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Un rafraîchissement bienvenu pour échapper aux grandes chaleurs de
l’été dernier.

Couverture :
Des moments de détente : Deux élèves en formation profitent de la
belle nature enneigée près de l’école de Brenles.
Membre de l’International Guide Dog
Federation – IGDF
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Chers amis et donateurs,
Nous faisons un métier gratifiant et sommes très souvent remerciés
pour tout ce que nous faisons. Toutes les personnes bénévoles ou salariées qui s’engagent en faveur de la fondation aiment les chiens et
tombent sous le charme de nos magnifiques labradors.
Ce qui est encore beaucoup plus motivant et véritablement spécial sont
les rencontres que nous faisons jour après jour avec des personnes
généreuses, courageuses, reconnaissantes, drôles et positives.
Le moment où la magie opère vraiment est la première rencontre d’une
personne aveugle avec son futur chien guide. On parle souvent du lien
entre l’homme et l’animal aujourd’hui et c’est un sujet très actuel dans
la recherche. Nos chiens sont très proches de l’homme et c’est comme
s’ils sentaient tout-de-suite qui est la personne avec laquelle ils vont
travailler en binôme. Ça ne s’explique pas vraiment avec des mots, mais
c’est très impressionnant à observer.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir nos articles qui
ont pour but de vous laisser prendre part à notre merveilleuse mission
qui ne laisse personne indifférente.
À l’approche des Fêtes de fin d’année, nous vous remercions du fond
du cœur de votre soutien sans lequel rien de tout ça ne serait possible.

Avec mes meilleurs vœux et cordiales salutations.
Christine Baroni-Pretsch
Directrice
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Liebe Freunde und Gönner,
Wir haben einen erfüllenden Beruf und erhalten sehr oft Dank für alles,
was wir tun. Alle ehrenamtlichen oder angestellten Personen, die sich
für die Stiftung engagieren, lieben Hunde und unterliegen dem Charme
unserer wunderschönen Labradore.
Was noch viel motivierender und wirklich besonders ist, sind die
Begegnungen, die wir Tag für Tag mit grosszügigen, mutigen, dankbaren, humorvollen und positiven Menschen machen.
Der Moment, in dem sich die Magie wirklich entfaltet, ist die erste
Begegnung einer blinden Person mit ihrem zukünftigen Führhund. Über
die Bindung zwischen Mensch und Tier wird heute oft gesprochen, und
es ist ein sehr aktuelles Thema in der Forschung. Unsere Hunde sind
dem Menschen sehr nahe und es ist, als würden sie sofort spüren, wer
die Person ist, mit der sie zusammenarbeiten werden. Das lässt sich
nicht wirklich mit Worten erklären, aber es ist sehr beeindruckend, das
zu beobachten.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Entdecken unserer Artikel, die Sie
an unserer wunderbaren Mission, die niemanden gleichgültig lässt, teilhaben lassen sollen.
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und wir nehmen die Gelegenheit
war Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung, ohne die das alles
nicht möglich wäre, zu danken.

Mit meinen besten Wünschen und herzlichen Grüssen.
Christine Baroni-Pretsch
Direktorin
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CECILIA ET GLORIA : DEUX JEUNES GUERRIÈRES
par Sonia Cavallero

La rencontre
Lorsque je rencontre Cecilia Soresina, je ressens une très agréable
secousse : une jeune femme désinvolte et pleine de confiance vient
vers moi et me tend la main avec affabilité. Tout en elle est ouverture,
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gentillesse et désir de raconter son histoire et d'en faire profiter les
gens, avec beaucoup de naturel et d'authenticité. Elle parle un italien
soigné, plein de mots et d'adjectifs colorés, de descriptions, de comparaisons, de réflexions, de craintes et de rêves. Gloria, son nouveau
chien guide, fraîchement diplômé qui l'accompagne depuis deux mois,
se tient à ses côtés et la suit avec dévotion. Je suis vraiment heureuse
de les rencontrer et Gloria remue immédiatement la queue, et une fois
couchée, elle me lèche soigneusement la jambe. Elle se souvient certainement de moi, du fait qu'elle a été un chien en formation avec
l'instructeur Christian Baroni dans notre école de Magliaso pendant sept
mois, et que nous nous voyions tous les matins au retour de ses leçons
en ville.
Atteinte depuis sa naissance d'une maladie oculaire, l’Amaurose congénitale de Leber, Cecilia a fréquenté toutes les écoles obligatoires suivie
par un seul professeur de soutien et qui fait donc partie affectivement
de la famille, jusqu'à la fin du lycée.

