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

Payu des Hauts Tierdoz et Nubia : Nous nous engageons à offrir 
d’excellentes conditions de vie à tous nos chiens, tout au long de leur 
parcours. Ceci est possible grâce à notre grande famille d’amoureux de 
chiens qui œuvre bénévolement.

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
30 ans déjà ! Le 1er octobre dernier cela faisait exactement 30 ans 
depuis la création de notre école qui est ensuite devenue une fon-
dation. Depuis notre timide début en 1991, nous avons eu l’énorme 
chance de pouvoir accompagner 876 merveilleux chiens. Chacun d’eux 
a une histoire différente, mais chacun d’eux a rendu ce monde meilleur. 
Des amitiés se sont créées et une grande famille d’amoureux des chiens 
est née pour pouvoir offrir cette complicité unique et extraordinaire qui 
lie chaque détenteur et chaque détentrice à son guide, au poil doux et 
au caractère en or.  

Dans cette édition vous pouvez découvrir comme d’habitude nos der-
nières naissances. De petits être si vulnérables et fragiles, mais déjà 
plein de volonté et au caractère bien différent depuis le premier jour. 
Il y a celui qui aime dormir et attendre patiemment son tour pour se 
nourrir. Il y a celui qui crie dès que quelque chose ne lui convient pas. 
Celui qui par sa couleur spéciale attire tous les regards. Le pacifique et 
le bagarreur, le curieux et le timide. Et bien sûr la maman, dévouée et 
infatigable. 

Tout au long de leur vie nos chiens partagent la vie des humains et 
leur apportent joie et affection, mais aussi leur travail si précieux. Ils 
sont toujours contents, appliqués lorsqu’ils guident et enjoués dans les 
moments de loisir.  

Ils nous remplissent de joie et de fierté, mais aussi de tristesse lorsqu’ils 
nous quittent pour poursuivre leur route à côté de quelqu’un d’autre ou 
parce qu’ils sont arrivés au bout de leur voyage. Grâce à notre grande 
famille d’humains, nous pouvons remplir notre partie du contrat et leur 
offrir les meilleurs soins. Cette édition vous offre différents témoignages 
touchants et profonds. 

Ensemble nous pouvons accomplir encore tant de belles choses ! Merci 
à tout un chacun d’y apporter sa part précieuse.

Avec mes meilleurs vœux et cordiales salutations  
Christine Baroni-Pretsch – Directrice



4

L’œilqui voitqui voit

Liebe Freunde und Gönner,
Schon 30 Jahre! Am 1. Oktober waren es genau 30 Jahre seit der Gründung 
unserer Schule, die später zu einer Stiftung wurde. Seit unseren zaghaften 
Anfängen im Jahr 1991 hatten wir das große Glück, 876 wunderbare Hunde 
begleiten zu dürfen. Jeder von ihnen hat eine andere Geschichte, aber jeder 
von ihnen hat diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Freundschaften 
wurden geschlossen und eine große Familie von Hundeliebhabern ist entstan-
den, um diese einzigartige und außergewöhnliche Komplizenschaft anbieten 
zu können, die jeden Führhundehalter und jede Führhundehalterin mit ihrem 
Begleiter, mit dem weichen Fell und dem goldenen Charakter, verbindet. 

In dieser Ausgabe können Sie unsere neuesten Geburten entdecken. Kleine 
Geschöpfe, so unbeholfen und verletzlich, aber bereits voller Willenskraft und 
seit dem ersten Tag schon mit einem ganz eigenen Charakter. Da gibt es 
den einen, der gerne schläft und geduldig wartet, bis er mit dem Füttern 
an der Reihe ist. Es gibt den anderen, der schreit, sobald ihm etwas nicht 
passt. Derjenige, der mit seiner besonderen Farbe alle Blicke auf sich zieht. 
Der Friedliche und der Kämpfer, der Neugierige und der Schüchterne. Und 
natürlich die hingebungsvolle und unermüdliche Hunde-Mutter. 

Während ihres gesamten Lebens teilen unsere Hunde das Leben der 
Menschen und bringen ihnen Freude und Zuneigung, aber auch ihre wert-
volle Arbeit. Sie sind immer fröhlich, fleißig bei der Führarbeit und verspielt in 
ihrer Freizeit.  

