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Couverture : Daisy des Hauts-Tierdoz, chien guide en activité

Taro des Hauts Tierdoz : Vous vous rappelez de moi ? Je suis maintenant 
un jeune retraité et remercie ma nouvelle famille pour m’avoir offert une 
place de rêve. 

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
La pandémie omniprésente affecte durablement la vie de la population 
mondiale. Dans notre beau pays, bien organisé et bénéficiant d’une 
qualité de vie hors norme, nous avons l’impression d’être à l’abri du 
pire. Mais nous sommes tous vulnérables face au virus.

A la fin du « lockdown » le 27 avril, nos instructeurs ont repris la forma-
tion des chiens et à partir du mois de juin, nous avons pu à nouveau 
faire des suivis et des remises avec nos détenteurs et détentrices de 
chiens guides. Je suis particulièrement impressionnée et reconnaissante 
envers les personnes aveugles qui ont tous, sans exception, assumé 
leur chien guide tout au long de cette période compliquée. Les chiens 
guides ne connaissent pas le concept de la distanciation sociale et les 
personnes non-voyantes doivent utiliser des repères tactiles pour pou-
voir s’orienter dans les transports publics, ascenseurs, magasins, salles 
de sport et tout autre lieu qu’elles ont l’habitude de fréquenter. Il est 
donc difficile pour eux de toujours pouvoir bien se protéger.

La présence du chien guide, son sens du devoir et son insouciance face 
à une situation nouvelle, mais finalement pas si différente pour lui, ont 
un effet rassurant et apaisant aussi sur son détenteur et son entourage.

Paradoxalement, il est actuellement presque plus facile pour nous de 
trouver des places pour nos chiots qui cherchent des familles de par-
rainage et nous sommes submergés de demandes pour des chiens de 
famille. Comme nous ne pouvons pas travailler avec nos écoles parte-
naires à l’étranger pour l’instant, nous avons eu plus de chiens à pla-
cer. La priorité est donnée à des familles qui vivent avec un enfant 
en situation de handicap. Nos chiens sensibles, gentils, bien éduqués 
et en bonne santé sont prédisposés pour devenir des compagnons et 
amis pour la vie pour ces jeunes enfants. Par leur présence bienveil-
lante, leurs pitreries et leur affection inconditionnelle, ils apportent tout 
naturellement un bien-être et un apaisement. Les sorties régulières et 
quotidiennes dans la nature font du bien à toute la famille.
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Notre fondation dépend de l’engagement de beaucoup de personnes 
pour pouvoir remplir sa mission. Les deux articles de cette édition 
illustrent bien la formidable chaîne de solidarité qui est nécessaire pour 
pouvoir élever, former, remettre et accompagner à vie nos extraordinaires 
chiens guides.

Je vous remercie très sincèrement pour votre engagement, votre 
dévouement et votre amitié.

Prenez soin de vous et des vôtres !

Avec mes plus cordiales salutations 
Christine Baroni-Pretsch, Directrice 

Cayenne des Hauts-Tierdoz, chien guide en activité
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Liebe Freunde und Gönner,
Die allgegenwärtige Pandemie beeinträchtigt das Leben der 
Weltbevölkerung dauerhaft. In unserem schönen, gut organisierten und 
mit einer aussergewöhnlich hohen Lebensqualität verwöhnten Land, 
haben wir das Gefühl vor dem Schlimmsten beschützt zu sein. Aber 
angesichts des Virus sind wir alle verwundbar

Am Ende des « Lockdowns » am 27.April, haben unsere Instruktoren die 
Ausbildung unserer Hunde wieder aufgenommen und ab Juni haben 
wir auch wieder Einführungen und Nachbetreuungen bei unseren 
Führhundehalter/-innen gemacht. Ich bin speziell beeindruckt und dankbar 
gegenüber den blinden Personen, die allesamt und ohne Ausnahme, 
die Verantwortung für ihre Führhunde, während dieser komplizierten 
Zeitspanne, wahrgenommen haben. Die Blindenführhunde kennen 
das Prinzip der sozialen Distanzierung nicht und die blinden Menschen 
müssen taktile Anhaltspunkte benützen um sich in öffentlichen 
Transportmitteln, Liften, Läden, Sporthallen und allen anderen öffentlichen 
Räumen orientieren zu können. Es ist demzufolge schwierig für sie sich 
immer gut schützen zu können.

