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Couverture : Enzo des Hauts Tierdoz, aujourd’hui devenu chien 
reproducteur, nous regarde avec curiosité et détermination

En automne 2020, le Gymnase intercantonal de la Broye a ouvert ses 
portes à Fly, un jeune chien de la fondation en parrainage. Elle a pu 
accompagner Zoé, élève de l’établissement, au cours et a été accueillie 
avec beaucoup de plaisir et de bienveillance par tous les acteurs, direction, 
enseignants et élèves.

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
Une grande chaîne de solidarité humaine est nécessaire pour arriver à 
former un chien guide d’aveugle performant et heureux dans son quo-
tidien de chien de travail. La formation du chien guide et de nos clients 
aveugles ou malvoyants est assurée par des spécialistes professionnels. 
Nous sommes fortement impliqués dans le processus de formation et 
de validation de ces spécialistes depuis plus de 15 ans déjà. En automne 
2020 un examen fédéral (EPS) a été organisé et 7 candidats de toutes 
les écoles Suisses se sont présentés. Nous sommes particulièrement 
heureux que nos deux candidats, Cornelia Herren de l’école de Brenles 
et Michele Marzocca de l’école de Magliaso, ont passé les épreuves 
avec brio et portent désormais le titre protégé Instructeur/trice pour 
chiens guides d’aveugles avec diplôme fédéral. Tous nos instructeurs, 
actuellement au nombre de sept, sont titulaires du diplôme fédéral.

A cause des restrictions sanitaires, nos activités de relations publiques 
ont totalement changé. Habituellement, nous organisons entre les deux 
sites, 13 journées portes ouvertes, recevons de nombreux visiteurs et 
participons à des actions de recherche de fonds, souvent organisées par 
des Clubs Services. Rien de tout ça est possible depuis une année déjà. 
Grâce à Léo Duvoisin, un jeune étudiant bénévole, nous avons pu créer 
une chaîne Youtube avec une série de films décrivant nos activités. Les 
portes ouvertes virtuelles en live ont également rencontré un très vif 
succès. Léo fait tout ça par passion pour une cause qui lui tient à cœur. 
Je suis épatée par ce jeune si talentueux, humble et généreux et je dis 
merci du fond du cœur.

Un futur chien guide qui fréquente le gymnase. C’est possible grâce 
à l’ouverture d’esprit de la direction du Gymnase intercantonal de 
la Broye. Une expérience enrichissante et concluante pour tous les 
participants.

Je vous souhaite bonne lecture et vous transmets mes meilleures pensées. 
 

Christine Baroni-Pretsch 
Directrice
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Liebe Freunde und Gönner,
Eine lange Kette der Solidarität ist notwendig, bis ein effizienter, und in 
seinem täglichen Leben als Arbeitshund glücklicher, Blindenführhund 
ausgebildet ist. Die Ausbildung des Blindenführhundes und unserer blin-
den oder sehbehinderten Klienten wird von professionellen Spezialisten 
übernommen. Wir sind bereits seit über 15 Jahren stark am Schulungs- 
und Validierungsprozess dieser Spezialisten beteiligt. Im Herbst 2020, 
fand eine eidgenössische Prüfung (HFP) statt. 7 Kandidaten aus allen 
schweizerischen Schulen haben sich angemeldet. Wir sind beson-
ders glücklich, dass unsere beiden Kandidaten, Cornelia Herren aus 
der Schule von Brenles und Michele Marzocca aus der Schule von 
Magliaso, die Prüfungen erfolgreich bestanden haben und nun den 
geschützten Titel « Blindenführhunde-instruktor/in mit eidgenös-
sischem Diplom » tragen. Alle unsere, zurzeit sieben, Instruktoren 
sind Inhaber des eidgenössischen Diploms. Auf Grund der sanitären 
Einschränkungen haben sich unsere PR-Aktivitäten grundlegend verän-
dert. Normalerweise organisieren wir, auf beide Standorte verteilt, 13 
« Tage der Offenen Tür », empfangen zahlreiche Besucher und beteili-
gen uns an Mittelbeschaffungs-Aktionen, die oft von Serviceclubs orga-
nisiert werden. Nichts dergleichen ist seit einem Jahr möglich. Dank Léo 
Duvoisin, ein junger freiwilliger Student, haben wir mit einer Serie von 
Kurzfilmen über unsere Aktivitäten einen Youtube Kanal geschaffen. 
Die virtuellen « Tage der Offenen Tür » waren ebenfalls sehr erfolgreich. 
Leo macht das alles aus Leidenschaft für etwas, das ihm am Herzen 
liegt. Ich bin von diesem talentierten, bescheidenen und großzügigen 
jungen Mann beeindruckt, und ich danke Ihm von ganzem Herzen.  
Ein zukünftiger Blindenführhund, besucht das Gymnasium. Das ist 
möglich Dank der Aufgeschlossenheit der Direktion des « Gymnase 
intercantonal de la Broye ». Eine bereichernde und erfolgreiche 
Erfahrung für alle Teilnehmer.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und grüsse Sie herzlich