Sie erfüllen uns mit Freude und Stolz, aber auch mit Traurigkeit, wenn sie 
uns verlassen, um ihren Weg mit jemand anderem fortzusetzen oder weil sie 
das Ende ihrer Reise erreicht haben. Dank unserer großen Menschen-Familie 
können wir unseren Teil des Vertrages erfüllen und ihnen die beste Pflege 
bieten. Diese Ausgabe bietet Ihnen verschiedene berührende und tiefgrün-
dige Zeugnisse.

Gemeinsam können wir noch so viel mehr erreichen! Vielen Dank an alle, die 
einen wertvollen persönlichen Beitrag dazu leisten.

Mit meinen besten Wünschen und herzlichen Grüßen  
Christine Baroni-Pretsch – Direktorin
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Un incroyable tandem à 6 pattes
 Par Manoel Guyot

Ce petit article va vous parler d’une rencontre. D’une belle rencontre comme 
ils en arrivent dans la vie. Une rencontre entre une femme douce, généreuse 
et sportive et une chienne douce également, maligne et espiègle. Toutes 
les deux avec leur petit caractère et toutes les deux sachant exactement ce 
qu’elles veulent et c’est aussi pour ça qu’elles vont si bien ensemble. Cette 
rencontre a eu lieu au pied du Chasseral, quatrième plus haut sommet du 
Jura suisse, là où se trouve un petit village. Dans ce village se trouve une 
charmante maison, décorée avec beaucoup de goût et où l’accueil est tout 
simplement incroyable. C’est là que vivent Daika et Françoise.

Daika est une petite femelle labrador, de couleur noire. Elle est née le 
9 juillet 2017 au sein de l’élevage de la Fondation. Après avoir passé 9 
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semaines à la nurserie, elle est partie vivre à Yverdon, dans une famille 
de parrainage. C’est là qu’elle a appris comment se comporter dans le 
monde des humains. Daika est revenue à la Fondation pour y être éva-
luée puis y suivre sa formation de chien guide durant environ 9 mois. 
Une fois son diplôme entre les pattes, elle a débarqué dans la vie de 
Françoise, en novembre 2019. 

Françoise quant à elle, souffre d’une maladie génétique qui altère pro-
gressivement sa vision. Elle a longuement réfléchi avant de se décider 
à demander un chien guide. Comme elle n’osait plus sortir seule de 
chez elle et qu’elle passait son temps libre à faire le ménage, à en 
devenir « bête et maniaque » selon ses mots, elle a finalement sauté 
le pas afin de retrouver son indépendance. Car ce qu’il faut savoir sur 
Françoise, c’est que c’est une personne très active et qu’elle ne tient 
pas en place… Elle a toujours quelque chose à faire, un chemin à aller 
tester, une nouvelle promenade à essayer. Je ne peux donc qu’imaginer 
à quel point cela a dû être compliqué et frustrant pour elle de rester 
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seule à la maison avant d’avoir la compagnie de Daika pour l’aider à 
se déplacer… Depuis, heureusement, les choses ont bien changé ! Sa 
famille lui a d’ailleurs fait remarquer : elle n’est plus jamais à la maison 
depuis que sa compagne à 4 pattes est arrivée. 

Mais avant de partir arpenter les pans du Chasseral dans tous les sens, 
il a quand même fallu que notre tandem apprenne à se comprendre et 
à communiquer…

A la Fondation, lors de chaque remise de chien, nous effectuons ce que 
nous appelons « une introduction ». L’instructeur qui a formé le chien va 
passer 12 jours avec la détentrice afin d’expliquer comment s’occuper 
d’un chien et comment se déplacer au harnais. 