Die Anwesenheit des Führhundes, sein Pflichtgefühl und seine 
Unbeschwertheit gegenüber einer neuen, für ihn selber aber nicht 
wesentlich anderen, Situation wirken beruhigend auf seinen Halter und 
dessen Familienkreis.

Paradoxerweise ist es für uns zurzeit fast einfacher Plätze für unsere 
Welpen die eine Patenfamilie brauchen zu finden und wir sind über-
flutet von Anfragen für Familienhunde. Da wir im Moment nicht 
mit unseren Partnerschulen im Ausland arbeiten können, hat-
ten wir etwas mehr Hunde zu platzieren. Der Vorrang gilt dabei 
immer Familien die mit einem behinderten Kind leben. Unsere sen-
siblen, gutmütigen, gut erzogenen und gesunden Hunde sind dazu 
prädisponiert Lebensgefährten dieser jungen Kinder zu werden. 
Durch ihre wohlwollende Anwesenheit, ihre amüsante Art und ihre 
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bedingungslose Zuneigung bewirken sie ganz natürlich Wohlsein und 
Beruhigung. Die regelmässigen, täglichen Spaziergänge in der Natur tun 
der ganzen Familie gut.

Unsere Stiftung ist vom Einsatz vieler Personen abhängig um ihre 
Aufgabe erfüllen zu können. Die zwei Artikel dieser Ausgabe 
veranschaulichen die Notwendigkeit der grossartigen Kette der 
Solidarität, die nötig ist um unsere ausserordentlichen Hunde züchten, 
ausbilden, abgeben und auf Lebzeiten betreuen zu können.

Ich danke Euch allen aufrichtig für euren unermüdlichen Einsatz, euer 
Engagement und eure Freundschaft. Passt auf Euch und eure Familien 
auf !

Mit herzlichen Grüssen 
Christine Baroni-Pretsch, Direktorin

En souvenir de Pala des Hauts-Tierdoz 6.12.2006 – 20.08.2020
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Anakin, la force tranquille Par Christian Baroni 

La naissance et les premiers mois de vie
Anakin des Hauts-Tierdoz est né le 19 août 2014 à la nurserie de la 
Fondation romande pour chiens guides d’aveugles à Brenles. C’est le 
quatrième de neuf chiots, sept mâles et deux femelles, tous de couleur 
beige. Ceci est le cas, parce que leur deux parents (Vania la mère et 
Brent le père) étaient tous les deux beiges. L’accouplement entre deux 
Labradors beiges produit uniquement des chiots beiges. Anakin passe 
les deux et demi premiers mois de sa vie à la nurserie en compagnie de 
Vania et de ses huit frères et sœurs.

Tous les jours, nos gardiens d’animaux s’occupent de lui avec compétence 
et passion. A partir de l’âge de trois semaines, Anakin a aussi la chance 
de bénéficier d’interactions étroites et positives avec nos bénévoles qui 
s’occupent de la socialisation précoce des chiots.

Le parrainage
Le 23 octobre 2014, aussi grâce à l’excellent travail effectué par nos 
gardiens d’animaux et nos bénévoles, Anakin est prêt pour affronter 
un grand changement de sa routine quotidienne : Anakin déménage au 
Val-de-Ruz (NE), plus précisément dans la commune de Fontainemelon 
où se trouve le domicile de la famille Bonvin.

Madame Nicole Bonvin, motivée par le fait de pouvoir ainsi aider une 
personne aveugle ou malvoyante, avait pris la décision d’élever un futur 
chien guide. Des amis à elle avaient déjà fait du parrainage et étaient 
enthousiasmés par l’expérience. En plus, le fait de savoir qu’elle devra 
s’occuper d’un chien uniquement pour une période limitée, était un élé-
ment décisif qui l’a définitivement convaincue d’entamer cette expérience.
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Madame Bonvin travaille en tant qu’éducatrice spécialisée dans un 
centre d’accueil pour personnes en situation de handicap physique ou 
psychique. Anakin l’a accompagné depuis le premier jour à son travail 
et les résidents du centre ont eu la possibilité d’interagir avec lui.

Cette expérience s’est révélée être extraordinairement positive : Aussi bien 
pour Anakin qui a été exposé dès son plus jeune âge à un monde déci-
dément hors du commun que pour les résidents qui appréciaient avec 
grande joie et enthousiasme de pouvoir interagir avec un chiot Labrador.

