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Couverture : Eiffel, élevée pour devenir un chien guide. Grâce à une 
collaboration internationale, notre programme d’élevage continue à se 
développer et à améliorer la qualité des chiens qui sont élevés pour 
devenir chiens guides.

Taro, chien guide en activité, lors de ses vacances d’été.

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu remettre 19 nou-
veaux chiens guides d’aveugles au courant de cette année qui touche 
déjà à sa fin. Dix-neuf super-héros qui, après avoir reçu un diplôme 
supérieur, changent des vies. Par leur capacité de travail extraordinaire 
et leur simple présence, ils apportent aux personnes atteintes de cécité 
ou de malvoyance non seulement de l’indépendance, de la liberté et de 
la sécurité, mais aussi du courage et de la joie de vivre.

Dans le cadre de mon activité d’experte pour la Fédération internatio-
nale des chiens guides (IGDF), j’ai récemment pu assister à une remise 
de chiens guides un peu différente avec 8 clients à la fois. Dans cette 
grande école les clients se rendent au centre pendant 3 semaines pour 
recevoir leur guide et ami au pelage doux. A la fin du cours une céré-
monie festive célèbre ces nouveaux tandems et les témoignages des 
bénéficiaires sont très touchants. Pour arriver à former un chien guide, 
il y a de nombreux passages obligatoires, comme la sélection d’élevage 
basée sur la science, la nurserie avec nos gardiens d’animaux, le par-
rainage avec nos familles bénévoles, la formation au harnais avec nos 
instructeurs, la remise du chien guide au domicile de nos clients et le 
suivi tout au long de la vie de chaque chien guide. Le chien s’adapte 
avec une facilité déconcertante à chaque situation et donne son amour 
inconditionnelle à son compagnon humain sans demander grand-chose 
en retour. L’humain doit apprendre à être sincère et cohérent dans ses 
gestes et sentiments pour pouvoir communiquer avec son chien et 
ensuite faire confiance à son guide quand il travaille au harnais.

Nous avons aussi travaillé pour la réalisation du « Centre Gilston » 
notre projet d’agrandissement à Brenles. A notre grande stupéfaction, 
un nombre important d’habitants du village de Brenles a fait opposi-
tion lors de la mise à l’enquête au mois de mai dernier. Nous sommes 
convaincues de trouver des solutions et de pouvoir réaliser nos projets, 
mais ce contretemps risque de coûter pas mal de temps, d’argent et 
d’énergie.
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Je remercie de tout cœur toutes les nombreuses personnes qui croient 
autant que moi en notre mission et nous le montre par leur généreux 
soutien. Dans cet esprit, je vous souhaite à tous de très belles et pai-
sibles fêtes de fin d’année.

 Cordialement, 
 Christine Baroni-Pretsch
 Directrice 
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Liebe Freunde und Gönner

Wir sind besonders glücklich darüber, dass wir im Laufe des sich zu 
Ende neigenden Jahres, 19 neue Blindenführhunde abgeben konn-
ten. Neunzehn Superhelden, die nachdem sie ihr höheres Diplom 
erhalten haben, Leben verändern. Dank ihrer aussergewöhnlichen 
Arbeitsfähigkeiten und ihrer natürlichen Präsenz, geben sie den blinden 
oder sehbehinderten Menschen nicht nur Unabhängigkeit, Freiheit und 
Sicherheit, sondern auch Mut und Lebensfreude.

Als Teil meiner Aktivität als Expertin der Internationalen Föderation 
der Blindenhundeschulen (IGDF), konnte ich vor kurzem einer etwas 
anderen Blindenhundeübergabe, die gleichzeitig an 8 Klienten verge-
ben wurden, beiwohnen. In dieser grossen Schule gehen die Klienten 
während 3 Wochen in die Schule um ihren Führer und Begleiter, mit 
dem weichen Fell, zu bekommen. Am Ende des Kurses werden die 
neuen Teams an einer festlichen Zeremonie gefeiert und die Berichte 
der neuen Führhundehalter sind sehr bewegend.

