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Gibbs des Hauts-Tierdoz est né le 13 mai 2020 à la nurserie de
Brenles. Après sa période de parrainage auprès de la famille Gelin et
son évaluation réussit haut la patte, il a commencé la formation de
chien guide avec Pascal Aeby en décembre 2021 à Brenles.

Couverture :
Elsa des Hauts-Tierdoz, chienne d’élevage active

Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
Notre fondation s’occupe de 433 chiens, dont elle prend la responsabilité morale d’en prendre soin tout au long de leur vie. La grande
majorité de ces chiens vit dans une famille d’accueil ou d’adoption ou
auprès d’un détenteur ou d’une détentrice. En effet nous avons seulement 20 chiens chez nous, 13 en formation à Brenles et 6 en formation
à Magliaso, ainsi qu’une future maman qui mettra bas prochainement
à la nurserie à Brenles.
La fondation a 19 collaborateurs salariés avec des spécialisations,
diplômes et surtout beaucoup d’expérience de terrain. En plus, 150
bénévoles actifs, nous aident à accomplir notre tâche au quotidien.
Sans leur aide précieuse, rien ne serait possible. Oui, ça existe encore,
des gens motivés sans relâche, fiables et dotés de beaucoup de gentillesse et de générosité de cœur. Je leur dis un immense MERCI !
L’année 2021 était à nouveau compliquée car la pandémie nous préoccupait toujours. A la fin de l’année une grande partie de notre équipe
était mis en isolation pour dix jours. Il n’était pas simple de trouver des
solutions au jour le jour pour que les soins de nos animaux restaient
assurés. Heureusement que nous pouvons compter sur l’engagement
total de notre équipe qui a su s’adapter quand s’était nécessaire. Nous
avons bien travaillé et avons pu remettre 22 chiens guides.
J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à la lecture du parcours de « Fly ». Il est incroyable comme nos chiens arrivent à être aimés
au premier regard par tous ceux qui ont la chance de pouvoir s’en
occuper. Leur joie de vivre est contagieuse et ça fait tout simplement
du bien.
Je vous souhaite une excellente lecture et vous transmets mes plus
cordiales salutations.
Christine Baroni-Pretsch
Directrice
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Liebe Freunde und Gönner,
Unsere Stiftung kümmert sich um 433 Hunde, für die sie die moralische Verantwortung übernimmt, sie ihr ganzes Leben lang zu betreuen. Die grosse Mehrheit dieser Hunde lebt in einer Pflege – oder
Adoptionsfamilie oder bei einem Blindenführhundehalter oder einer
Blindenführhundehalterin. Tatsächlich haben wir nur 20 Hunde bei uns,
13 in Ausbildung in Brenles und 6 in Ausbildung in Magliaso, sowie
eine werdende Mutterhündin, die demnächst in der Welpenstube in
Brenles ihre Jungen zur Welt bringen wird.
Die Stiftung hat 19 bezahlte Mitarbeiter mit verschiedenen Spezialisierungen, Abschlüssen und vor allem viel Praxiserfahrung. Darüber
hinaus helfen uns 150 aktive Freiwillige bei der Erfüllung unserer täglichen Aufgaben. Ohne ihre wertvolle Hilfe wäre nichts möglich. Ja, es
gibt sie noch: Menschen, die unermüdlich motiviert, zuverlässig und
mit viel Freundlichkeit und Herzensgüte mitwirken. Ich spreche ihnen
ein riesiges DANKESCHÖN aus!
Das Jahr 2021 war wieder kompliziert, da uns die Pandemie immer
noch Sorgen bereitete. Am Ende des Jahres war ein Grossteil unseres
Teams für zehn Tage in Isolation. Es war nicht einfach, jeden Tag erneut Lösungen zu finden, damit die Versorgung unserer Tiere weiterhin
gewährleistet war. Glücklicherweise, konnten wir uns auf den vollen
Einsatz unseres Teams verlassen, das sich anpasste, wenn es nötig war.
Wir haben gut gearbeitet und konnten 22 Führhunde übergeben.
Ich hoffe, dass Sie beim Lesen von «Fly’s» Werdegang genauso viel
Freude haben werden wie ich. Es ist unglaublich, wie unsere Hunde
es auf den ersten Blick schaffen, von allen, die das Glück haben, sich
um sie kümmern zu können, geliebt zu werden. Ihre Lebensfreude ist
ansteckend und das tut einfach nur gut.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und verbleibe mit ganz
herzlichen Grüssen.
Christine Baroni-Pretsch – Direktorin
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RAPPORT ANNUEL 2021