De toute évidence les premiers mois ont été particulièrement astreignants 
pour Madame Bonvin, mais aussi plein de satisfaction de voir grandir 
un jeune chien équilibré, gentil et sûr de lui et la certitude d’améliorer 
de manière significative le quotidien des résidents dont elle s’occupait.
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Le retour à l’école et la période d’évaluation
Le 4 avril 2016 est arrivée le moment de ramener Anakin à Brenles. A 
la fin du parrainage, nous rencontrons nos familles et prenons note de 
tous ce qu’elles ont observé pendant cette période. Ce sont des obser-
vations importantes parce qu’elles nous aideront à déterminer si le chien 
possède les qualités requises pour devenir un chien guide d’aveugles. 
Pendant les semaines à venir, le tempérament du chien est évalué. Seuls 
des chiens exemptes d’agressivité, sûrs dans toutes les situations et dotés 
d’une grande motivation à apprendre de nouveaux comportements 
sont formés comme chiens guides. Anakin avait toutes les qualités pour 
entreprendre cette formation et est devenu de plein droit un de mes 
élèves à quatre pattes.

La formation
Anakin était un étudiant modèle. Calme, sûr de lui et concentré sur le 
travail. Il progressait de manière constante et stable. Début juillet 2016, 
il a déménagé avec moi et toute ma famille dans notre nouvelle école 
de Magliaso, et ainsi il a terminé sa formation sur les rives du Ceresio, 
plutôt que sur celles du Léman.

Tout au long de sa formation au Tessin, Anakin a été accueilli chaque 
weekend par Marcelle et Nicola Green-Caccia. Marcelle et Nicola 
décrivent Anakin comme étant très calme, bien éduqué et toujours prêt 
à jouer ou sortir pour une promenade.

Le 23 janvier 2017, il est prêt pour un nouveau voyage : déménager 
définitivement auprès de la famille Crivelli, pour pouvoir accompagné 
Igor sur tous ses déplacements quotidiens.
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La remise

En été 2008, Igor Crivelli s’est intéressé à recevoir un chien guide. Il vient 
visiter l’école de Brenles et est fasciné par nos beaux Labradors après 
avoir fait un premier parcours au harnais avec un d’entre eux.

Malgré cette expérience positive, il décide de ne pas concrétiser sa 
demande pour obtenir un chien guide. Igor deviendra bientôt papa pour 
la troisième fois et devra se présenter dans quelques mois aux examens 
finaux pour obtenir le diplôme de masseur médical. Igor est arrivé à la 
conclusion qu’il n’avait pas la disponibilité nécessaire en termes de temps 
pour s’occuper d’un chien de façon optimale.

Huit ans plus tard, la fondation inaugure sa nouvelle succursale à 
Magliaso. Quelques jours seulement après notre déménagement, Igor 
vient nous dire bonjour accompagné de Cinzia, son épouse, et ses trois 
enfants Sara, Nicola et Giona.

Anakin était présent à l’école et nous avons décidé ensemble de façon 
tout à fait évidente que Igor et Anakin formeraient un couple idéal. Il 
faut savoir que tous les deux ont un caractère jovial, calme et détendu.
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Igor et Anakin lors du travail de guidage
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Maintenant Anakin partage la vie de la famille Crivelli, depuis trois ans 
et demi déjà. Igor aime l’indépendance lors de ses déplacements dont 
il bénéficie grâce à l’aide d’un chien guide. Le côté social est également 
un aspect particulièrement apprécié par Igor : Anakin fait office de pont 
ce qui lui permet d’interagir de manière positive avec beaucoup de gens 
qui assurément, en l’absence du chien, n’oseront pas le faire.

Conclusion
La chaine de solidarité qui va de la naissance d’un chiot jusqu’à la remise 
d’un chien guide est très longue et solide.

Un très grand merci du fond du cœur soit adressé à tous les acteurs qui 
la composent : bénévoles, donateurs, familles de parrainage, ainsi que 
tous les collaborateurs de la Fondation. Sans oublier les détenteurs et 
détentrices de chien guide qui s’occupent au quotidien avec amour et 
dévouement de leurs chiens.

Ensemble nous sommes plus fort !