Um einen Blindenführhund auszubilden, gibt es viele unumgängli-
che Etappen, wie die wissenschaftlich fundierte Zuchtselektion, die 
Kinderstube mit unseren Tierpflegern, die Aufzucht mit unseren frei-
willigen Patenfamilien, die Ausbildung im Führgeschirr mit unseren 
Instruktoren, die Übergabe des Führhundes am Wohnort unserer 
Klienten und die Nachbetreuung während des ganzen Lebens jedes 
einzelnen  Führhundes. Der Hund passt sich mit einer unglaublichen 
Leichtigkeit an jede neue Situation an und gibt seine bedingungslose 
Liebe an seinen Menschen ohne viel als Gegenleistung zu verlangen. 
Der Mensch muss lernen aufrichtig und kohärent in seinen Handlungen 
und Gefühlen zu sein, um mit seinem Hund kommunizieren und ihm 
später bei der Führarbeit vertrauen, zu können.

Wir haben auch an der Realisation des « Centre Gilston », unser 
Erweiterungsprojekt in Brenles, gearbeitet. Zu unserem grossen 
Erstaunen, haben zahlreiche Bewohner des Dorfes Brenles bei der 
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Ausschreibung im Mai, Einspruch erhoben. Wir sind überzeugt davon, 
dass wir Lösungen finden werden um unsere Projekte realisieren zu 
können, aber dieser Rückschlag wird uns höchst wahrscheinlich ziemlich 
viel Zeit, Geld und Energie kosten.

Ich bedanke mich von Herzen bei all denen, die so stark wie ich 
selbst, an unsere Mission glauben und es uns durch ihre grosszügige 
Unterstützung bezeugen. In diesem Sinne, wünsche ich Euch allen eine 
frohe und friedliche Weihnachtszeit.

 Mit herzlichen Grüssen, 
 Christine Baroni, Direktorin

Rencontre annuelle des détenteurs à Lugano
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Xamy - Guidé par ma bonne étoile  
 par Céline Buchs

Christophe Rollinet habite à Cugy et travaille à Neuchâtel dans une 
entreprise qui fournit des moyens auxiliaires, comme par exemple des 
ordinateurs adaptés, appareils de lecture, loupes électroniques etc., aux 
personnes handicapées de la vue. Il exerce cette activité occupationnelle 
à 50% et il s’y rend en transports publics tous les matins, accompagné 
de son chien guide Xamy.

Aveugle de l’œil gauche de naissance, ce Broyard de 46 ans perd com-
plètement la vue à l’âge de 40 ans des suites d’une maladie dégénéra-
tive de l’œil droit, nommée rétinite pigmentaire.

Après une période difficile qu’il nomme « traversée du désert », 
Christophe décide en mars 2014 de prendre contact avec la Fondation 
Romande pour Chiens Guides d’Aveugles, à Brenles et fait une 
demande pour obtenir un chien guide d’aveugle. En juillet 2014, il reçoit 
alors son premier chien guide, Xamy, un mâle labrador noir de 2 ans 
et demi. 

Xamy lui a ouvert des portes
Christophe dit avoir une bonne étoile et sa bonne étoile s’appelle Xamy 
car depuis son arrivée, sa vie a changé ! De nouvelles portes se sont 
ouvertes et une multitude d’opportunités se sont créées grâce à Xamy. 
Ce compagnon de tous les instants l’accompagne partout et le guide 
dans ses déplacements au quotidien, que ce soit pour se rendre au 
travail, au fitness ou pour retrouver des amis. Le duo est inséparable et 
l’entente est parfaite.

Très rapidement, Christophe et Xamy font de nombreuses rencontres 
et de fil en aiguille des contacts se nouent, car une chose en amène 
toujours une autre.

Son réseau social s’ouvre et assez naturellement Christophe fait connais-
sance avec de nouvelles personnes. A ce moment-là, il prend la décision 
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de rejoindre la FAFR (Fédération des aveugles et malvoyants Fribourg/
Freiburg), dont il est actuellement le vice-président. Cette fédération, 
forte de 185 membres est basée à Fribourg et propose aux membres 
des activités à l’année. Il décide aussi, dans la même foulée, de se tour-
ner vers le sport et d’intégrer différents groupements sportifs (le tan-
dem par exemple).

Vous l’aurez compris, Christophe Rollinet est loin de s’apitoyer sur son 
sort et il dit d’ailleurs : « J’ai perdu la vue, mais pas la vie » ! 

Relié par cette même énergie : le sport
Christophe est une personne ouverte, positive et optimiste avec une 
volonté de fer. Quand il entreprend quelque chose il va jusqu’au bout 
de son objectif même si cela lui en coûte. Son parcours est d’ailleurs 
un bel exemple de volonté et il confirme que dans la vie : « Quand on 
veut, on peut ».