Françoise ayant déjà eu des chiens de compagnie, elle maitrisait donc 
déjà bien le sujet canin. En revanche, le plus gros restait à faire : créer 
un lien avec sa nouvelle chienne. C’est en effet là que réside le secret 
d’une relation harmonieuse entre un détenteur et son guide. Sans liens 
forts, rien n’est possible. Pour ce faire, il faut un peu de temps, un peu 
de patience et beaucoup de temps passé ensemble. C’est comme ça, 
que petit à petit, la magie opère.
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Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la relation entre Daika et sa 
détentrice est belle. Plus rien ne les arrête. Elles prennent le train, le bus, 
le funiculaire. Elles se rendent en ville, chez le médecin, le dentiste, dans 
divers commerces des environs et à la laiterie, où Daika a droit à un accueil 
VIP. Elles vont aussi rendre visite à des membres de la famille dans les 
villages alentours, notamment à la maman de Françoise, qui n’était, au 
départ, pas très enthousiaste à l’idée d’avoir un chien en visite... Mais qui 
a fini par succomber au charme de la petite chienne labrador. Mais tout 
ceci n’est qu’une infime partie des activités effectuées par notre duo. Le 
plus « gros » des activités se déroule dans l’endroit préféré de Françoise : 
la nature. Le cadre est tellement idyllique, qu’il serait dommage de ne pas 
en profiter. Tous les jours (ou presque), elles partent donc pour de longues 
promenades à travers pâturages et forêts d’épicéas… 

Dès le début Daika s’est bien adaptée à ce terrain « inhabituel » pour un 
chien guide formé en milieu plus urbain. Il lui a fallu un petit peu de temps 
pour comprendre qu’ici, les chiens de ferme sont en liberté, et que même 
s’ils viennent dire bonjour en aboyant, ils sont tous sympas et qu’il faut 
simplement les ignorer et continuer à rester concentré sur son travail de 
guide. Elle a rapidement appris aussi à ignorer les chevreuils, les chamois, 
les renards et autres animaux sauvages. 

Il leur est bien arrivé quelques aventures dans les débuts, ce qui est normal 
quand on apprend à se comprendre, surtout quand chacune a son petit 
caractère et que chacune est assez indépendante … puis, plus le temps est 
passé, plus l’osmose entre les deux est devenue grande. Le mot qui décrit 
le mieux ce qui se passe entre elles, à mon avis, est « amour ». Chacune 
a toujours son petit caractère, mais elles se comprennent désormais à 
merveille…et elles sont toujours aussi indépendantes, mais indépendantes 
ensembles comme une seule entité. 

Françoise disait souvent « Daika est une chienne de ville : même si je n’y 
vais pas tous les jours, quand on y descend, elle guide comme une cham-
pionne ». Mais à mon avis, Daika est aussi une chienne de campagne, voir 
une chienne de montagne… Une chienne tout terrain en somme… Car si 
en promenade, Daika est libre la plupart du temps, il lui arrive de guider 
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dans les passages les plus compliqués. Et même libre, elle garde un œil sur 
sa détentrice, histoire d’être sûr qu’il ne lui arrive rien, comme par exemple 
quand elle se met devant Françoise sur les chemins de randonnée pour lui 
indiquer qu’il y a un obstacle sur le chemin. 

En plus de sa chienne, Françoise partage aussi sa vie avec Eric, grand 
sportif dans l’âme. C’est donc avec lui qu’elles partent toutes les deux de 
temps en temps s’entrainer à la course à pied, Françoise ayant d’ailleurs 
participé au dernier « Frauenlauf » en ville de Berne. C’est avec lui aussi 
qu’elles font du canoé sur le lac. Quand ils font du tandem, Daika suit, 
dans une petite remorque adaptée, les deux humains sur le vélo. 

Autant dire que ça bouge beaucoup dans cette jolie famille. Et quand ça 
bouge un petit peu moins, c’est que toute l’équipe est partie dans l’Ober-
land, dans le chalet familial, toujours en montagne, histoire de se reposer 
un peu, de manger une bonne fondue et d’explorer les sentiers d’une 
autre montagne. 

Leur histoire ne fait que de commencer et on ne peut que leur souhaite 
de passer encore de nombreuses heures à se promener dans la nature, à 
profiter de la vie et des belles choses qu’elle a à offrir !
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Le Fabuleux Destin de Noé
par Noé des Hauts-Tierdoz (raconté par Simona Guidicelli) 

Bonjour à tous,

Je m’appelle Noé, ou plutôt Papi-Noé pour mes amis humains. Après 
une vie merveilleuse en tant que chien guide aux côtés de mon com-
pagnon de voyage Elio Medici, j’ai été placé à la retraite chez un ami 
très cher d’Elio, qui a pris soins de moi avec beaucoup d’amour et de 
dévouement.