Anakin se rafraîchit lors d’une promenade en montagne
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GRAZIE MILLE 

En octobre 2019, le LIONS Club Vallorbe – Vallée de Joux présidé 
par M. Aldo Valceschini a invité plus de 250 convives à l’occasion de son 
50e anniversaire. Pour l’occasion, le Grand-Hôtel du Pont avait retrouvé 
toute sa magnificence, grâce à la déco de Art Show, et son emplacement 
unique avec vue splendide sur le lac de Joux. Pour marquer ce jubilé, 
le club avait retenu trois associations à but social et qui représentent 
parfaitement la philosophie du club : « Être au service de son prochain ».

Le club a été fondé en 1969 à l’initiative de MM. Alain Sala et Richard 
Graf, ce dernier est devenu Gouverneur du district 102 ouest. Il com-
prenait 19 Vallorbiers et 6 Combiers. Le 1er président fut Richard Graf. 
Durant les 50 années, le club a distribué près d’un million de francs à 
diverses œuvres, fondations, sociétés sportives, culturelles, ainsi qu’à de 
nombreux jeunes et familles, sous forme de dons ou de biens matériels.

Au mois d’avril dernier, un chèque de 15’000 CHF a été remis à la 
Fondation romande pour chiens guides d’aveugles et nous tenons à 
exprimer notre plus profonde gratitude pour ce très généreux soutien. 
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Sans le soutien généreux et renouvelé de nos amis et fidèles 
donateurs, nous ne pourrions pas remplir notre mission au 
service des personnes handicapées de la vue. Nous tenons à 
remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous 
ont permis d’atteindre nos objectifs.

Ci-après, nous publions les noms des donateurs qui nous ont attribué 
un don de Fr. 5’000.- ou plus, ainsi que de ceux qui nous ont offert des 
prestations ou de la marchandise d’une valeur importante, ainsi que des 
cabinets vétérinaires particulièrement généreux qui accordent un rabais 
spécial de 25% ou plus sur leurs prestations (sur la base des dons reçus 
entre le 01.04.20 et le 01.10.20) :

 > Fondation en Faveur des Aveugles - FFA, Genève

 > Nestlé Purina PetCare Tous les chiens  
 en formation sont nourris avec PURINA ProPlan   

 > LIONS CLUB Vallorbe - Vallée de Joux 

 > COTTIER Marguerite et Jean-Pierre – Le Grand-Saconnex

 > FREITAG-CALANDRA Pierre et Sylvette - Pully

 > P.M.C. Charlie FOUNDATION - Vaduz

 > FONDATION Lumière et Vie - Epalinges

 > FONDATION Magester - Genève

 > GIRARDET Edouard - Vevey

 > FONDATION Marguerite – Le Mont-sur-Lausanne

 > STIFTUNG Ferne Horizonte – Vaduz

 > FONDATION Topaze – Genève

 > FONDATION Emouna – Triesen

 > FONDATION Coromandel - Genève

 > Lucie Ielpo-Garnier, Genève, traductions en anglais 
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Cabinets et cliniques vétérinaires :

 > Dresses Julie Mater et Elodie Mottet, Cabinet de la Blécherette, Le   
 Mont-sur-Lausanne

 > Cabinet vétérinaire l’Ami des 4 pattes, Morges

 > Amivet Sàrl, Neuchâtel

 > Dr Jürg Bolliger, ophtalmologue, Oftringen

 > Cabinet vétérinaire de la Gérine, Marly

 > Dr Alexandre Azelie, La Chaux-de-Fonds

 > Drs W.Uebersax et A.Guerne, Clinique des Tuileries, Bellevue

 > Drs Val Schmid et Nicolas Murisier, Epalinges

 > Drs Brigitte et Dominique Butty, Villariaz

 > Cabinet vétérinaire de Riantbosson, Meyrin

 > Dr Fabrice Hamann, Châtel-St-Denis

 > Cabinet des Ducats, Drs A.Meystre et D.Hiltbrand, Orbe

 > Cabinet vétérinaire des Berges du Rhône, Sion

 > Université de Berne, Institut de Génétique, Professeur Tosso Leeb

 > Drs Olivier Glardon, Anne Parvis et Valentine Pasche, Cabinet des Jordils,  
 Yverdon