Voilà déjà presque deux ans que notre monde a brutalement changé
avec l’arrivée de la pandémie. Après les premières semaines compliquées, nous avons pu reprendre une partie de nos activités. Sans les
habituelles manifestations, rencontres de familles de parrainage ou
de détenteurs de chiens guides, journées portes-ouvertes et activités
diverses dans le cadre de la recherche de fonds ou tout simplement de
sensibilisation du public pour une meilleure compréhension et acceptation des personnes handicapées de la vue et de leurs chiens guides,
nous avions plus de temps pour former des chiens guides. Nous avons
bien travaillé, grâce à l’engagement sans faille de nos collaborateurs
et bénévoles, mais aussi grâce au soutien généreux de nos amis et
donateurs. Cette année encore, nous avons pu remettre des nouveaux
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chiens guides à 22 clients et clientes aveugles ou sévèrement handicapés de la vue.
Nous avons aussi dû faire face à des mouvements au sein du personnel,
en particulier parmi l’équipe des gardiens d’animaux qui s’occupe du chenil et de la nurserie à Brenles. Heureusement que nous pouvons compter
sur une grande stabilité parmi les instructeurs et instructrices, les superviseures des familles de parrainage et le personnel administratif et ceci
dans les deux écoles. Nous avons besoin de personnels très spécifiques
et hautement qualifiés. Il est en outre très important pour nos clients et
clientes, ainsi que pour nos bénévoles de pouvoir établir une relation de
confiance avec nos collaborateurs. Une relation sereine et fiable qui est la
base de la réussite de notre travail. Travailler dans une école pour chiens
guides d’aveugles change la vie. C’est une vocation qui demande un très
grand engagement personnel et beaucoup de flexibilité avec des horaires
pas très populaires. En contrepartie, nous avons la satisfaction de pouvoir
apporter un réel changement dans la vie de nos clients et clientes, ce qui
est un très important facteur de motivation.

Organisation et gestion
Aucun changement est intervenu au sein de notre conseil de fondation
qui est présidé par Monsieur Patrick Riquen. Maître Carla Zucchetti,
avocate et notaire à Lugano, est vice-présidente. Le Docteur Alain von
Allmen, vétérinaire, est secrétaire et Monsieur Samuel Zufferey, expert
fiduciaire et fiscal diplômé, assume le rôle du trésorier. Nos clients
sont représentés par Thi Hanh Fleuret et Tamara Zoller, toutes deux
détentrices d’un chien guide. Le Conseil de Fondation s’est réuni cinq
fois durant la période. Quatre fois par visioconférence et en fin d’année
en présentiel en Suisse romande. Il est a relever que le conseil de fondation exerce sa fonction à titre bénévole. Aucune rémunération, ni aucun
jeton de présence n’ont été versés.
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L’organe exécutif composé du président, du trésorier et de la directrice
se réunit en général une fois par mois par visioconférence pour traiter
les affaires courantes.
Le Conseil de fondation a également décidé de changer d’organe de
révision. Auparavant KPMG Lausanne SA était l’organe de révision de la
Fondation. Après étude approfondie de 4 devis, le conseil de fondation
a mandaté Fidinter Lausanne, actif depuis 1918, en tant que nouvel
organe de révision à partir de la révision de l’exercice 2021.
En septembre 2021, nous avons pu revendre la ferme de Brenles
qui était destinée au futur développement de la fondation. Ce projet a malheureusement échoué par manque de soutien par les autorités suite aux oppositions reçues par une partie de la population
du village de Brenles, lors de la demande de permis de construire.
Par cette vente, nous avons pu restituer le « Fonds Eva Gilston » à sa
valeur initiale.
Notre site actuel à Brenles est situé en zone agricole et un projet de
développement initié en 2019 n’a pas abouti. Nous souhaitons envisager l’avenir avec optimisme et développer nos services conformément
au but de notre fondation.
Nous sommes activement à la recherche d’un terrain ou nous pouvons
installer notre future structure d’élevage et de formation, mais aussi de
développement du personnel et des relations publiques au sens large
(sensibilisations aux chiens guides et aux personnes en situation de handicap, formation des clients et des bénévoles, formation du personnel
spécialisé etc.).
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 31.12.2021, 17 personnes (équivalent temps pleins : 14.7), étaient
employées par la Fondation. Vous trouvez les détails concernant la
répartition des postes par secteur dans le graphique ci-après.
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Personnel: Equivalent Temps plein 14.7
0,6
1

Instructeurs

1
6

1,9

Gardiens d'animaux
Administration
Direction
Stagiaire

4,2

Supperviseure FdP

La fédération internationale des écoles de chiens guides d’aveugles
(IGDF ; https://www.igdf.org.uk) réunis 99 organisations du monde
entier. Notre directrice Christine Baroni-Pretsch est membre élue du
comité directeur.