Pour lui, c’est dans les moments difficiles que chaque personne trouve 
des ressources insoupçonnées. Il dit également et je cite : « Je suis bien 
comme cela et je ne changerais rien à ma vie actuelle ».

C’est un sportif invétéré et malgré son handicap, il pratique 3 à 4 fois 
par semaine du sport et ceci dans plusieurs domaines tels que : le céci-
foot, le tandem, le fitness, la course à pied, le ski etc...

Lorsqu’on parle avec Christophe on ressent immédiatement cette pas-
sion du sport et l’énergie débordante qui l’animent. Il est sans cesse 
dans l’action et il aime créer. Toujours à la recherche de nouvelles idées 
et de nouveaux défis qu’il veut relever à tout prix ! 

En 2015, il entre dans l’équipe Suisse de cécifoot où il devient très vite 
le capitaine. Le cécifoot est un sport pratiqué par des athlètes déficients 
visuels (malvoyants ou non-voyants). 

Ce football pour les aveugles et les malvoyants se joue sur un terrain 
synthétique. L’équipe est composée de quatre joueurs, un gardien et 
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trois guides. Pour jouer tous dans les mêmes conditions et pour un 
principe d’égalité, les joueurs portent un masque sur les yeux. Le bal-
lon comporte des grelots et la durée du match est de 2 x 25 minutes. 
Le gardien, lui, est voyant. Il y a un guide entraîneur pour la zone du 
milieu, un guide gardien pour la zone défense et pour finir un guide 
pour guider les attaquants. 

L’équipe s’entraîne tous les lundis soir à Macolin et lors des matchs c’est 
auprès des équipes nationales et européennes qu’ils se mesurent. Les 
tournois se déroulent parfois à l’étranger. C’est un sport intense qui 
demande beaucoup d’énergie et de concentration car il y a énormé-
ment de paramètres à enregistrer.

Cette année, Christophe a eu l’envie et l’idée de se lancer un nou-
veau challenge. Celui de mettre sur pied un groupe de coureurs et de 
s’entraîner à raison d’une, voir deux fois, par semaine. Pour ce faire 
et en collaboration avec la Fondation Romande pour Chiens Guides 
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d’Aveugles, à Brenles une petite équipe s’est formée assez naturelle-
ment. Cette dernière se réunit tous les mardis soir pour courir ensemble. 

Accompagné d’un coureur-guide et relié par une corde, Christophe 
court aux côtés d’une personne qui lui indique les variations du terrain 
et évite les éventuels obstacles. Cette course qui se pratique en duo 
demande une grande concentration pour la personne non-voyante et 
l’énergie physique et mentale à fournir est beaucoup plus intense que 
pour une personne qui voit. 

86e Morat-Fribourg !
« Tout seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin » (Proverbe 
africain). Cette citation, Christophe Rollinet l’applique au quotidien et il 
dit qu’il faut savoir bien s’entourer et oser demander.

Le 6 octobre prochain aura lieu la mythique course de Morat-Fribourg ! 
Cette course de 17.17 km se court entièrement sur du bitume et relie 
Morat à Fribourg en passant notamment par Courtepin, sans oublier 
la très renommée montée de la « Sonnaz ». L’équipe sera présente 
sur la ligne de départ à Morat et je souhaite à la sympathique équipe 
d’ores et déjà tout le meilleur pour ce challenge et cette belle aventure 
humaine.

Le mot de la fin

Pour Christophe, le sport lui apporte son épanouissement et la 
confiance en soi. C’est aussi des beaux moments de partage et d’amitié.  

Je souhaite à Christophe d’avoir encore plein d’autres défis à relever et 
de pouvoir les réaliser. Quant à Xamy, sa bonne étoile, je souhaite qu’il 
le guide encore longtemps sur ce chemin riche en couleurs et parsemé 
de belles rencontres et d’amitiés.

Longue vie à ce duo qui est animé par cette belle énergie. Bravo et 
merci pour ces moments partagés autour de cette même passion : le 
sport !
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GRAZIE MILLE

Le samedi 29 juin 2019, le Rotary Club de Châtel-St-Denis a remis 
un chèque de 25’000 CHF à la Fondation romande pour chiens guides 
d’aveugles. Son charismatique président, Monsieur Xavier Quartenoud 
a mis sur pied cette action d’envergure. Par le parrainage d’Elsa, femelle 
labrador noire, prise en charge par la famille du président de la période, 
le Rotary Club de Châtel-St-Denis a souhaité transmettre un signal fort 
pour soutenir activement notre fondation. Le Rotary Club d’Annecy 
Tournette en France s’est associé à cette démarche avec une impor-
tante contribution de 5’000 CHF. Le Rotary Club de Châtel-St-Denis est 
actif en Veveyse depuis 1985 et reste fidèle à sa devise « servir avant 
tout » et « partager ».