Malheureusement, après quelques années, il a dû renoncer à s’occuper 
de moi pour des raisons de santé. Cela explique pourquoi quand je suis 
arrivé dans ma nouvelle maison à Pura au Tessin, afin de pouvoir conti-
nuer à profiter de ma retraite bien méritée, j’avais déjà passé le cap de 
mes quinze ans.

Je dois avouer que, bien que mon rythme se soit naturellement un 
petit peu ralenti, mes nouveaux amis Marco Alberto, Simona, Carolina 
et Camilla ont immédiatement apprécié ma compagnie et, après une 
période initiale de régime qui m’a fait perdre un peu de poids, nous 
avons fait beaucoup de choses merveilleuses ensemble :  
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Un voyage en Ombrie, de longues promenades dans les bois et j’ai 
même profité de la proximité du lac pour quelques instants de détente. 
Mais mon passe-temps favori était de m’installer confortablement dans 
le jardin et surveiller les deux autres chiens, qui sont immédiatement 
devenus mes grands alliés (Jasper et Leon, un berger de Bergame et un 
chihuahua très vif). 

Comme je vous l’ai dit, je n’ai pas toujours été un vieillard : J’ai été un 
chien fort et une aide précieuse pour Elio, qui en retour m’a réservé 
mille émotions, de merveilleux moments de loisir et des voyages 
incroyables.  

Certes, ma nouvelle famille a renoncé à de petites choses pour moi, 
nous n’avons pas escaladé des montagnes, nous n’avons pas couru le 
marathon de New York, mais nous avons échangé un amour infini et 
beaucoup de compagnie. Je sais qu’adopter un chiot peut être vrai-
ment passionnant, mais je suis sûr que si vous demandiez à mes amis 
humains s’ils regrettent de m’avoir choisi, ils vous diraient que j’ai été un 
élément très important de leur vie, une merveilleuse découverte.

 
 
 
 
 
 
 
Je vous présente  
mon prédécesseur Payu 

Ils me disaient souvent qu’ils m’aimaient beaucoup et me couvraient de 
caresses et de bisous ce qui me confirmait d’être encore utile et adoré. J’ai 
été le troisième chien guide à la retraite qu’ils ont accueilli chez eux. Avant 
moi, il y a eu Pérou et je sais avec certitude que c’est en sa mémoire qu’ils 
continuent et continueront à faire ce choix. Après Pérou, il y a eu Payu et 



12

L’œilqui voitqui voit

finalement c’est moi qui suis arrivé. J’ai tout de suite compris que toute la 
famille tenait beaucoup à moi, ce qui m’a permis d’être si courageux et 
tenace : pensez-vous qu’un jour de mai, nous avons fêté ensemble mon 
dix-septième anniversaire. Dix-sept, pouvez-vous imaginer ? C’est beaucoup 
de temps, mais j’y suis arrivé heureux et serein. 

Malheureusement, après quelques mois, j’ai dû moi aussi les quitter, mon 
corps a succombé à la maladie, je me sentais vraiment très fatigué. Je me 
suis endormi dans les bras de ceux qui m’aimaient tant et je me suis senti en 
sécurité ; je ne pouvais pas demander plus. 

Je sais que j’ai laissé un grand vide, mais je sais que les souvenirs des 
moments spéciaux que nous avons vécus nous uniront à jamais. Aujourd’hui, 
Flèche, une femelle labrador d’un an et demi seulement, est arrivée dans 
notre maison de campagne. Elle ne deviendra pas un chien d’aveugle, mais 
Christian Baroni, de notre Fondation, est convaincu qu’elle va être autant 
heureuse que moi je l’ai été. 

Moi aussi je suis sûr que Flèche va apprécier la vie tranquille et paisible chez 
la famille Guidicelli, et qu’il y aura encore de la place pour d’autres chiens 
guides à la retraite dans la petite maison de Pura. 

Car s’il est vrai qu’adopter un chiot est une expérience merveilleuse, accom-
pagner un chien âgé jusqu’au coucher du soleil est quelque chose d’unique 
et spécial. 

Voici mon histoire. Certains disent que j’ai été le chien guide le plus vieux de 
la Fondation romande pour chiens guides d’aveugles. 

J’ai été certainement beaucoup aimé et j’ai vécu chaque instant avec toute 
la joie et la gratitude dont j’étais capable. 