Ses études
Après avoir obtenu sa maturité littéraire avec latin au gymnase de
Mendrisio, Cecilia a poursuivi ses études universitaires et a obtenu son
Bachelor en littérature italienne en 2019 à l'Université de la Suisse italienne de Lugano, où elle a été honorée pour ses notes. Pour compléter
ses études par un Master, Cecilia s'est inscrite à l'université de Bologne
pour le large choix de cours et leurs services aux handicapés. Cecilia
défendra sa thèse de Master dans quelques mois à l'université-même.
Ensuite, elle a l'intention de poursuivre ses études par un doctorat.

L'idée du chien d'aveugle et l'arrivée de Gloria
dans la famille
L'idée d'un chien guide a mûri au fil des années et, après avoir contacté
notre école, elle a fait un parcours d’essai avec un chien en formation
et, en mai 2022, elle a reçu sa Gloria.
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Depuis que Gloria fait partie de la famille, elle est devenue très active,
comme si elle avait « aspiré » l'atmosphère très réactive qui circule dans
la maison. Toute la famille Soresina était ravie d'accueillir Gloria, même
le père de Cecilia, qui exige cependant que la maison soit bien rangée
et que le chien reste à sa place et ne quémande pas de la nourriture.
Mais avec Gloria, il n'y a pas de tel problème. En fait, elle se couche
sur son matelas quand elle rentre à la maison et ne bouge pas de là,
même pendant les repas, et ne réclame pas la nourriture. La famille est
très soudée et forme une équipe avec beaucoup d’initiative : la mère
de Cecilia, qui l'aide activement et lui explique tant de choses, même
les images des films, est soutenue par son père, qui a une vision très
pragmatique de la vie et pousse sa fille à poursuivre son émancipation
malgré son handicap.
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Une nouvelle mobilité
Cecilia avait l'habitude de se déplacer avec la canne blanche mais maintenant c'est Gloria qui détecte les obstacles et s'arrête pour la prévenir.
La mobilité a changé et Cecilia apprend à être plus fluide dans ses
mouvements et à se laisser guider par Gloria. Elle me confie qu'elle est
dans un état moins vigilant, même s'il y a toujours des moments plus
difficiles où elle est totalement absorbée par le parcours, comme les
traversées des rues. Gloria l'aide à calmer son anxiété. Gloria, à son
tour, apprend à connaître Cecilia, sa démarche qui ralenti et vacille légèrement de temps en temps, tandis que Cecilia adore tout simplement
Gloria. Je sens qu'il existe entre elles une profonde amitié, un soutien
mutuel, du respect et beaucoup, beaucoup de rires.

Sur Cecilia et Gloria
Ce qui me frappe chez Cecilia, c'est son intelligence et sa sensibilité.
Par exemple, lorsqu'elle se promène en compagnie de sa mère ou de
ses amies, elle marche à côté de Gloria devant tout le monde, afin que
Gloria puisse accomplir sa tâche sans être gênée ou distraite. Cecilia
ne pourrait pas renoncer à ses amitiés et à sa compagnie, mais elle sait
mettre l’accent sur le travail appris par son chien guide, qui lui permet
d'être de plus en plus indépendante.
Cecilia me raconte que tous les jours elles vont se promener pour une
bonne heure dans le parc, puis Cecilia s'assied sur un banc après que
Gloria, toute heureuse, l’a signalé. Ce parcours a plusieurs variantes
que Gloria a appris à connaître. De temps en temps, quelques personnes tentent d'approcher Gloria pour la caresser ou la câliner pendant qu'elle guide, mais Cecilia s'empresse de répéter avec une douce
fermeté que le chien ne doit pas être dérangé lorsqu'il guide. Les propriétaires d'autres chiens devraient mettre leur chien à la laisse et lui
laisser le droit de passage, mais ce n'est pas toujours le cas. Gloria perd
sa concentration et Cecilia doit attendre que le chien libre s’éloigne
ou que son maître l’attrape. De nombreuses personnes se justifient en
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insistant sur le fait que leur chien est bien intentionné, qu'il n'est pas
agressif envers les autres chiens et qu'il veut simplement jouer. Ils ne
savent pas que, même si elle est formée, Gloria ne peut pas totalement
ignorer les autres chiens ! Bien sûr, Gloria n'est pas au travail toute la
journée, il y a aussi de nombreux moments de loisirs et de détente, où
Gloria peut se défouler ou simplement se relaxer. Gloria a également
une destination préférée : le Foxtown, un grand « outlet » à Mendrisio,
généralement très fréquenté. Cecilia dit en plaisantant que Gloria est
un « chien très capitaliste » et parfois elles y vont, car Gloria adore se
glisser sous les portemanteaux au milieu des robes ! De plus, Gloria a
un penchant pour les milieux urbains et aime rester au milieu des personnes, et cet intérêt coïncide avec celui de Cecilia qui, pour des raisons
pratiques, préfère la ville à la nature, où les pièges sont plus nombreux.
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Sensibilisation en tant que jeune fille aveugle
Comme vous l'aurez peut-être deviné, Cecilia est une fille pleine de
ressources et elle utilise régulièrement les médias sociaux. Elle a commencé à les utiliser un peu pour s’amuser peu avant l'arrivée de Gloria.
Aujourd'hui, elle ne cesse de sensibiliser les gens à la cause des aveugles
à travers les médias sociaux en publiant des vidéos d'elle avec Gloria,
prises par sa mère. Cecilia a choisi TikTok pour que la sensibilisation
touche la jeune génération. Elle contacte également les collèges où
elle rencontre des élèves. Federico, le frère de Cecilia, est atteint de
la même maladie congénitale et étudie l'économie à l'université de
la Suisse Italienne : c’est émouvant d'écouter son talent lorsqu'il joue
du piano et chante « Like a bridge over Troubled Water » de Simon &
Garfunkel sur son canal de médias sociaux. Il y a vraiment du talent à
revendre dans la famille Soresina !