Au nom de tous les membres de la Fondation romande pour 
chiens-guides d’aveugles, nous tenons à exprimer notre pro-
fonde gratitude envers le Rotary Club Châtel-St-Denis.
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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 01.04.19 et le 30.09.19)

 > Fondation en Faveur des Aveugles - FFA, Genève

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

 > Peter Spierings - Vésenaz

 > P.M.C Charlie Foundation

 > LIONS Club Boudry- La Béroche

 > Hélène Buchmann Genillard -Territet

 > Fraser Borens - Wollerau

 > LIONS Club Léman-Ouest

 > Etablissement Primaire de Gimel : élèves 5P,6P,7P et 8P

 > Fondation 21 – Crans-Montana

 > Edouard Girardet - Vevey

 > Fondation Marguerite – Le Mont-sur-Lausanne

 > Johan Faye - Lausanne

 > Fondation Botinelli – Lambertini - Lugano

 > Fondation Juchum – Mont-sur-Rolle

 > Fondation de Bienfaisance de la Banque Pictet - Genève

 > Fondation Immobilière Patrimoine - 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, Drs Charlot, Mandon et Kessler, 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
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NOS DERNIÈRES NAISSANCES

9 avril 2019

Coca des Hauts-Tierdoz x Boston des Hauts-Tierdoz

Labrador retriever

FIJI femelle beige FERRIS mâle beige

FAROUK mâle beige FANIA femelle beige 

FELLOW mâle beige FLAMME femelle beige

FIDO mâle beige FENJA femelle beige

FLIPPER mâle beige

10 octobre 2019

Dado des Hauts-Tierdoz x Juno du CESECAH
Labrador retriever

FLOYD II mâle beige  FLICKA femelle beige

FINO mâle beige FLY femelle beige 

FARA femelle beige FOXY femelle beige

FENDI femelle beige FUJI femelle beige

FIESTA femelle beige

Consultez également notre site internet sous www.chienguide.ch 
« actualités » pour voir nos portées actuelles ! 
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Charly, le charmeur de chiots 
 par Ellen Weigand 

Charly Ramseyer, responsable de l’équipe des gardiens d’ani-
maux, a pris sa retraite fin septembre. Portrait et souvenirs de 
13 ans passés au service de la Fondation, et surtout des chiots 
et des chiens.

Quand Christine Baroni m’a demandé d’écrire le portrait de Charly 
Ramseyer, c’est sans hésiter que j’ai accepté. Car, après Christine, Charly 
représente pour moi l’autre âme de la Fondation. Avis partagé par 
Manoel Guyot, responsable du site de Brenles : « Charly fait partie des 
meubles », c’est un bout de l’âme de la Fondation. Toutes les familles 
de parrainage, familles de chiens d’élevage, de chiens de famille ou les 
bénévoles le connaissent ». « J’ai l’impression que les chiens, le gazon, 
les arbres, les fleurs sont à lui… ! », enchérit aussi Marie-Reine Cerf, 
marraine et famille d’accueil de la première heure. 

Il est sûr que le départ à la retraite de Charly, le 30 septembre der-
nier, après avoir été gardien d’animaux à la Fondation depuis 2006, 
laissera un vide. Et à entendre quelques témoignages, il ne manquera 
pas qu’aux chiens : « Aux portes ouvertes, aux rencontres des familles 
de parrainage, à la distribution des sacs de nourriture, il est là, attentif, 
souriant, disponible !  C’est un bonheur d’avoir à faire à lui ! » dit ainsi 
encore Marie-Reine. 