Bonne vie à tous.  
Noé
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Créatures de quelques jours...

 par Leila Bahsoun

De ton museau, curieux et amusé, tu as poussé le portail de mon exis-
tence. C’était un jour de printemps, propice aux délicieuses rencontres.   
Peut-être les prémices d’un tandem fleuri, encore tapi, je ne sais où, 
dans l’ombre.  Là déjà, c’était ta gourmandise sans cesse renouvelée qui 
nous a permis de faire plus ample connaissance. Espiègle, tu considérais 
sans fin le portique aux allures de biscuit alléchant qui nous séparait 
comme pour vaincre de ton regard amoureux ses dernières résistances.  
Pas question alors de te laisser décourager par cet obstacle en forme 
de bretzel géant que tu avais plutôt envie de croquer. Comme tu avais 
raison de t’aventurer dans ce labyrinthe gourmand, là ou bien d’autres 
petites pattes auraient glissé ou fait la fine bouche. Mais animée par 
ton instinct de chasse et en amazone aguerrie, de ton air à la fois félin 
et canin, tu prenais déjà la pose, comme pour préparer notre méta-
morphose. De ta langue râpeuse que tu déployais à l’infini comme une 
louche rose à petits pois blancs, tu te délectais à distance des saveurs 
de cette mise en bouche féconde et annonciatrice d’un bonheur par-
tagé. Et avide devant ce plat de résistance, tu essayais incessamment 
d’en cerner la consistance, en te léchant les babines. Sans doute aussi 
pour circonscrire ton appétit d’ogre à la gueule d’ange autour de ton 
museau compromis. Et ton appétence a transformé les dernières réti-
cences en un festin de la rencontre.

Tout d’abord bousculée, la clôture de mon intimité s’est offusquée. La 
pudeur et la prudence, en bergères avisées, se devaient d’abriter l’en-
clos pourtant déserté depuis longtemps. Mais à trop redouter l’intru-
sion d’une louve dans la bergerie, elles n’avaient fait que consolider 
les murs d’une forteresse désormais vide. Soudain, troublée par tant 
de spontanéité et d’insistance, cette même clôture a eu envie de voler 
en éclat, comme les pétales d’une rose sous la contrainte de la vie qui 
éclate en elle. Le loquet a cédé et un souffle de vitalité s’est engouffré 
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dans l’allée. Ça y est, l’éclosion de notre amitié venait de s’opérer à 
notre insu. Et la chrysalide recroquevillée jusqu’à présent sur elle-même, 
déployait maintenant ses ailes splendides et révélait au grand jour le 
papillon de notre complicité. 

Je songeais un instant au passage du petit prince consacré au renard, 
ou encore à la rose et des larmes me sont montées aux yeux. Il y était 
bien question de s’apprivoiser, de s’investir, peut-être même de s’ai-
mer. Voilà que j’éprouvais à présent dans ma chair ces petits para-
graphes qui me mordillaient la peau comme autant de tatouages.  
Puis, bien décidée à débusquer mes plus belles années, tu as enfoui ta 
frimousse en forme de cœur dans l’entrebâillement de la porte comme 
pour sentir la pénombre du rose bonbon de ta truffe. Elle m’a tout de 
suite conté les aventures folles d’un petit navire en massepain, doté de 
pouvoirs magiques qui s’élançait à la conquête des parfums du monde.
Peut-être que cette friandise polymorphe et mouvante me contait déjà 
le récit de notre connivence gourmande. Toujours à l’affût, ton flair, 
explorateur infatigable, ne t’avais donc pas trompé. C’est aussi lui l’or-
fèvre minutieux et le gardien subtil de la passerelle érigée entre nos 
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deux sensorialités, encore si habitée et jamais désertée. Une passerelle 
bariolée, joyeuse, choyée que tu as tant de fois empruntée pour accé-
der à ma sensibilité truffée de mots doux, de câlins, de fous rires, de 
promenades interminables et de bonnes choses à se mettre sous la 
dent, bien évidemment. Tu as alors posé ton regard doux et profond 
sur mon cœur, avant de caler ta tête sur mon pied qui te tenait lieu de 
coussin, comme pour te reposer d’un long voyage. Avais-tu aussi fini 
par trouver chaussons à tes pattes ? Je découvrais alors pour la pre-
mière fois avec émotion tes yeux ronds, indulgents, couleur noisette. 
Ils sont devenus au fil du temps les noyaux de toute ma tendresse et 
n’ont cessé de rouler comme des billes en chocolat de part et d’autre 
de mon être. Tous les regards qu’ils m’ont lancés ornent les parois de 
ma mémoire et se déclinent comme l’alphabet d’une langue que toutes 
deux nous sommes seules à parler. 