Christine Baroni-Pretsch 
Direktorin
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RAPPORT ANNUEL 2020
Introduction
2020 un joli chiffre particulièrement équilibré, l’année des vingt ans de ma 
fille ainée, une année avec des projets ambitieux, mais personne ne pouvait 
s’attendre à ce qu’elle nous a finalement réservé. Ça fait longtemps que 
le spectre d’une pandémie mondiale revient périodiquement à la surface 
des médias. Les scientifiques nous avertissaient régulièrement. On avait bien 
entendu parlé de ce mystérieux virus présent en Chine, mais on se croyait en 
sécurité dans notre beau pays riche, démocratique et si bien organisé.

Mais fin février, les mauvaises nouvelles se succèdent, un premier cas 
au Tessin, les images bouleversantes des hôpitaux en Lombardie à 
quelques kilomètres de notre frontière, un décès au CHUV à Lausanne 
et finalement le 16 mars le conseil fédéral décrète l’état d’urgence.

J’aimerais dédier une pensée sincère et profonde à toutes les personnes 
qui ont souffert de cette maladie, qui ont perdu un être cher, parfois 
sans pouvoir lui dire au revoir, mais aussi à ceux qui ont perdu leur travail, 
leur revenu, leur sécurité financière à cause des restrictions sanitaires. 
J’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour 
dans les cabinets médicaux et les hôpitaux pour sauver des vies et ceci 
depuis une année dans des conditions incroyablement éprouvantes.

On dit que c’est dans les moments de crise que l’on voit la véritable 
valeur d’une équipe et cette année nous a montré à quel point c’est 
vrai. Je tiens à remercier du fond du cœur mes collaborateurs qui ont 
accompli un travail formidable tout au long de cette année. Ils se sont 
adaptés à chaque fois que les directives ont changé. Ils ont fait preuve 
de volonté, de persévérance et d’imagination pour continuer de servir 
nos clients aveugles ou malvoyants aussi bien que possible. Ils ont conti-
nué à former les chiens et à s’assurer de leur confort et bien-être, afin 
de pouvoir remettre de nouveaux chiens guides aux clients en attente. 
Ils ont assumé les situations d’urgence, trouvé des moyens surs de com-
munication et respecté les consignes de sécurité et d’hygiène.
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Au début du confinement, nous avions peur que nos bénévoles qui s’oc-
cupent temporairement d’un de nos chiens à leur domicile ne soient plus 
en mesure de les assumer et qu’ils nous les ramènent en grand nombre. 
Mais là encore, un grand élan de solidarité s’est développé et bien au 
contraire, les gens se sont annoncés spontanément pour nous aider. 

Cette année nous a aussi mis devant des défis concernant la recherche 
de fonds. Les donations reçus se sont vu diminuer de 22.5 % par rap-
port à l’année précédente et nous avons subi une légère perte.

Malgré tous ces défis, deux de nos instructeurs se sont présentés aux 
examens fédéraux en vue de l’obtention du diplôme fédéral d’instruc-
teur/trice de chiens guides d’aveugles. Nous félicitons chaleureusement 
Cornélia Herren et Michele Marzocca pour la réussite des examens.

Organisation et gestion
La nouvelle année a commencé par un changement de présidence. 
Monsieur Patrick Riquen, précédemment secrétaire, assume dorénavant la 
présidence de la Fondation. Le Dr Alain von Allmen, précédemment pré-
sident ad intérim, endosse le rôle du secrétaire. Me Carla Zucchetti, avocate 
et notaire, est désormais vice-présidente et M. Samuel Zufferey continue 
à assumer le rôle de trésorier. Le Conseil de Fondation s’est réuni trois fois 
durant la période. Toutes les séances se sont faites par visioconférence. 