 > Dr Etienne Matile, Cortaillod

 > Drs Thomas et Caroline Pilloud, Boudevilliers

 > Dr François Lindt, Pully

 > Vet.Avenir Sàrl, Nyon

 > Dresse Sylvie Lüdi, Tavannes

 > Dr Christophe Dubosson, cabinet vétérinaire Bastet, St.Blaise

 > Tierspital, Clinique pour petits animaux, Berne

 > Clinique VETérinaire, Drs D.Stornetta et J.-B.Deillon, Delémont

 > Dresse Vannozza Gauthier-Baggio, Physiotherapie, Morges

 > ALBANOVA centro veterinario, Dr Togni, Massagno

 > KELLER & PEDRETTI, Studio veterinario, Giubiasco

 > Vetaugenblick, Dresse Ladina Walser, Lugano et Coire

 > Dr Julien Lador, Mézières

 > VetChirurgie, Dr Luc Borer, Meyrin et Lausanne

 > Dresse Anne Françoise Henchoz, Le Locle
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Amoureux des Labradors Retriever 
Par Céline Buchs

 
La famille Berger habite un chalet perché au cœur des montagnes 
Gruériens à Moléson-Village.

C’est dans cette station des Préalpes fribourgeoises que lors d’un vendredi 
à skis avec l’école, les enfants de Sara et Alexandre Berger recueillent 
un chiot Labrador Retriever perdu sur les pistes. Après avoir investigué, 
le propriétaire du chiot a été retrouvé et le chiot lui a été remis. Ce 
jour-là, la famille Berger est tombée amoureuse de cette race de chiens 
si exceptionnels et depuis les Labradors font partie de leur vie. 

En 2014, la famille Berger prend contact avec notre Fondation. D’abord, 
en venant assister à l’une de nos journées portes ouvertes. Puis, ils 
décident de s’engager pour accueillir un chiot en parrainage. C’est alors 
le début d’une grande histoire d’amour.

Apollo, le premier
Apollo est un mâle beige, né à Brenles dans notre nurserie le 19 août 
2014. A l’âge de 9 semaines il est placé chez la famille Berger pour 
débuter son parrainage dans le but de devenir un futur chien guide 
d’aveugle. C’est une nouvelle aventure qui commence pour toute la 
famille. La famille Berger, Sara, Alexandre, Noa et Damien ont pour 
rôle de familiariser le chiot à un maximum de situations de la vie quoti-
dienne, comme se rendre dans les magasins, prendre un bus, un train, 
un funiculaire, aller au cinéma ou encore l’habituer à rester calme en 
toute situation. Les balades et l’amusement font bien évidemment par-
tie des moments récréatifs que le chiot et la famille adorent. Leur lieu 
de vie dans un cadre agréable et plaisant au cœur des montagnes est 
un véritable terrain de jeux naturel !
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Après avoir passé 16 mois à apprendre plein de choses et découvrir 
une multitude d’endroits, Apollo est confiant et sûr de lui, l’une des 
qualités importantes pour commencer sa formation de futur chien 
guide d’aveugle. C’est en mars 2016 qu’il commence alors sa forma-
tion à l’école de Brenles. En avril 2017, Apollo devient un chien guide 
d’aveugle diplômé. Il est prêt à porter fièrement son harnais et à guider 
une personne handicapée de la vue. Il guide actuellement à Yverdon-
les-Bains où il est l’ami et le compagnon fidèle de tous les instants 
d’une dame malvoyante. Tous les deux se sont trouvés et forment un 
duo harmonieux.

Sara m’explique qu’il est très difficile pour elle de dire au revoir au chien 
au moment de la séparation à la fin du parrainage. En effet, par tant de 
moments passés et partagés avec lui un lien affectif très fort s’est créé. 
Mais au-delà de cela, c’est une immense joie et grande satisfaction de 
savoir qu’il va devenir les yeux d’une personne, qu’il va la rendre auto-
nome dans ses déplacements quotidiens et devenir son ami pour la vie.

Sara me dit encore que c’est également une forme de reconnaissance 
d’avoir des contacts avec son nouveau détenteur. Parfois c’est même une 
amitié qui se noue entre la famille de parrainage et son nouveau maître.

Chéops, l’énergique
Le 23 août 2016, c’est Chéops, un autre mâle beige, né le 13 mars 2016 
que la famille vient chercher à Brenles pour commencer un deuxième 
parrainage ! Tout comme avec Apollo la famille Berger offre à Chéops 
beaucoup de temps, d’amour, de belles balades et lui apprend à bien 
se comporter en ville et à la campagne. Sara m’explique : « Chaque 
parrainage est différent. La grande différence avec le deuxième chiot 
est qu’il y a moins d’inquiétude car il y a certaines situations où nous 
avons moins peur « de faire faux » et où nous sommes par conséquent 
plus en confiance ».
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Le laisser partir à la fin du parrainage a également été difficile, mais lors 
de son départ la famille Berger avait déjà accueilli un nouveau chiot, la 
douce Daisy. Durant cinq mois Chéops et Daisy ont cohabité en toute 
harmonie.