Miam, miam, quel délice que d’avoir pu t’accueillir dans mon humble 
demeure, même si les murs n’y sont pas faits en pain d’épice. Et puis 
le supplice, le supplice, d’envisager mon monde vidé de ta présence 
et mes sens privés de ton cortège de vitalité. La chaleur ainsi que la 
douceur de ta fourrure couleur sable qui ont emmitouflé nos soirs d’hi-
ver et inondé de soleil nos nuits, ton parfum de crêpe à la cannelle 
qui ne t’a jamais quitté et empli mon cœur d’une joie de petite fille, 
le cri de tes quatre minuscules pattes qui ont exploré le monde à pas 
de géant et se sont agrippées sans relâche aux marches de  la vie, la 
caresse du velours de tes oreilles lorsqu’elles ont frôlé ma peau à cha-
cun de tes passages, tes éternuements qui ont marqué la ponctuation 
de tes joies, la façon bien à toi de te frotter le visage sur l’herbe encore 
humide, ton amour inconditionnel de l’eau, les secousses de la tête qui 
ont si souvent fait applaudir tes oreilles et t’ont presque fait tomber à 
chaque fois, la cambrure de ton dos lorsque les quatre pattes en l’air 
tu semblais vouloir galoper au ciel, l’inclinaison émouvante de ta tête, 
tes siestes confortables et prolongées, lorsque allongée  sur ton flanc, 
tu semblais conquérir le champ de tes songes, le sérieux avec lequel 
tu t’es appliquée à faire ta toilette, ton assiduité à guider mes pas vers 
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la lumière, la fête que tu m’as réservée à chacune de nos retrouvailles 
même après de très courtes absences, ton abandon tout entier dans l’ici 
et maintenant sans lendemain mais éternellement renouvelé, la manière 
dont tu m’as tant de fois barré le chemin pour me rappeler ta présence, 
ton enthousiasme à l’heure du repas qui en disait long sur ton appétit 
de vivre, sont autant de vécus qui relient à jamais nos deux âmes dans 
un corps à corps sincère, fiable et indéfectible.

Même si je pressens déjà que c’est aussi un peu tout cela qui va bientôt 
cruellement me manquer. 
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Et c’est sans doute animée par un désir d’offrir une sépulture à notre 
connivence que ma plume tente ici, par le biais de son récit, à prolonger 
encore un peu l’enchevêtrement de nos existences et de l’inscrire dans 
une forme d’immortalité. Mais sûrement trop éprise des représenta-
tions construites autour de notre mythe, je glisse probablement vers un 
anthropomorphisme naïf et romanesque qui m’éloigne de la réalité de 
ton être et m’arrache à la vérité de ta nature profonde et celle de notre 
lien. En même temps, je ne puis t’appréhender et venir à ta rencontre 
en dehors de mes propres perceptions, je le conçois, si biaisées. Excuse 
ce travers trop humain, car moi non plus, je ne parviens compléte-
ment à m’extraire à ma condition, ni à renoncer à ma quête d’idéal. 
Sans oublier que moi aussi je suis traversée par diverses pulsions qui 
m’animent, parfois m’angoissent et que j’ai dû tour à tour apprivoiser, 
comme autant de compagnons à quatre pattes tapis en mon intériorité, 
tout aussi voraces mais si bien élevés. C’est peut-être là un fardeau que 
je t’ai fait porter au fil de toutes ces années qui comportait sans doute 
aussi certains bénéfices. Mais comment priver tout ce chemin parcouru 
à tes côtés de récit et ne pas céder à la nécessité d’ériger en cet instant 
même un mythe partageable avec mes semblables, dans une culture 
donnée et inventée à cet effet. Toute relation n’est-elle pas soumise 
à diverses contraintes ? La nôtre a sans doute été un chemin de crête 
entre illusion et réalité, épreuve et consolation.   

Tu as métamorphosé l’obscurcissement de mes promenades en une 
joyeuse reconquête des horizons et tu as transcendé mes blessures 
affectives en une aventure pleine de rebondissements et de tendresse.