En fin d’année, conformément à la demande du département fédéral 
de l’intérieur - Surveillance fédérale des fondations nous avons réorga-
nisé le conseil de fondation qui dispose désormais d’un organe exécutif 
composé du président, du trésorier et de la directrice. Par conséquent 
nous avons également modifié les statuts. Ces modifications concernent 
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l’organisation de la fondation et ont d’ores et déjà été approuvées par 
l’autorité de surveillance compétente.

Nous vous avons présenté à plusieurs reprises notre projet d’extension 
au chemin des Hauts-Tierdoz 10 à Brenles et notamment la création de 
locaux de formation pour nos chiens guides, nos bénévoles et notre 
personnel spécialisé, ainsi qu’une nouvelle unité d’accueil temporaire 
pour les chiens guides à la retraite et les chiens nécessitants des soins 
particuliers. C’est malheureusement avec stupéfaction et une certaine 
tristesse que nous avons dû constater qu’une partie non négligeable de 
la population du village de Brenles ne voyait pas ce beau projet d’un 
bon œil. Au vu de la véhémence des opposants, la fondation a pris la 
sage décision de renoncer au projet. La propriété a été mise en vente 
dans le but de récupérer l’investissement fait pour l’achat de la parcelle.

Le conseil de fondation et la direction se penchent actuellement sur la 
stratégie future en matière de développement des activités de notre 
fondation, conformément à son but et à la volonté de ses fondateurs.

Le Conseil de fondation a également reconduit le mandat donné à 
KPMG Lausanne SA en tant qu’organe de révision pour l’année 2020. 

Notre Fondation est exonérée d’impôts par le canton de Vaud et le canton du 
Tessin et est soumise au contrôle des fondations de la Confédération - DFI. 

Le 31.12.2020, 17 personnes (équivalent temps pleins : 13.8), étaient 
employées par la Fondation. Les différents postes se répartissent 
comme sui : direction (1), responsables d’école (2), instructeurs (4), chenil/
élevage/parrainage (4.9), Administration (1.9). En vue de la situation incer-
taine causée par la pandémie et par soucis de prudence, nous n’avons 
pas remplacé les départs intervenus au début de l’année et diminué les 
effectifs de 2 ET. Aucun licenciement n’a eu lieu et nous allons compléter 
nos effectifs en 2021 en fonction des besoins et des possibilités.

La fédération internationale des écoles de chiens guides (IGDF) réunis 98 
organisations du monde entier. A l’assemblée générale en septembre, 
notre directrice Christine Baroni a été élue au comité directeur pour un 
mandat de 4 ans.
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Elevage et parrainage 
Notre fondation a son propre programme d’élevage depuis 25 ans. 
Depuis 13 ans nous nous réjouissons d’une collaboration internationale 
active avec les membres du groupe d’élevage européen (EBN) et des 
écoles membres du groupe d’élevage original situé aux Etats-Unis et en 
Australie. En février notre instructeur Pascal Aeby s’est rendu à New York 
pour ramener un mâle d’élevage de 3 ans qui nous a été offert par la 
prestigieuse école The Seeing Eye Inc. à Morristown, New Jersey. Une 
longue amitié nous lie avec cette institution qui a vu le jour sur les bords 
du Léman en 1928 avant de se déplacer outre-mer. Leur générosité a 
eu un très grand impact positif sur la qualité de notre élevage et nous a 
notamment permis de diminuer drastiquement l’incidence des dysplasies 
des hanches et des coudes. Je ne peux que les remercier assez pour tout 
ce qu’ils font pour nous et beaucoup d’autres.

Le confinement et la fermeture des frontières nous ont rendu les 
échanges habituels au niveau des saillies, ainsi que l’échange de chiots 
et de chiens adultes difficiles. Nous étions d’autant plus contents d’avoir 
TSE Bruce à disposition.
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Nous avons élevé 4 portées avec un total de 33 chiots : 14 mâles et  
19 femelles. 
Nous avons aussi pu sélectionner 4 nouvelles jeunes femelles d’élevage.

Le 31.12.2020 nous avions 52 chiots en familles de parrainage et 21 
chiens d’élevage actifs, dont 15 femelles et 6 mâles.