Elevage et parrainage
Chaque année nous élevons 5 à 6 portées de Labradors Retriever, afin
d’assurer que nous ayons toujours assez de jeunes chiens qui sont prêts
à commencer la formation de chien guide d’aveugle avec un instructeur
diplômé. Nous avons une colonie de reproducteurs mâles et femelles
et nous collaborons aussi intensivement avec d’autres organisations qui
élèvent des chiens dans le même but. La situation de pandémie ne
nous empêche pas de collaborer sur le plan humain, nous avons même
plus de réunions qui se font désormais virtuellement. Par contre pour le
travail pratique d’élevage et l’échange de chiots, de chiens adultes ou
de semence, la planification avec des mesures sanitaires qui changent
continuellement reste très compliquée.
Néanmoins, nous avons reçu 2 chiots et une chienne d’élevage. En
contrepartie, nous avons fait don d’une chienne d’élevage et de
plusieurs saillies avec nos mâles à nos écoles partenaires de l’EBN
(European Breeding Network).
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Elevage 2021: Colonie de reproducteurs
Lices actives
13
25%
28
55%
7
14%

Lices en pré-retraite
3
6%

Mâles actifs
Reproducteurs à la
retraite

En 2021, nous avons élevé 6 portées avec un total de 43 chiots : 18
mâles et 25 femelles. Nous avons aussi pu sélectionner 3 nouvelles
jeunes femelles et un mâle d’élevage.

Elevage 2021: 43 chiots - 6 portées
Chiots femelles

Chiots mâles

18
42%
25
58%

Le 31.12.2021 nous avions 44 chiots en familles de parrainage et 10
chiots à la nurserie.
Sur les 43 jeunes chiens évalués par rapport à leur aptitude à devenir
des chiens guides d’aveugles au courant de l’année 2021, 20 ont été
admis à la formation, 4 ont intégré le programme d’élevage, 4 ont suivi
une formation de chien d’assistance et 15 ont été réformés et placés
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comme chien de famille. Ce qui correspond à un taux de succès de
55.8 %. 82.3 % des chiens réformé l’ont été pour des raison de tempérament et 17.7 % pour des raisons de santé.

Formation et remise de chiens guides
Pour la deuxième année consécutive, nous avons remis 22 chiens guides
à des clients et clientes aveugles ou malvoyant•e•s. Nous travaillons avec
toutes les tranches d’âge allant de 14 ans à plus de 80 ans. Certains
clients reçoivent leur premier chien guide et d’autres ont besoin d’un
chien guide en remplacement d’un vieux chien qui part à la retraite. Au
fil des années, nous avons un certain nombre de clients avec qui nous
travaillons depuis plus de 25 ans. Il est particulièrement complexe de
répondre à des demandes de remplacement de personnes qui avoisinent les 80 ans. Notre approche est de regarder chaque situation
individuellement et de décider ensemble avec le client ou la cliente et
en fonction des circonstances. Pour une personne qui a vécue pendant
de longues années avec un chien guide, ne plus pouvoir avoir de chien
guide ressemble à un confinement à vie.
Il est dès lors de notre devoir d’essayer de les aider aussi longtemps que
possible. Bien évidemment le bien être du chien est aussi une priorité
absolue pour nous, mais avec l’aide de tiers, il est souvent possible de
trouver des solutions qui permettent à tous de garder leur indépendance.
Quand le chien guide a passé tous les examens avec son instructeur, il va
changer de vie. Le cours de remise est organisé au lieu de vie du client
et l’instructeur travaille 17 jours de façon intensive avec le couple. Petit
à petit, une relation privilégiée s’installe entre le client, son chien guide
et leur instructeur. C’est un travail exigeant et intensif qui demande des
déplacements fréquents, mais il n’existe pas de plus belle récompense
que de voir un nouveau tandem se déplacer en toute indépendance.
Nos deux écoles travaillent dans toute la Suisse, ainsi qu’en France et
en Italie. En 2022, nous avons remis 17 chiens guides en Suisse, 1 en
France et 4 en Italie.
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7 chiens guides ont été remis depuis l’antenne de Magliaso et 15 depuis
notre école en Suisse romande. Au total, 127 chiens guides étaient en
activité le 31.12.2021.