L’accueil et le maintien de la réputation de la Fondation, Charly y a 
toujours tenu, comme le souligne Christine Baroni : « Il a toujours eu 
une grande fierté de travailler pour la Fondation et il mettait un point 
d’honneur à la qualité de l’accueil et de l’entretien des espaces verts. 
« C’est notre carte de visite », disait-il avec raison. »

« Super-Charly »
Les bénévoles s’occupant de la socialisation précoce des chiots ont 
aussi bénéficié de l’encadrement et des conseils bienveillants de Charly, 
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comme en témoigne Barbara Mock, bénévole de la première heure : 
« J’ai de la peine à m’imaginer que Charly ne sera plus là pour nous 
accueillir. Il a toujours un mot gentil lorsqu’on arrive et il nous propose 
volontiers un café. Et si on a un souci, il est toujours serviable et nous 
dépanne. »

Car « Charly, c’est aussi celui à qui on téléphone quand on ne sait 
pas comment faire ou comment faire fonctionner certaines choses », 
comme l’illustre encore Manoel :  Quand on est dans le jus, on appelle 
Super-Charly qui descend la colline à fond la gomme. Il est toujours 
prêt à venir donner un coup de main même en urgence, de jour comme 
de nuit, pour un problème d’inonda-
tion suite à un orage, pour une mise 
bas compliquée, pour un problème de 
chauffage ou d’électricité... il sait tout 
faire ! »

Mais soyez rassurés : Charly ne nous 
lâche pas complètement, puisqu’il a fait 
le choix de continuer à travailler encore, 
à 20%, soit un jour par semaine pour 
la Fondation. En priorité pour les mises bas et un peu d’entretien du 
domaine, et d’autres petits coups de mains. 

En dehors de cela, le jeune retraité est toutefois décidé à se comporter 
comme tel : « Je n’irai pas boire le café avec les anciens collègues en 
dehors de mon jour de travail », sourit-il.

Ce petit bruit inimitable…
A titre personnel, lorsque j’ai moi-même débuté comme bénévole à la 
socialisation des chiots, j’ai de suite apprécié l’accueil souriant de Charly, 
et senti la bienveillance de cet homme bien ancré dans la terre et à la 
carrure rassurante. Mais aussi, et surtout, j’ai vite compris que c’était un 
homme A-D-O-R-É par les chiots, leurs mères et tous les chiens deve-
nus adultes. « Agriculteur, proche de la terre et de la nature, Charly a 
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un contact tout particulier avec les chiens qui l’adorent sans exception. 
Dès leur naissance, ils sont imprégnés par sa gentillesse et lui font une 
fête sans retenue quand ils le rencontrent plus tard, adultes », le résume 
très bien Christine Baroni.

Son contact particulier avec les chiots est d’ailleurs devenu objet de 
plaisanteries entre lui et les bénévoles (peut-être étions-nous un peu 
jaloux…) pendant les séances de socialisation. Parfois, nous tentions 
ainsi de lui interdire d’entrer dans la nursery lorsque les bébés labradors 
étaient bien centrés sur nous. Car il suffisait que Charly arrive et émette 
ce bruit inimitable en pinçant les lèvres pour que tout ce petit monde se 
précipite vers lui. Comme le dit Jean-Michel May, son collègue gardien 
d’animaux depuis 2011 et successeur en tant que responsable d’équipe : 
« Il fait un bruit que personne n’arrive à faire, mais que les chiots et 
même les chiens adultes reconnaissent. » 

Un homme de la terre
Au départ, rien ne prédestinait ce fils de paysan, devenu agriculteur 
à son tour, à devenir gardien de futurs chiens guides d’aveugles, puis, 
lorsque la Fondation s’est agrandie, responsable des gardiens. Proche 
de la nature, il aimait son travail d’agriculteur, et notamment ses vaches, 
même si à l’époque où il vivait et travaillait avec ses parents, son frère 
et son grand-père, la tâche était bien plus rude encore : « On n’était pas 
mécanisé comme maintenant et j’ai été élevé à la dure. On n’avait pas 
tant de vacances non plus à l’époque. Faire du service militaire, c’était 
un peu les seules vacances. » 

A la sortie de l’école d’agriculture, Charly va travailler un an en Suisse 
allemande, puis revient au domaine familial à Chesalles, qu’il reprendra 
par la suite. Mais dans les années 70, le revenu de l’exploitation ne suf-
fisant plus à subvenir aux besoins de sa famille, Charly doit prendre un 
emploi supplémentaire et devient agent technique dans la production 
de plants de pommes de terre. Alors, il est déjà marié, avec Laurence, 
avec qui il aura trois filles. 
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Gardien d’animaux « malgré lui »
En 1981, Charly change d’emploi, devenant responsable des expéditions 
du Centre de triage des semences à Moudon, jusqu’en 2006, quand il 
rejoint la Fondation. « L’Ecole s’est installée à Brenles en avril 1995 et 
c’est l’ancien propriétaire de la ferme, le Dr Debrot, vétérinaire, qui m’a 
présenté Christine Baroni et son ami, raconte-t-il. Habitant à quelques 
centaines de mètres, je leur rendais parfois service et avec le temps, 
nous sommes devenus amis. Un jour, je ne sais pourquoi, Christine m’a 
dit : “Tu viendras travailler ici comme gardien d’animaux.“ Moi, je n’avais 
jamais rien dit de tel. On a eu des chiens à la ferme, je les aimais, mais 
n’y connaissais pas grand-chose.