Les restrictions sanitaires en vigueur tout au long de l’année, nous ont 
obligé à être innovatifs en particulier concernant le programme de recru-
tement de bénévoles et le suivi des familles de parrainage actifs. Les 
familles ont été formidables et ont bien assumé leurs chiens malgré la 
situation compliquée. Plusieurs écoles de chiens guides s’inquiètent néan-
moins de l’effet que ces restrictions pourraient avoir sur le développe-
ment des jeunes chiens. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais 
nous n‘avons pour l’instant pas constaté de problèmes de comportement 
liés au manque de socialisation. Les chiens ne semblent pas être pertur-
bés par des humains portant des masques. En règle général, la pandé-
mie a drastiquement freiné les activités de nous tous, moins de voyages, 
moins de déplacements et un rythme de vie plus tranquille. 

Paradoxalement, la situation sanitaire avec son lot de restrictions de voyage 
et la généralisation du télétravail e eu un effet positif pour nos chiens qui 
apprécient la plus grande disponibilité des gens qui s’occupent d’eux.

Formation et remise de chiens guides

Nos plannings de retour de jeunes chiens pour la période d’évaluation 
sont habituellement faits bien à l’avance et pour les 18 mois à venir. 
Parfois, il faut bien entendu adapter quelque chose en fonction des dis-
ponibilités des familles bénévoles ou des résultats de dépistages de santé 
des jeunes chiens. Cette année, nous a encore posé devant un gros défi 
à ce niveau-là. Les restrictions sanitaires, nous ont obligé à supprimer 
toutes les visites, portes ouvertes, cours en groupe pour les détenteurs, 
journées de familles de parrainage, présentations lors d’actions de soutien 
et j’en passe. Toutes ces activités occupent habituellement une partie du 
temps de travail de toute notre équipe. Pendant le confinement en mars 
et avril, les instructeurs travaillaient depuis la maison avec leur chiens, les 
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gardiens d’animaux assumaient une présence au chenil et à la nurserie et le 
personnel administratif était en télétravail. Les instructeurs ont néanmoins 
continué à travailler avec leurs chiens autant que possible. Pendant deux 
mois, même les examens de fin de formation n’étaient plus possibles par 
respect des directives de l’OFAS.

Heureusement, nous avons pu profiter de l’accalmie des mois d’été pour 
remettre des chiens guides et travailler avec nos clients.

En vue de la situation extraordinaire, nous sommes heureux et fiers de pou-
voir annoncer que nous avons remis 22 nouveaux chiens guides en 2020. 
C’est plus que ce que nous n’avons jamais accompli en une seule année. 14 
ont été formés et remis depuis l’école de Brenles où nous avons 4 instructeurs 
et 8 depuis l’école de Magliaso qui fonctionne avec 2 instructeurs.

Nous avons aussi évalué l’aptitude de 42 jeunes chiens. 54.8 % ont été 
formés comme chien guide ou ont intégré le programme d’élevage et 
45.2 % ont été réformés, ne répondant pas aux critères de sélection 
extrêmement exigeants.

Habituellement une partie de ces chiens réformés sont offerts à une 
école pour chiens guides qui forme aussi des chiens d’assistance pour 
divers types de handicap, notamment des enfants atteints d’un spectre 
de l’autisme. Cette école se trouve à Amstelveen près de Amsterdam en 
Hollande. Nous allons bien entendu continuer de travailler avec eux, mais 
durant cette année de pandémie le transport des chiens n’étant pas pos-
sible dans des conditions acceptables, nous avons fait le choix de placer 
nos chiens réformés comme chiens de compagnie. 

La priorité a par contre été donnée à des familles avec un enfant en 
situation de handicap. Il ne s’agit donc pas de chiens d’assistance formés, 
mais de chiens avec un tempérament adapté pour devenir le meilleur ami 
d’un enfant handicapé. Ce sont de très belles expériences, car ces chiens 
sentent que l’enfant a besoin d’eux. Souvent dès le premier contact le 
chien va spontanément se coucher près de l’enfant. Rien que par leur 
présence, leur amitié, leur disponibilité sans conditions, ni jugement, 
ils permettent à l’enfant de faire des progrès significatifs et amènent à 
toute la famille plus de sérénité et de bien-être.
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Eiko des Hauts-Tierdoz est né le 21 février 2018 à Brenles. Il a passé sa pre-
mière année auprès de Nicole et Jacques-Eric Favre dans le Jura. Aujourd’hui, il 
vit en Hollande et accompagne son nouveau maître qui souffre d’un syndrome 
post-traumatique au quotidien. Une grande complicité lie les deux amis.