Répartition régionale chiens guides
actifs
14
11%
12
10%
18
14%
19
15%

suisse romande
suisse italienne
64
50%

suisse alémanique
France
Italie
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Conclusion
Ces deux dernières années ont été difficiles pour beaucoup de gens.
L’instabilité générale, les peurs, la maladie, la difficulté de planifier des
choses et de se projeter dans l’avenir pèsent sur le moral. Nous avons
une chance énorme de pourvoir faire un travail qui a un sens avec
des personnes qui ont une force intérieure que j’admire profondément.
J’aimerais tout simplement remercier tous-tes ceux et celles qui nous
permettent de maintenir le cap, de continuer notre route avec force,
professionnalisme et générosité.
Nous regardons l’avenir avec optimisme et sommes convaincus que nos
projets se réaliseront prochainement.

« Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus
malheureux que soi … J’aurais pu être noir. »
Ray Charles

Christine Baroni-Pretsch, Directrice
Brenles et Magliaso, en janvier 2022
Les comptes de pertes et profits ainsi que le rapport d’audit complet,
établit par FIDINTER Lausanne, sont disponibles sur simple demande.
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NOS CHIENS GUIDES FORMÉS EN 2021

Elwood

Emyr

Ella

Ethos
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Edna

Falco

Faber

Flash

Enyo

Fynn

Fiona

Farouk
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Fly

Foxy

Fenia

Fiesta

Fendi
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FLY LA MAGNIFIQUE

par Fly des Hauts-Tierdoz

Naissance et parrainage


Stéphanie Duvoisin

« Oyez oyez braves gens… gardez vos yeux bien ouverts et soyez prêts
à ouvrir votre cœur, nous avons « encore » une histoire héroïque à vous
raconter ! »
Dans la nuit du 10 octobre 2019, une portée de 9 chiots est née à la
Fondation romande pour chiens guides d’aveugles ! C’est à 4 h 40, pour
être précise, que ma folle aventure commence, mon nom est Fly.
Je commence à découvrir le monde sans crainte à la nurserie, au milieu
de ma fratrie, sous l’œil attentif de ma mère Dado et grâce aux soins
des professionnels et à la bienveillance des bénévoles en charge de la
socialisation précoce. J’appréhende rapidement les joies de la vie de
chiot qui sont : Manger, dormir, jouer, découvrir et se faire choyer. A 9
semaines, me voilà prête à découvrir le monde extérieur.
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Dans la journée du 12 décembre 2019, je découvre mon nouveau
foyer. J’atterris à Payerne dans la famille Duvoisin qui a pour mission,
paraît-il, de me faire découvrir le monde, de m’apprendre les ordres
de bases et de me guider sur le chemin de mon avenir avec beaucoup
d’affection.
Mon arrivée chez eux semble attendue avec impatience à en croire
toutes les émotions qu’ils dégagent. Tous les membres de la maisonnée
mettent la main à la pâte. La fille Zoé, âgée de 18 ans, gymnasienne,
est une passionnée de chiens. Elle prend très à cœur cette aventure et
m’apporte beaucoup de soins. Elle va même faire en sorte que je puisse
l’accompagner au gymnase afin de me montrer le chemin des études.
« Vous ne trouvez pas que c’est un peu tôt ? » Finalement, j’ai accompli
cette mission avec succès ! Léo, 20 ans, est étudiant à l’Université. Il
préfère préparer des vidéos pour soutenir la cause plutôt que de nous
sortir ou pire « encore » de ramasser nos crottes ! Il va sans dire qu’en
toute discrétion, il me cajole sans arrêt et joue avec moi.
Quant aux chefs de famille, Yves et Stéphanie, je pense qu’ils essaient
de réguler la ferveur de notre joyeuse troupe et de prendre soin de
nos 12 pattes tout en nous montrant gentiment notre place et à m’apprendre, entre autres, à faire mes besoins sur commande. « Ah oui j’ai
oublié de vous raconter qu’il y a deux autres chiens dans la maison. Inji,
une grand- maman et Karina, une jeune maman ». Enfin, ils semblent
simplement tenter d’accomplir au mieux cette mission pour leur plus
grand bonheur et pour soutenir la noble cause. Mission accomplie ?
C’est une affaire à suivre. Bref, autant vous dire que mon quotidien
est bien rempli pendant les treize mois de parrainage. Je suis partante
pour les activités en tous genres, mais ce que je préfère par-dessus
tout est : jouer toujours et encore, découvrir, apprendre, courir avec les
potes et aussi jusqu’à ce que je comprenne que ce n’est pas une bonne
idée pour ma future vocation de chien guide, déplacer les chaussures
à l’intérieur !
Le deuxième Noël à Payerne est passé, il est temps pour moi de préparer
ma valise afin de changer d’horizons pour, soi-disant, découvrir « encore »,
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apprendre « encore », jouer « encore », transmettre « encore » et devenir si tout se passe bien : les yeux de mon maître. Tout un chemin à
parcourir avec l’espoir de ma famille de parrainage de ne pas « encore
déplacer les chaussures » ou grimper sur le canapé une fois arrivée à ma
nouvelle destination !
Forte de toutes ces expériences, ils ont confiance en moi à l’idée que je
réussisse les examens pour des études supérieures et me disent parée
pour apprendre à guider une personne malvoyante ou aveugle qui
m’attend quelque part !
Je suis « encore » dans leur cœur avec une tonne de bons souvenirs, je
le sais !
« Eh oui, je crois qu’ils ont encore beaucoup appris ».