Christine reviendra pourtant régulièrement à la charge pour proposer ce 
poste à son ami et voisin, dont la dernière fois fin 2005 : « Elle m’a télé-
phoné pour me dire qu’un poste de gardien se libérait », raconte Charly. 
Réflexion faite, il va accepter ce poste, dont les horaires lui permettent 
de poursuivre son travail à la ferme. Une décision qu’il n’a pas regretté 
un seul jour depuis.

« Je n’étais pas du tout formé. A l’époque, nous n’étions que deux gar-
diens. Il n’y avait pas autant de chiens que maintenant. La Fondation 
en remettait seulement six à huit, formés chaque année, aux per-
sonnes malvoyantes ou non voyantes, se souvient-il. Charly apprendra 
à connaitre le travail et les besoins des chiens en observant et écoutant 
ses collègues surtout. 

Peur de confondre les chiens
A ses débuts, Charly craignait surtout de confondre les chiens entre 
eux. Il ne se souvient d’ailleurs pas des premières portées et chiens 
dont il s’est occupé. Mais rapidement, l’apprenti-gardien va apprendre à 
reconnaître tous les chiens, savoir leurs noms et chez qui ils vivent sans 
les oublier. Et ce n’est pas rien, car durant toutes ces années, c’est de 
plusieurs centaines de chiots que Charly s’est occupé dès la naissance. 
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« Christine m’a fait confiance de suite aussi pour les mises bas. Pendant 
longtemps, c’est nous deux qui nous en occupions, et généralement 
cela se passait bien. Mais nous avons perdu des chiots et ça me faisait 
toujours mal au cœur. J’en ai aussi sauvé quelques-uns », se souvient-il. 
Et de raconter un sauvetage particulièrement marquant, et dont il est 
aussi visiblement fier, mais avec modestie, comme à son habitude : celui 
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d’Amor, bébé labrador né par le siège. « Il avait bu la tasse dans l’enve-
loppe amniotique et ne respirait pas. Je lui ai fait du bouche à bouche 
et un massage cardiaque, instinctivement, car je ne l’avais pas appris. » 

Avec le temps, se fiant à son instinct et son expérience, Charly a aussi 
développé sa propre manière d’assurer au mieux le bon déroulement 
des naissances : « Il faut être très attentif quand les chiots sortent et 
parfois les stimuler quand ils tardent à respirer. Ce qui me fait le plus 
peur, c’est justement qu’ils boivent la tasse quand ils sont encore dans 
l’enveloppe. En principe, il faut laisser faire la mère, mais généralement 
je déchire moi-même la membrane, par précaution. »  

Une fois ces petites boules de poils bien nées, en prendre soin constitue 
une autre grande responsabilité, redoutée surtout des jeunes gardiens : 
« Les 15 premiers jours, les petits sont en effet très vulnérables, note 
Charly. Ils risquent par exemple de mourir écrasés par leur mère, ou en 
s’enroulant dans la couverture. Alors, dès qu’on voit dans le journal de 
bord qu’un collègue a noté un incident avec un chiot, on est plus vigi-
lants et stressés. ».

Lorsqu’en 2016, deux portées de suite sont atteintes d’une bactérie 
entraînant le décès de plusieurs chiots, l’organisation à la Fondation 
change : désormais une équipe de gardiens est dévolue uniquement à 
la nurserie, dont fera partie Charly. Les règles d’hygiène sont renforcées 
et l’équipe en place n’a plus de contacts avec les autres chiens. Un 
changement que Charly regrette un peu : « Avant, je connaissais tous 
les chiens quand ils revenaient à la fondation pour être formés ou en 
vacances, et j’étais au courant de ce qui se passait. Maintenant ce n’est 
plus le cas. »