Conclusion

Une année exceptionnelle se termine. Les nombreux défis nous ont rendu 
encore plus forts et reconnaissants d’être en bonne santé, entourés d’êtres 
chers. Nous nous sommes recentrés sur les valeurs essentielles et nous 
avons accompli notre travail, si valorisant, avec fierté et dévouement.

Nous regardons l’avenir avec espoir et confiance. Il reste encore tant de 
belles choses à accomplir.

« L’optimisme est la foi qui mène à la réalisation.  
Rien ne peut se faire sans l’espoir et la confiance. » Helen Keller

Christine Baroni-Pretsch, Directrice 
Brenles et Magliaso, en janvier 2021

Les comptes de pertes et profits ainsi que le rapport d’audit complet, 
établit par KPMG Lausanne, sont disponibles sur simple demande.
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NOS CHIENS GUIDES FORMÉS EN 2020

Darcy Disco

DonnaDaja
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Elisha Diana

DaveyDorie
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Djack Elfy

EikaDemon
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Eliot II Dax

EiffelEwan



16

L’œilqui voitqui voit

Eclair Daico

Ecco
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Reportage sur Alain Bader, un tandem à la hauteur
Par Pascal Aeby

Une des richesses de notre métier d’instructeur est certainement celle d’être 
plongé, du jour au lendemain, dans la vie de parfaits inconnus. Des gens que l’on 
va apprendre à découvrir, à comprendre et à apprécier, pour parfois même en 
faire des amis tout au long des deux semaines et demie que durent nos remises 
de chiens guides. Ces journées assez intensives seront ensuite complétées par des 
suivis qui s’étaleront au fil des années d’activité de notre tandem. 

Il m’arrive quelquefois lors d’une de ces remises de chien de penser à cette 
fameuse phrase qu’une maman dit à son fils dans un film bien connu : « La vie 
c’est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ! ».

La boîte de chocolat ce jour-là nous a réservé à ma collègue et à moi-même une 
belle surprise : un petit chocolat fourré praliné. Ferme et croquant en bouche 
mais une fois fondu, surprenant de délicatesse et d’onctuosité.

La personne que je vais vous présenter s’appelle Alain Bader. Il a 31 ans, travaille 
comme employé de commerce dans un magasin de fleurs et vit en ville de Berne 
avec son chien guide Dexter, un labrador beige de 4 ans. Ils forment un couple 
assez extraordinaire, car si Dexter peut être considéré comme un chien de taille 
moyenne à grande, son maître, lui, est un homme de petite taille. Alain souffre 
d’une maladie peu commune qui ne touche qu’une trentaine de personnes dans 
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le monde : la dysplasie géléophysique. Cette dernière affecte la croissance des 
os, réduisant ainsi la longueur des membres. Elle restreint aussi la souplesse arti-
culaire, notamment des mains, ce qui se traduit par une faculté de préhension 
réduite. Mais le jour de notre première rencontre cela ne l’a pas empêché de nous 
tendre la main pour une poignée des plus cordiales.

Je me souviens de cette fin août 2019 où, accompagné de ma collègue Cornelia 
encore apprentie à cette époque, nous avions pris rendez-vous avec notre futur 
détenteur pour lui présenter celui qui peut-être allait devenir son chien guide. Je 
dis peut-être car encore fallait-il que le courant passe… Et bien, pour ce qui est 
de passer, le courant est bien passé. On peut même parler de coup de foudre, 
à en juger par l’attitude de nos deux compères étendus au milieu du salon, l’un 
les quatre fers en l’air et l’autre lui caressant affectueusement le torse. À partir de 
là, l’affaire avait l’air d’être entendue quoiqu’un doute subsistait sur la capacité 
physique d’Alain à gérer son chien à la laisse et ensuite au harnais. Un test à l’ex-
térieur nous prouva très vite que notre homme avait des ressources. Ses mains, 
malgré le manque de mobilité, agrippaient la laisse de manière suffisante pour 
assurer la maîtrise de son chien et de même pour le harnais.    