Évaluation à la fin du parrainage


Christine Baroni

Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Ce matin ma famille est bizarre.
Moi, je suis joyeuse comme tous les matins, mais ces émotions fortes
commencent à m’inquiéter un peu. Ça sonne à la porte et arrive un
monsieur qui semble avoir l’habitude des chiens. Je m’entends tout de
suite bien avec lui, car il est très calme et inspire confiance. C’est rassurant. Je monte dans le bus de la fondation ou il y a deux autres jeunes
chiens, Fiesta et Fania.
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En route, on s’arrête et ça sent le vétérinaire. Christian, le gentil monsieur de tout-à-l‘heure, nous met des gouttes dans les yeux et nous
promène un peu, histoire de faire pipi et de se dégourdir les jambes.
Le vétérinaire est tout aussi gentil et calme, mais il a un espèce de
casque sur la tête et regarde mes yeux avec beaucoup d’intérêt. Je
sais que j’ai de beaux yeux, mais quand-même ! Tout semble être en
ordre et je repars avec mon certificat officiel du contrôle des yeux dans
la poche. Au prochain arrêt, ça sent bon les chiens et la nourriture.
Nous commençons par jouer et courir ensemble avec d’autres jeunes
Labradors dans un immense pré clôturé. Ensuite, nous rentrons à l’intérieur, ou nous sommes attendu par une gentille petite dame qui s’appelle Christine et qui a tout préparé. Un lit pour chacune, des jouets
et surtout des gamelles et un bon biscuit comme dessert. Les jours qui
suivent, je vais me promener avec Christine en ville, à la gare, dans des
magasins, centres commerciaux et dans des parcs ou il y a beaucoup
de chiens. Parfois en laisse et parfois avec un harnais sur le dos. J’adore
tout particulièrement marcher au harnais et tirer Christine qui me suit,
elle aussi toute contente, d’un bon pas. C’est comme si j’avais toujours fait ça. Le vendredi après-midi, je fais la connaissance de Debi, elle
aussi très enthousiaste de venir me chercher à l’école pour m’amener
en weekend. Alors avec elle et sa famille, c’est le coup de foudre ! C’est
un peu comme dans mon ancienne famille. Tout le monde est adorable, aime les chiens et m’amène faire pleins de promenades en montagne et dans la forêt, sans parler des séquences de jeu et de câlins.
Le dimanche soir, je retourne à l’école ou je retrouve mes copines de
classe. Après deux semaines, Christine m’explique que j’ai brillamment
réussit tous les tests. Il semblerait que j’ai tout en main pour devenir un
chien guide d’aveugle. Elle me confie à Christian pour la suite de mes
études, mais elle n’est jamais loin puisqu’elle travaille et vit à l’école des
chiens guides.
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Famille d’accueil pendant la période
de formation