La destinée de Chéops est un peu différente de celle d’Apollo. En effet, 
Chéops est trop distrait avec les autres chiens. Pour cette raison il ne 
peut pas commencer sa formation de chien guide d’aveugle. A la fin de 
la période d’évaluation, une autre voie lui est tracée tout aussi louable, 
celle d’être un chien d’assistance pour un enfant atteint d’autisme. 
Chéops part le 28 décembre 2017 pour la Hollande où il suivra une 
formation dans une école avec laquelle la Fondation collabore depuis 
de nombreuses années pour devenir le compagnon inséparable d’un 
enfant atteint d’autisme.
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Daisy, la douce espiègle
Daisy est une petite femelle beige issue d’une portée de 6 chiots. Après 
s’être investie déjà dans deux parrainages, la famille Berger décide de se 
lancer pour la troisième fois dans l’accueil d’un chiot. Daisy arrive dans 
la station du Moléson le 30 juin 2017. Une fois de plus, comme tous les 
chiens que la famille Berger a accueillis, elle devient la coqueluche de la 
région ! Il faut dire qu’ils sont facilement reconnaissables munis de leur 
petite chabraque bleue et accompagnés par la famille Berger. Personne 
n’est indifférent à leur présence et leur apparence charmante, lorsqu’ils 
nous regardent avec leur expression si attachante. Sara et Alexandre 
me racontent d’ailleurs qu’ils se font très souvent accostés par des per-
sonnes curieuses, intéressées et admiratives. 

Sara me confie que son attachement à Daisy durant le parrainage a été 
très fort et le moment de la séparation a été vraiment dur. Mais une 
fois de plus, Sara me dit avec conviction : « Nous savons que le chien 
est heureux de se rendre utile pour quelqu’un qui en a besoin ». Daisy 
a brillamment réussi sa formation de chien guide d’aveugle. Elle a été 
formée dans notre école de Magliaso et guide depuis l’été 2019 une 
jeune maman aveugle dans le Nord de l’Italie.
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Ecco, le pacifique 
Ecco est un mâle noir, né le 2 octobre 2018 à Brenles. La famille Berger 
est sa deuxième famille et c’est leur quatrième parrainage. Quand la 
première famille ne pouvait plus poursuivre le parrainage pour des rai-
sons personnelles, la famille Berger a tout de suite répondu présente. 
L’arrivée et l’intégration d’Ecco dans la famille se passe très bien. Ils ont 
maintenant l’habitude et l’expérience, mais les premières semaines sont 
toujours intenses.

Ecco est un super chien, très affectueux, joueur et calme à la fois. 
Comme tous les autres chiots, Ecco apprend très vite et Sara trouve 
que c’est très satisfaisant et motivant de voir les progrès qu’ils font jour 
après jour ! Sara me confesse qu’il y a évidemment des parrainages plus 
difficiles que d’autres, comme par exemple celui de Chéops, un chien 
puissant et exigeant. 

Ecco a toutes les qualités pour devenir un chien guide. Depuis le  
11 mars 2020, il est en formation à Magliaso sous la conduite de 
Michele Marzocca, son instructeur. 
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Pala, la vaillante retraitée
Pala est née le 6 décembre 2006 et va donc sur ses 14 ans. C’est une 
magnifique femelle beige qui a guidé durant plus de 9 ans un jeune 
homme aveugle dans la région de Fribourg. C’est en août 2018 qu’elle 
prend une retraite paisible au cœur des montagnes. Pala s’est vite sen-
tie à l’aise et elle profite pleinement de cette belle et heureuse retraite 
que la famille Berger a décidé de lui offrir. Elle aime le bon air frais de 
la région, elle adore la neige, aime se prélasser au soleil et est toujours 
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partante pour une balade hiver comme été. Elle apprécie aussi d’être 
en compagnie d’un autre chien de la Fondation quand la famille en 
accueille un pour les vacances ou pour nous dépanner lors d’une situa-
tion particulière. Pala a partagé son univers durant 12 mois et demi 
avec Ecco.