Il faut vous dire qu’Alain est quelqu’un de dynamique. Il est entre autres un pas-
sionné de sport. D’abord en tant que spectateur. Il est un fan inconditionnel du 
FC Bâle qu’il suit depuis plus de vingt ans. Avec son frère Cyrill ils se retrouvent 
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plusieurs fois dans l’année au stade pour suivre un match ensemble et Alain ne 
rate rien des descriptions et des commentaires que lui donne son frère. Sa vision 
ne lui permet plus de reconnaître les joueurs ou d’admirer les diverses séquences 
de jeu. Les deux pour-cent de vue restants sont suffisants pour se déplacer pru-
demment dans des endroits connus, pour même en se rapprochant très prêt d’un 
écran en apercevoir certaines lettres agrandies ou parfois suivre une série, mais 
dès qu’il s’agit de se retrouver dans une foule, de se mouvoir dans un espace très 
fréquenté, la tâche devient trop ardue voire risquée.

Loin d’en être affectée, sa passion du sport le porte lui-même à faire de l’ath-
létisme à un haut niveau. Alain est un athlète polyvalent, lanceur de poids et 
coureur de 100 et 200 mètres. En 2017, il a participé aux World Dwarf Games 
à Guelph au Canada, entouré de 420 autres participants du monde entier. Ces 
jeux sont l’équivalent des Jeux Olympiques pour les personnes de petite taille. À 
cette époque, Alain était encore étudiant et la participation à un tel événement 
engendrait des coûts non prévus. 

La « Neue Oltener Zeitung » écrivit un article sur notre sportif et organisa une 
collecte qui permit d’envoyer toute la famille au Canada pendant un mois : les 
parents, le frère et son amie. C’est avec émotion qu’Alain m’explique qu’en tant 
que seul athlète suisse présent à ces Jeux, il eut l’honneur de porter notre drapeau 
lors de la cérémonie d’ouverture. Les larmes n’étaient pas très loin lorsque l’hymne 
national suisse retentît. Il en avait rêvé de cette compétition et, cerise sur le gâteau, 
il ramenait au pays une médaille d’argent au lancer du poids. La prochaine édition 
de ces Jeux aurait dû avoir lieu cette année mais pandémie oblige, elle est reportée 
en 2023 au grand dam de notre compétiteur.
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Mais le sport n’est pas tout. Son travail d’employé de commerce dans le maga-
sin de fleurs familial l’occupe à 40 %. Il gère la facturation et une partie de la 
logistique. Après son école de commerce et la réussite du baccalauréat profes-
sionnel, Alain s’est lancé dans des études de psychologie à l’université de Berne. 
Malheureusement, la charge de travail rendue plus astreignante à cause de son 
handicap visuel a eu raison de sa motivation après le troisième semestre. Mais il 
ne regrette pas sa décision d’arrêter les études car il adore son travail actuel qui 
plus est, lui dégage du temps pour ses nombreux entraînements.

Parallèlement à cette activité, Alain travaille comme expert pour « Sensability », un 
prestataire de service qui permet de sensibiliser des groupes ou des entreprises 
au quotidien de gens qui vivent avec un handicap de la vue, de l’audition ou 
autres. On y organise des cours ou encore divers ateliers où notre homme est 
très impliqué.

C’est d’ailleurs au contact d’une de ses amies également experte à « Sensability  » 
et détentrice d’un de nos chiens guides d’aveugles que notre futur détenteur a 
eu l’occasion de bien se renseigner sur les avantages que pouvaient procurer la 
possession d’un chien guide. Cette option avait déjà été abordée à la maison car 
chez les Bader, il y a toujours eu des chiens. Depuis toujours, Alain vit avec eux 
et la perspective d’en avoir un pour lui, qui de surcroit le guiderait au travers des 
embûches du quotidien, le titillait depuis quelques années. Et puis soudain, le 
déclic !

Un téléphone avec notre directrice, Christine Baroni, et l’aventure peut 
commencer…

Une visite à la fondation à Brenles lors d’une porte ouverte, une journée d’éva-
luation avec Mme Baroni, une décision positive et ensuite le plus dur : l’attente.
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Dans notre cas l’arrivée de Dexter dans la vie de son maître aura duré moins de 
six mois. Un mois après cette première présentation, en août, nous étions fins 
prêts pour débuter cette nouvelle mission. Dexter avait brillamment réussi son 
examen de fin de formation avec Cornelia, son instructrice, et j’avais l’honneur 
de les soutenir pendant les douze jours d’introduction. 