Debi Unternaehrer

Je ne savais pas encore que j’allasse être admise aux études supérieures,
la famille Antonini à Davesco m’a accueillie pour le weekend. Elle s’occupait par la suite de moi pendant les weekends et les vacances. Debi,
venait me chercher le vendredi après-midi et, comme j’ai découvert plus
tard, pour me récompenser du dur travail de la semaine, elle m’emmenait faire de belles promenades. Dans les bois, avec elle, j’ai découvert
de nombreuses montagnes du Tessin. Avec elle, j’ai également eu l’occasion de rencontrer d’autres chiens. Je me souviens encore du premier
vendredi lorsque j’ai rencontré Tango et Baghi, des chiens appartenant
à une amie de Debi, avec lesquels je me suis beaucoup amusée dans
les bois d’Agra !
Les weekends, avec beaucoup de câlins, de repos et de promenades, se
déroulaient dans la bonne humeur, pour ensuite retourner à l’école le
dimanche soir. Debi était tellement amoureuse de moi et je
dois dire que nous avions une
excellente entente, elle avait toujours le temps de me câliner ce
que j’adorais. Mon petit pêché
mignon est que je ne peux pas
assurer à ma famille de parrainage que je ne vais plus jamais
grimper sur un canapé.
Malgré un pincement au couer
de devoir me ramener à l’école
pour poursuivre ma formation,
Debi et sa fille avait le sourire, car ils savaient que j’allais
retrouver tous mes amis. J’étais
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folle de joie de jouer à la course poursuite avec mes copains sur le grand
pré à l’école ! Il faut dire que je suis une vraie championne de la poursuite.
Si avec Debi, je me promenais, avec ses enfants Alessandra et Filippo, je
me plaisais à jouer. Cordes, balles et courses étaient mes passe-temps
favoris. Le papa Mario, qui avait un effet apaisant, m’a appris et rappelé
les règles de base d’une bonne cohabitation : la chambre des chefs de
la famille m’était interdite, et j’ai vite accepté cette règle.
Puis, pendant les vacances d’été, Giotto, un bébé chat d’à peine trois
mois, est arrivé à la maison Antonini. Il nous a fallu quelques jours
pour nous habituer l’un à l’autre, mais ensuite nous nous sommes bien
amusés. Giotto m’incitait à jouer et nous ne faisions rien d’autre que
de nous courir après jusqu’à ce que nous sommes tombés de fatigue…
heureusement que le petit n’avait pas beaucoup de résistance !
En plus des weekends, j’ai passé quelques vacances sympathiques avec
la famille Antonini, à la maison mais aussi ailleurs. Je suis si sage qu’ils
n’ont pas hésité à m’intégrer à leurs projets avec une grande facilité.
Nous sommes devenus très, très attachés l’un à l’autre, je dirais ! Puis,
le jour de mon départ pour Bergame, ils m’ont fait des câlins et m’ont
souhaité une belle vie remplie d’affection et d’amour. L’instant était
intense, je ressentais leur forte émotion, mais je ne savais pas vraiment
ce qui m’attendait. J’étais finalement prête à vivre à côté d’une personne aveugle.

Formation de chien guide


Christian Baroni

À partir du 14 janvier 2021, parallèlement aux weekends et aux vacances
passés avec la famille Antonini, j’ai commencé à travailler avec un instructeur de chiens guides d’aveugles du lundi au vendredi. Il s’appelle
Christian. Le matin, il m’emmenait dans le pré avec les autres chiens
guides en formation pour nous dégourdir les jambes et faire nos besoins.
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Après cela, nous allions en ville pour apprendre mon nouveau métier de
chien guide d’aveugles.
Le début a été très facile et amusant : Christian me montrait avec la
laisse tous les comportements que je devais faire en portant le harnais
et il me récompensait ensuite avec une friandise. C’était vraiment un
jeu d’enfant !
Avec le temps, Christian a commencé à moins m’aider avec la laisse,
alors je devais réfléchir pour obtenir la friandise, car si je n’effectuais
pas le bon comportement, je n’obtenais pas la récompense et cela
m’ennuyait.
Par conséquent, je me suis concentrée pour rester vigilante et faire peu
d’erreurs.
J’ai d’abord appris à signaler les obstacles au sol (trottoirs, escaliers,
etc.), à éviter les obstacles latéraux (poteaux, voitures mal garées, etc.)
et les obstacles en hauteur (barrières de parking, branches, etc.), puis
j’ai appris à trouver des cibles (passages piétons, portes, etc.).
Christian et moi nous sommes surtout beaucoup amusés à essayer
d’anticiper les mouvements de l’autre. Pour être honnête, j’ai la nette
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impression que j’étais bien meilleur à ce jeu. Mais Christian était tellement convaincu et heureux de m’éduquer de manière « intelligente »,
que j’ai décidé de lui proposer rapidement les bons comportements.
Au cours des dernières semaines, Christian m’a appris à être attentive à
la circulation routière et à corriger spontanément tout ordre potentiellement dangereux qui pouvait être donné par un aveugle.
Le 24 septembre 2021, j’ai réussi mon examen de fin de formation pour
l’assurance invalidité. Christian portait un masque noir qui l’empêchait
de voir, il n’était donc plus en mesure de m’aider avec la laisse.
Mais moi, j’avais bien compris comment je devais me comporter lorsque
je portais le harnais, et nous avons donc effectué le chemin d’examen
ensemble sans difficulté.
Le 5 octobre 2021 a été un jour très émouvant : j’ai pu revoir ma famille
de parrainage. Quelle joie de retrouver Stéphanie, Yves, Zoé, Léo, Inji et
Karina : les Duvoisins sont vraiment une joyeuse tribu. Ils étaient heureux
de me revoir et fiers de mon parcours, et moi j’étais prête à rencontrer
une nouvelle tribu, un peu plus petite mais tout aussi sympathique.