Retraite active
Parlons, enfin, de l’avenir de Charly, le désormais retraité. Lui qui a com-
mencé à en parler bien deux ans avant. « J’avais un peu peur de ne pas 
savoir gérer le temps. On m’a dit de ne pas m’en faire, de lâcher un peu 
prise sans m’inquiéter. » 
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En tous cas, la fin de l’année en cours est bien remplie : « C’est la der-
nière année où je donne des coups de mains pour les moissons, et j’irai 
chez un copain à la montagne. J’ai toujours rêvé de faire des dépan-
nages dans un alpage d’ailleurs, en Gruyère, que j’aime beaucoup. Et 
parce qu’on ne peut pas renier ses sources... je ne peux pas tirer un 
trait sur les vaches, même si je n’en ai plus moi-même. Mais aussi parce 
que j’aime la nature, de voir des chamois, et leurs cabris au printemps », 
ajoute-t-il. 
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Le sonneur de cloches
D’ailleurs, Charly fait aussi partie des Compagnons Sonneurs de 
Vuisternens-devant-Romont depuis 2005. Une passion née par hasard, 
lorsque quelqu’un lui a parlé des sonneurs : « J’ai été voir un spectacle, 
j’ai essayé et j’ai mordu ! J’aime l’ambiance folklorique, nos sorties. C’est 
dans nos gênes… le bétail, les désalpes, les traditions. » 

« Je suis le seul Vaudois de l’équipe, qui est aussi la seule à accepter les 
femmes – c’est pour ça qu’on est fort et appréciés du public », se réjouit 
Charly. Sa passion l’a ainsi mené à faire sonner sa cloche jusqu’en Chine 
pour l’Expo il y a trois ans, et dans les rues de Vevey, les 1er et le 4 août 
derniers, durant la Fête des Vignerons. »

Chez lui, Charly va continuer à s’occuper de ses sept chèvres et de son 
bouc, ainsi que de ses poules. Et, bien sûr, et surtout, il passera du 
temps avec ces trois petits enfants, dont la petite dernière, que lui et 
sa femme gardent deux jours par semaine. « C’est presque un 100%, 
sourit-il, mais une vraie occupation-plaisir ! » 

Quant à l’année prochaine, notre ami de la nature a déjà un autre pro-
jet : aider les paysans à sauver les faons lors des moissons à l’aide de 
drones. Et il est à parier que depuis notre entretien, il aura déjà trouvé 
d’autres activités futures…

Pour conclure, je me joins à ce que ressentent certes beaucoup de gens, 
et que Christine exprime très simplement : « C’est difficile de s’imaginer 
la Fondation sans Charly ». 

Tu vas nous manquer beaucoup, Charly, mais surtout, nous te souhai-
tons la meilleure des retraites !
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CALENDRIER 2020

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

1211109876

131 201930 2019 5432

19181716151413

26252423222120

213130292827

NOUVEL-AN

Janvier ı Gennaio



29

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

4 avril
2 mai
6 juin     
     

4 juillet 
1er août     
5 septembre     

5 octobre
3 novembre 
5 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 

7 mars
6 juin
5 septembre
5 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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ETAT AU 1ER NOVEMBRE 2019 

CONSEIL DE FONDATION 

Dr méd.vét. Alain VON ALLMEN, Neuchâtel/NE, président
Jean-Daniel LUTHI, La Croix-sur-Lutry/VD, membre
Thi Hanh FLEURET Morges/VD, membre, détentrice d’un chien guide
Me Carla ZUCCHETTI, avocat et notaire, Lugano/TI, membre
Samuel ZUFFEREY, Chavannes-près-Renens/VD, trésorier
Patrick RIQUEN, Cortaillod/NE, secrétaire
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)
François CUENNET, instructeur (Brenles)
Damien FRANCEY, instructeur (Brenles)
Michele MARZOCCA, instructeur (Magliaso)
Cornelia HERRREN, instructrice en formation (2e 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
Cher KAUFMANN, gardienne d’animaux
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux
Bastien ETTER, gardien d’animaux
Loïc GACOND, gardien d’animaux
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Administration et relations publiques 
Josiane ZOSSO-BESSON, comptable
Céline BUCHS, secrétaire Brenles
Sonia CAVALLERO, secrétaire, Magliaso
Viviana FORNEY, relations publiques

Réalisation du bulletin
Christine Baroni-Pretsch rédaction, Céline Buchs, Ellen Weigand
Photos : FRCA
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 ! 