Le premier jour est toujours particulier et pour en avoir reçu les échos de plusieurs 
de mes détenteurs, il laisse un souvenir vivace. Ce n’est effectivement pas tous 
les jours que l’on débarque chez vous avec un chien, son « posto » (son lit), son 
« tavo » (sa petite table de toilettage), son harnais, ses laisses, son nécessaire de 
brossage et sa nourriture. Même s’ils sont avertis, il y a de quoi être déconte-
nancé. Mais assez vite, chaque chose trouve sa place de même que notre fidèle 
compagnon, tout heureux d’être au centre de toutes les attentions. Par contre, le 
fait de se retrouver seul avec le chien, le premier soir reste souvent le fait le plus 
marquant de ces premiers jours de remise et permet une immersion complète 
dans cette nouvelle vie à deux.

Inutile de vous dire qu’avec Alain, on ne s’est pas ennuyé une minute. Entre les 
divers trajets pour les balades du chien soit à Bremgartenwald soit à Wankdorf, le 
trajet pour son travail nous amenant jusqu’à Olten, celui l’amenant à ses entraîne-
ments au stade d’athlétisme ou encore les diverses destinations dans la périphérie 
de Berne, il y avait de quoi s’occuper.

Et notre tandem fut à la hauteur. Malgré la fatigue engendrée par ces parcours 
répétés plusieurs fois par jour, ces déplacements en transport public, pour le 
moins éreintants, et les traversées de gare où se mêle une foule venue de tous 
les horizons, notre couple a « assuré ». Ce fut un vrai travail d’équipe. Lorsqu’un 
membre du binôme faiblissait, l’autre prenait le relais. De ce lien toujours plus 
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fort, Alain pouvait en être fier. Car cette confiance accordée au chien reste la clé 
d’une bonne osmose entre les deux partenaires et ne se gagne pas si aisément.

Après des années à arpenter seul les rues de Berne avec un champ de vision 
toujours plus réduit et un sentiment de sécurité déclinant au fil des petites tou-
chettes involontaires contre des obstacles toujours plus imprévisibles, Alain se 
sentait maintenant plus sûr. Dexter avançait vite, de manière déterminée, fendait 
la foule sans complexe et assurait des déplacements plus fluides et surtout moins 
éprouvants.

Le jour de l’examen de fin d’introduction avec une experte de l’assurance invali-
dité qui eût lieu six mois après notre remise de Dexter, le trajet proposé fut réussi 
haut la main et notre experte, totalement sous le charme de notre duo. Je ne 
me rappelle pas avoir entendu autant d’éloges sur une expertise que ce jour-là. 

Lorsque j’ai revu Alain pour préparer ce portrait il y a quelques semaines, je lui ai 
demandé ce que Dexter avait changé dans sa vie. « Tout ! » a-t-il répondu avec 
son rire communicatif. Enfin presque tout. Il a fallu adapter les horaires de sortie 
et instaurer une routine pour les repas du chien, mais le plus frappant se révèle 
être cette présence 24 heures sur 24. De n’être plus jamais seul. Quoique la 
solitude n’a jamais été un souci pour Alain qui compte bon nombre d’amis, mais 
c’est simplement bon d’être à deux. « Je suis responsable de lui ! » : me dit Alain. 
Et de me dire sa fierté d’assumer cette nouvelle vie en prenant en compte les 
besoins de ce nouveau compagnon pour qui il a beaucoup de respect.

Ses amis l’ont tout de suite accepté, au point d’en faire une vraie mascotte ; sa 
famille ne peut plus se passer de lui et ce n’est pas Murphy, le chien des Bader, 
qui va dire le contraire, après ces deux semaines de vacances passées en cam-
ping-car à faire le tour de Suisse ensemble l’été dernier.

« Dexter est là pour moi ! Il me protège aussi… » me révèle Alain qui un soir s’est 
retrouvé entouré de plusieurs ados un peu éméchés qui cherchaient à le taqui-
ner. Un grognement de Dexter a tout de suite calmé l’assemblée et le retour à la 
maison se passa sans encombre. 

Ce sont tous ces moments, toutes ces attentions, ces défis partagés ou encore 
ces échecs surmontés à deux qui font le sel d’une telle relation. On ne peut que 
leur souhaiter bon vent, de ne rien changer et de continuer à surprendre les cen-
taines de personnes qu’ils croisent chaque jour et qui s’émerveillent d’un aussi 
touchant tandem.
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GRAZIE MILLE

Je vous présente Flore des Hauts-Tierdoz, jeune chienne d’élevage qui 
nous offrira sa première portée ce printemps.