C’était un honneur que d’avoir été ton maître, car c’est à tes côtés que 
j’ai tant appris.

Brava Prune, tu as su par ta sagesse me rendre mon âme d’enfant et 
j’espère par mon affection t’avoir offert le meilleur de moi-même.
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GRAZIE MILLE

FIELMANN – Action d’anniversaire 
Grâce à Vous Pour Vous

Présent en Suisse depuis 1996 avec 43 succursales, Fielmann fête son 
25e anniversaire de la plus belles des manières.

Le 25e anniversaire en Suisse n’est pas seulement une occasion de 
faire la fête, mais aussi de donner quelque chose en retour à ceux qui 
travaillent activement pour le bien du pays et de ses habitants. Cinq 
œuvres de bienfaisance suisses ont reçu un soutien financier pour un 
montant total de CHF 125’000. Grâce à l’initiative de notre bénévole 
Olivier Mottier qui élève le petit Harper, notre fondation est parmi les 
gagnants avec un don de CHF 25’000.

 crédit photo : Fielmann/ScanderbergSauer
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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 CHF 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 01.04.21 et le 01.10.21) :

 > Fondation en Faveur des Aveugles - FFA, Genève

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

 > ASSIVORI SA - Andorra 

 > Fondation MAGESTER – Genève

 > Fondation Simone et Daniel GEMAUD - Lausanne

 > DEBAIX Andrée - Lausanne

 > P.M.C. Charlie Foundation - Vaduz

 > PASQUIER Cécilia – Veyrier

 > Fondation TOPAZE - Genève

 > Fondation 21 – Crans-Montana

 > Erik FEJMERT Stiftung – Vaduz

 > Fondation EMOUNA – Lausanne

 > Fondation MARGUERITE - Lausanne

 > GIRARDET Edouard - Vevey

 > VOIROL Denise – Alicante

 > FONDATION LA COLOMBE – Genève

 > Fondazione BOTTINELLI - Lugano

 > FONDATION Coromandel - Genève

 > FIELMANN AG – Basel

 > Léo DUVOISIN – promotion multimedia
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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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6 AVRIL 2021

FLORE des Hauts-Tierdoz x BRUCE TSE

Labrador retriever

HASKO mâle beige HEATHER femelle beige

HARPER mâle beige HANNAH femelle beige

HIRO mâle beige HOUSTON mâle beige

HAVA femelle beige HILLARY femelle beige

28 JUIN 2021

ELISA des Hauts-Tierdoz x PACHA du CESECAH

Labrador retriever

HERMES mâle beige HAVANE II femelle beige

HONEY femelle beige HAROL mâle beige

HUGO mâle beige HAPPY II mâle beige

HYLIA II femelle beige 

5 SEPTEMBRE 2021
ISKA (KNGF) x THUNO (KNGF)

Labrador retriever

HELIA femelle noire HILMA femelle beige

HAIKO mâle noir HESTER femelle beige

HAYA femelle beige  
 
 
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 vers-
ement 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

NOUVEL-AN 
CAPODANNO

Lundi
Lunedì

Mardi
Martedì

Mercredi
Mercoledì

Jeudi
Giovedì

Vendredi
Venerdì

Samedi
Sabato

Dimanche
Domenica

9876543

29 202128 202127 2021 2131 202130 2021

16151413121110

23222120191817

30292827262524

65432131

Janvier ı Gennaio
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 2022 
À L’ÉCOLE DE BRENLES/VD 

2 avril 
7 mai
4 juin     
     

3 septembre 
1er octobre    
3 décembre     

Vous organisez une soirée, une rencontre ou une semaine à thème et aime-
riez sensibiliser vos participant.e.s aux handicapé.e.s 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 

5 mars
4 juin
3 septembre
3 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 inscription)

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 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
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

Instructeur.trice.s 
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)
Juliane MÜNSTER, stagiaire

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

Gardien.ne.s d’animaux et entretien extérieur
Jean-Michel MAY, responsable des gardiens d’animaux 
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux
Zoé DUVOISIN, remplacements weekend
Anna BARONI, remplacements nurserie
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, Christian Baroni, Manoel Guyot
Photos : FRCA, Leila Bahsoun, Barbara Mock, Fielmann
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 ! 