Des chiens pour les vacances
Certains de nos chiens en parrainage ou chiens guides actifs sont pla-
cés en pension pour une courte période de vacances dans des familles 
d’accueil bénévoles. 
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La famille Berger accueille régulièrement des chiens en vacances pour 
nous soutenir. Toute la famille s’en occupe, part en balade, leur offre 
beaucoup de temps, d’amour et d’affection durant quelques jours ou 
quelques semaines. Sara m’explique : « C’est toujours une immense 
joie d’avoir un chien de la Fondation chez nous » ! Parmi eux il y a 
eu Blacky, Bella, Cyrano, Inji, Karina, Baïka, Toundra, Chelsea et bien 
d’autres encore… parfois câlins, coquins, voleurs, patauds, foufous, 
posés, curieux, vifs, sportifs.... Tous tellement différents dans leur carac-
tère. Ils nous apportent toujours beaucoup de joie et de merveilleux 
moments de complicité ! Sara me dit : « Nous ne nous ennuyions jamais 
avec les chiens. Il y a même eu une fois où nous en avons eu quatre en 
même temps ! Cela demande juste une bonne organisation, car certains 
sont jeunes et d’autres plus âgés. Il faut donc adapter les promenades à 
chacun, mais nous aimons vraiment les avoir à nos côtés ».

Le mot de la fin 
Depuis 2014, la famille Berger nous soutient bénévolement et inves-
tie beaucoup de temps pour élever des chiots futurs chiens guides 
d’aveugles, pour garder différents chiens en pension le temps des 
vacances ou pour offrir une belle retraite bien méritée à un chien guide.
 
Je remercie chaleureusement Sara et Alexandre de m’avoir reçu chez 
eux au pied du Moléson dans ce bel endroit pour me parler de leur 
passion. J’ai eu un immense plaisir de les rencontrer et remercie toute 
la famille, Sara, Alexandre, Noa et Damien de m’avoir fait partager, à 
travers des anecdotes ou des photos, tous ces moments de complicité 
qu’ils vivent avec les chiens de notre Fondation. 

Remarque de la rédaction : Un grand merci également pour la mise à 
disposition des photos !
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NOS DERNIÈRES NAISSANCES

6 mai 2020

Debbie des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE

Labrador retriever

GANDHI II mâle beige GRIZZLI mâle beige

GRACE femelle beige GIPSY femelle beige

Dino des Hauts Tierdoz avec Dunia des Hauts-Tierdoz
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13 mai 2020

Dharma des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE

Labrador retriever

GAIL femelle beige GINO  mâle beige

GARRY mâle beige GISMO  mâle beige

GIBBS mâle beige GLENN  mâle beige

GINNY femelle beige GOYA  femelle beige

24 septembre 2020

Coca des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE

Labrador retriever

GAIA II femelle beige GARRETH  mâle beige

GALA femelle beige GWENN  femelle beige

GLADYS femelle beige GRETA  femelle beige

GOLDIE femelle beige GLORY  femelle beige

GORDON mâle beige GENNY  femelle beige

Consultez également notre nouveau site internet sous 
www.chienguide.ch pour voir nos portées actuelles !
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CALENDRIER 2021

Connaissez-vous déjà notre calendrier avec ses 12 photos couleur de 
nos amis à quatre pattes ? Par l’achat de ce magnifique calendrier 
vous faites certainement plaisir à vos connaissances et vous soutenez 
en même temps les activités de notre Fondation. Vous pouvez le 
commander par paiement anticipé au moyen du bulletin de 
versement ci-contre ou venir l’acheter directement à l’école. 

MERCI DE TOUT CŒUR DE VOTRE SOUTIEN !

Format 30 x 30 cm

Prix CHF 35.– (port et emballage compris)

FONDATION ROMANDE
POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 

www.chienguide.ch

Lundi
Lunedì
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Martedì
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Mercoledì

Jeudi
Giovedì

Vendredi
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020 
À L’ÉCOLE DE BRENLES/VD 

3 avril 
1er mai 
5 juin     
     

4 septembre 
2 octobre    
4 décembre     

Vous organisez une soirée, une rencontre ou une semaine à thème et aime-
riez sensibiliser vos participant(e)s aux handicapés de la vue et leurs chiens 
guides ? Appelez-nous au 021 905 60 71 pour la Suisse Romande ou au 
091 252 06 40 pour le Tessin. Nous avons plusieurs formules à vous propo-
ser. Visites de groupes à partir de 15 personnes sur demande.