Saviez-vous que nous avons actuellement 21 chiens d’élevage actifs et  
30 chiens d’élevage à la retraite ? Chaque chien vit dans une famille 
d’accueil bénévole qui lui offre au quotidien une vie active et heu-
reuse. Ces familles se tiennent aussi à disposition de la fondation en 
fonction des activités d’élevage et font les trajets pour amener leur 
chien à la fondation ou chez le vétérinaire pour les contrôles nécessaires 
(suivi des chaleurs, contrôle de grossesse etc.). 

Je tiens à les remercier du fond du cœur de leur engagement à nos 
côtés pour assurer les générations de chiens guieds à venir.

Grazie mille !



24

L’œilqui voitqui voit

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 01.10.20 et le 31.03.21) :

 > Fondation en Faveur des Aveugles - FFA, Genève

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

 > Fondation COROMANDEL - Genève

 > MUEHLETHALER Marianne – Villars-le-Terroir

 > SPIERINGS Peter - Vésenaz

 > Fondation Raymond et Thérèse GUMY-MAENDLI - Corpataux

 > GIRARDET Edouard - Vevey

 > STERN Thierry - Mies

 > Fondation Simone et Daniel GREMAUD - Lausanne

 > FONDATION 21 – Crans-Montana

 > Fondation MORABIA – Chexbres

 > CLAESSEN TEN AMBERGEN Elisa Melanie – Prangins

 > PETS & CHARITABLE Foundation 

 > FINPROMOTION - Lugano

 > DESSAUGES Anne  - Moudon

 > BORENS Fraser - Wollerau

 > GUYARD KÄSER Christiane – Bulle 

 > Fondation Esther et Pierre DUVILLARD - Lausanne

 > Fondation La COLLOMBE – Genève

 > Lucie Ielpo-Garnier - Genève, traductions en anglais

 > Léo Duvoisin – promotion multimédia

 > Garden Centre SCHILLIGER SA - Gland
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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

 > Dre Brigitte 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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NOS DERNIÈRES NAISSANCES
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14 février 2021

Elsa des Hauts-Tierdoz x Aragon des Hauts-Tierdoz

Labrador retriever

HARMONY femelle beige HOLY femelle noire

HENNA femelle beige HAZEL femelle beige

HOBBIT mâle noir HARRIS mâle beige

HADDOCK mâle beige HENDRIX mâle noir

10 mars 2021

GEB Karina x Enzo des Hauts-Tierdoz

Labrador retriever

HERCULE mâle noir HETTY femelle beige

HERO mâle noir HINDIE femelle beige

Nous sommes aussi heureux d’accueillir

Héra du CESECAH (Odyssée x Pacha), née le 6 février 2021 au centre 
d’élevage français à Lezoux

 
 
 
 
 
 

Consultez également notre site internet sous  
www.chienguide.ch pour voir nos portées actuelles !
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CALENDRIER 2022

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

Mardi
Martedì

Mercredi
Mercoledì

Jeudi
Giovedì

Vendredi
Venerdì

Samedi
Sabato

Dimanche
Domenica
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 2021 
À L’ÉCOLE DE BRENLES/VD 

3 avril (annulé COVID) 
1er mai (annulé COVID)
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 (annulé COVID)
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 à 12h (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 MAI 2021

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, instructrice dipl.féd./élevage
Christian BARONI, instructeur dipl.féd., responsable école de Magliaso
Manoel GUYOT, instructeur dipl.féd., responsable école de Brenles

Instructeurs 
Pascal AEBY, instr.dipl. féd., responsable contrôle de qualité (Brenles)
Damien FRANCEY, instructeur dipl.féd.(Brenles)
Michele MARZOCCA, instructeur dipl.féd.(Magliaso)
Cornelia HERRREN, instructrice dipl.féd. (Brenles)

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

Gardiens d’animaux et entretien extérieur
Jean-Michel MAY, responsable des gardiens d’animaux 
Carole HAUENSTEIN KREBS, gardienne d’animaux, CFC
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux
Loïc GACOND, gardien d’animaux
Priscilla GRASSET, gardienne d’animaux, CFC AMV
Zoé DUVOISIN, remplacements weekend
Charly RAMSEYER, entretien extérieur
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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, Pascal Aeby
Photos : FRCA, Alain Bader
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 : Nous vous remercions de nous faire parvenir tous vos chan-
gements 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 ! 