Remise à Manuela


Manuela Verga

Manuela et Gigi vivent en Italie, près de Bergame, dans la commune
de Madone.
Je dois dire qu’ils m’ont accueilli avec beaucoup d’affection et d’enthousiasme : Manuela adore les chiens. Avant moi, elle en avait déjà eu trois
et pendant de nombreuses années, elle a aidé avec passion une association qui s’occupait de trouver des foyers pour les chiens abandonnés.
Malheureusement, un glaucome lui a fait perdre la vue, obligeant
Manuela à abandonner cette activité qu’elle aimait tant.
Notre première rencontre a eu lieu à Madone le 27 septembre 2021.
Nous étions toutes deux très excitées. Ce fut une journée merveilleuse
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et nous nous sommes dit au revoir avec la ferme intention de nous
revoir bientôt.
J’ai ensuite emménagé chez Manuela et Gigi le 18 octobre 2021 et,
pendant les deux premières semaines, nous avons été accompagnés par
Christian, qui nous a aidé à mieux nous connaître.
Les premiers déplacements n’ont pas été faciles, mais dès la deuxième
semaine, nous avons pu nous déplacer de manière autonome – une
grande satisfaction !
Manuela apprécie beaucoup l’autonomie qu’elle a retrouvée grâce à mon
arrivée, mais elle me dit souvent que ma compagnie joyeuse et enjouée
est tout aussi importante pour elle, que ma présence lui donne beaucoup
de force et de courage pour faire face aux défis quotidiens. Je dois dire
que moi aussi je suis heureuse d’être à côté d’une personne aussi joyeuse
et sympathique que Manuela. Je pense pouvoir dire que nous sommes
très semblables et que nous sommes vraiment faites l’une pour l’autre.
Je dois y aller maintenant, sinon
nous allons être en retard au
travail. Manuela travaille tous
les matins comme téléphoniste
et lorsque nous arrivons, nous
sommes accueillis comme des
stars d’Hollywood. Puis nous
passons l’après-midi ensemble
à faire de belles promenades
à Madone. Le soir, Gigi arrive
et il est toujours prêt à jouer
avec moi. En bref, ma vie est
vraiment agréable et j’apprécie
vraiment tout l’amour que je
reçois chaque jour. Salutations
à tous les lecteurs et à bientôt.
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Votre bien dévouée Fly

GRAZIE MILLE

Action 2020 Petit Clos de la Morille
Les vendanges sont un peu l’apothéose du travail de la vigne. On se
retrouve en famille, entre amis, on travaille deux à trois heures, puis on
partage un bon verre de vin et un repas. Joachim et Fabienne Rüede
ont un hobby qui consiste à chérir leur petit vignoble. Ils s’associent à
un artiste qui crée une étiquette et pour cette cuvée ils ont collaboré
avec Claudy Cuanillon.
Ensuite, toute la famille choisit chaque année une cause qu’elle souhaite
faire bénéficier de la vente des bouteilles. Chacun donne ce qu’il veut.
Les 495 bouteilles de la vendange du 20 septembre 2020 et de la mise
en bouteille du 14 septembre 2021 ont permit de récolter la magnifique
somme de 15’000 francs, versée à notre fondation pour la formation
d’un chien guide.
Grazie mille !
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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 20 % ou plus sur leurs prestations (sur la base des dons reçus
entre le 01.10.21 et le 31.03.22) :
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Fondation en Faveur des Aveugles – FFA, Genève
Nestlé Purina PetCare
Tous les chiens guides en formation sont nourris
avec PURINA ProPlan
Fondation GONET – Genève
SPIERINGS Peter – Vésenaz
Fondation Pierre et Esther DUVILLARD – Lausanne
PANCHAUD Marguerite – Bulle
TUMAGEST SA – Chiasso
SCHAER-MÜLLER Adia-Rita – Gampelen
V.GUIMET FILS SA – Genève
Fondation Suzanne HUBER – Genève
GREMAUD Favier Maude – Cossonay-Ville
STERN Thierry – Cologny
Fondation MORABIA – Chexbres
Fondation Raymond et Thérésa GUMY-MAENDLY – Corpataux
FINPROMOTION – Lugano
BESSE François – Arzier-le-Muids
LIONS Club Lausanne-Bourg – Action de Noël 2021
PETS & CHARITABLE Foundation
PETRUZZELLIS Jacqueline – Bussigny-sur-Oron
RÜEDE Fabienne et Joachim – Lugnorre
UNION Société Philanthropique Suisse - Bienne
Léo DUVOISIN – promotion multimédia