À L’ÉCOLE DE MAGLIASO/TI 

6 mars
5 juin
4 septembre
4 décembre

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : S.v.p. ne venez pas avec 
votre chien aux portes ouvertes, car il ne pourra pas vous accompagner 
lors de la visite. Merci de votre compréhension !

de 13h30 à 17h
Départ dernière visite à 16h
Démonstration entre 15h et 15h30

de 9h à12h (sur inscriptions)

Au programme :

– Film « Les yeux de son maître »
– Visites guidées des installations
– Démonstrations

Au programme :

– Démonstration
– Visite guidée
– Présentation :  Du chiot au chien guide
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ÉTAT AU 1ER NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE FONDATION 

Patrick RIQUEN, Cortaillod/NE, président 
Me Carla ZUCCHETTI, avocat et notaire, Lugano/TI, vice-présidente
Dr méd.vét. Alain VON ALLMEN, Neuchâtel/NE, secrétaire
Samuel ZUFFEREY, Chavannes-près-Renens/VD, trésorier
Jean-Daniel LUTHI, La Croix-sur-Lutry/VD, membre
Thi Hanh FLEURET Morges/VD, membre, détentrice d’un chien guide
Tamara ZOLLER, Pura/TI, membre, détentrice d’un chien guide

PERSONNEL
Direction  
Christine BARONI-PRETSCH, directrice, responsable d’élevage
Christian BARONI, instructeur, responsable école de Magliaso
Manoel GUYOT, instructeur, responsable école de Brenles

Instructeurs 
Pascal AEBY, instructeur, responsable contrôle de qualité (Brenles)
Damien FRANCEY, instructeur (Brenles)
Michele MARZOCCA, instructeur (Magliaso)
Cornelia HERRREN, instructrice en formation (3e année)

Suivi des familles de parrainage 
Suisse romande : Stéphanie DUVOISIN
Tessin : Christian BARONI 

Gardiens d’animaux 
Jean-Michel MAY, responsable des gardiens d’animaux 
Charly RAMSEYER, gardien d’animaux
Carole HAUENSTEIN KREBS, gardienne d’animaux
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux
Loïc GACOND, gardien d’animaux
Maude MARMY, gardienne d’animaux
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Administration et relations publiques 
Josiane ZOSSO-BESSON, comptable
Céline BUCHS, secrétaire Brenles
Sonia CAVALLERO, secrétaire, Magliaso

Réalisation du bulletin
Christine Baroni-Pretsch rédaction, Christian Baroni, Céline Buchs
Photos : FRCA, Sara Berger
Traduction en italien : Sonia Cavallero
Traduction en allemand : Christine Baroni-Pretsch

Site internet 
Christine Baroni-Pretsch

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Vos dons sont déductibles des impôts dans la plupart des cantons 

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF



WWW.CHIENGUIDE.CH

FONDATION ROMANDE POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
CHEMIN DES HAUTS-TIERDOZ 24
1683 BRENLES/VD
Tél. 021 905 60 71 (lundi à jeudi : 8h-12h + 14h-17h30)
  (vendredi : 8h-12h +  16h-17h30)

FONDAZIONE ROMANDA PER CANI GUIDA PER CIECHI
VIA RESSIGA 22
6983 MAGLIASO/TI
Tél. 091 252 06 40 (8h15-12h)

Courriel : info@chienguide.ch
Site internet : www.chienguide.ch
Fax 021 905 60 95

CCP 20-8552-1 IBAN : CH71 0900 0000 2000 8552 1
  Swift code : POFICHBEXXX

PS : La poste est devenue très pointilleuse et n’achemine plus le courrier 
mal adressé. Nous vous remercions de nous faire parvenir tous 
vos changements d’adresse, y compris les nouveaux noms et 
numéros de rue dans les villages. Merci !

PS : Wir bitten Sie, uns eventuelle Adressänderungen, insbesondere 
neue Strassennamen und –nummern in den Dörfern, zuzustellen. 
Herzlichen Dank !

PS : Vi preghiamo di farci pervenire ogni cambiamento d’indirizzo, com-
presi i nuovi nomi e il numero della via nei villaggi. Grazie ! 