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

>

Dre 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

>

Vetspécialistes, Dr Luc Borer, Grand-Saconnex et Lausanne

>

Dre Anne Françoise Henchoz, Le Locle
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NOS DERNIÈRES NAISSANCES

6 novembre 2021
Floride CESECAH x Bambou II des Hauts-Tierdoz
Labrador retriever
HASKA
HARPE II
HELICE II
HEVEA
HERACLES

femelle beige
femelle beige
femelle beige
femelle beige
mâle beige

HIPSO II
HECTOR
HOKA
HOSHI II
HYSOPE

femelle beige
mâle beige
femelle beige
femelle beige
femelle beige

Consultez également notre nouveau site internet sous
www.chienguide.ch pour voir nos portées actuelles !
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5 février 2022
Ebby des Hauts-Tierdoz x Clipper GEB
Labrador retriever
IOKO
ICARE
INCA
IPSA

mâle beige
mâle beige
femelle noire
femelle noire

IBIS
IZZY
INOUK

femelle beige
femelle noire
mâle beige

NOUS SOMMES AUSSI HEUREUX D’ACCUEILLIR
S’Hopkins (Muse x Nooa), née le 27 octobre 2021 à la maison
du chiot de l’école pour chiens guides d’Angers en France
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CALENDRIER 2023
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)

Lundi
Lunedì
27 2021

Mardi
Martedì
28 2021

Mercredi
Mercoledì
29 2021

Jeudi
Giovedì

Vendredi
Venerdì

30 2021

31 2021

Samedi
Sabato
1

Dimanche
Domenica
2

NOUVEL-AN
CAPODANNO

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

FONDATION ROMANDE
POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
www.chienguide.ch
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6

Janvier ı Gennaio

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2022
À L’ÉCOLE DE BRENLES/VD
2 avril
(sur inscription)
7 mai
4 juin		
			
Départ visite à 13h30 et 15h00
					
Démonstration entre 15h et 15h30

de 13h30 à 17h

Au programme :
3 septembre
– Film « Les Yeux de son Maître »
1er octobre				
– Visites guidées des installations
3 décembre 				
– Démonstrations
Vous organisez une soirée, une rencontre ou une semaine à thème et aimeriez 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 proposer. Visites de groupes à partir de 15 personnes sur demande.

À L’ÉCOLE DE MAGLIASO/TI
Au programme :
5 mars
4 juin
3 septembre
3 décembre

– Démonstration
– Visite guidée
– Présentation : Du chiot au chien guide

de 9h30 à 12h (sur inscription)
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 !
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ÉTAT AU 1ER MAI 2022
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 HERREN, instructrice dipl.féd. (Brenles)
Juliane MÜNSTER, instructrice en fromation (Brenles)
Suivi des familles de parrainage
Suisse romande : Stéphanie DUVOISIN
Tessin : Christian BARONI
Gardien.ne.s d’animaux et entretien extérieur
Claude CHAUDET, CFC GA, responsable chenil-nurserie Brenles
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux – chenil
Andrea MITRUCCIO, gardien d’animaux CFC – nurserie
Angélique CHANSON, gardienne d’animaux – nurserie
Zoé DUVOISIN, remplacements weekend chenil
Anna BARONI, remplacements élevage
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
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
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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
Site internet
Fax		

info@chienguide.ch
www.chienguide.ch
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 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, compresi i nuovi nomi e il numero della via nei villaggi. Grazie !