L'émotion de dire au revoir à une
fille admirable
En saluant Cecilia, je suis beaucoup émue. Émotion de fierté de voir le
fruit du travail de formation d'un chien guide, et tant de joie d'entendre
son histoire et aussi beaucoup d'admiration pour sa ténacité et sa persévérance. Cecilia et Gloria, même si elles ne sont ensemble que depuis
quelques mois, ont commencé à bien se connaître et je vois que cette
relation les mènera très loin : Gloria, ou GloGlo comme elle l'appelle
affectueusement, suivra Cecilia avec passion, avec son instinct de chien
guide qui est une présence concrète et rassurante, pour calmer l'anxiété
de Cecilia et être à ses côtés dans ses futures activités de jeune femme
entreprenante.

Suivez-les pour d’autres aventures :
TikTok : _blablablind_
Instagram : @_blablablind_
10
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BONCOURT, UN VILLAGE JURASSIEN QUI
A DU CHIEN !

par Céline Buchs

Boncourt est un petit village jurassien situé aux confins de la Suisse,
juxtaposé à la frontière française. Avec ses 1’195 habitants, cette commune demeure intacte, accueillante et chaleureuse… loin des grandes
métropoles, elle donne envie de s’y arrêter plus longuement afin d’y
découvrir ses richesses.

C’est là-bas qu’habitent Sylvie et Dominique Gelin-Maître. Ce
couple accueille depuis 2012 des chiots en parrainage de notre
Fondation. Sylvie est assistante dentaire auprès d’un cabinet de la
région. Tout commence un jour où l’un de leur patient est arrivé à
la réception, accompagné de son chien guide d’aveugle. C’est alors
devenu pour Sylvie comme une évidence : œuvrer pour cette noble
12

cause en parrainant des chiots. À peine arrivée à la maison, l’idée
était toujours vive et présente. Après avoir entrepris les différentes
démarches, c’est tout naturellement que les contacts se sont établis
avec notre Fondation.
En janvier 2012, le couple accueille Whisky, un mâle Labrador x Golden
Retriever beige, né le 20 novembre 2011 à notre nurserie à Brenles.
Le projet de parrainer un chiot devient alors concret pour Sylvie et
Dominique. Parrainer un chiot c’est avant tout permettre à ce compagnon à quatre pattes de se familiariser avec toutes les situations possibles qu’une personne handicapée visuelle et son chien guide peuvent
être amenés à rencontrer dans leur vie de tous les jours. C’est aussi bien
évidemment lui donner de l’amour, de l’affection, des balades et lui
offrir des moments de jeux et de détente ceci dès la première année de
sa vie. La période du parrainage dure environ 12 à 18 mois. Ensuite, le
chien retourne à la Fondation pour être évalué et par la suite commencer sa formation de futur chien guide d’aveugle.
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La destinée de nos chiens varie. Parfois certains de nos protégés sont,
pour une raison ou une autre, réformés et poursuivent donc une autre
voie. Whisky dit « Whisk » en est un exemple. Whisk a été formé pour
la recherche de drogue passive et il travaille actuellement dans la brigade canine pour la police de Lausanne.
L’expérience de parrainer un chiot a été pour Sylvie et Dominique belle
et enrichissante. Alors en mai 2013, ils décident de renouveler l’aventure et accueillent Zara, une femelle Labrador Retriever noire, née
le 24 février 2013 chez nous à Brenles, entourée de quatre frères et
deux sœurs.
Après avoir réussi brillamment tous les examens, Zara est devenue
en mai 2015, un chien guide d’aveugle et a été remise à une personne aveugle.
Nos compagnons à quatre pattes ont ce pouvoir extraordinaire de
rendre la vie plus belle et plus douce à tant de gens grâce à leur amour
inconditionnel et leur présence attentive et bienveillante. Ils permettent
également aux personnes malvoyantes et non-voyantes de retrouver
non seulement leur autonomie mais aussi un lien social. Le chien guide
est le trait d’union entre le handicap et le monde des personnes valides.
Il a cette faculté extraordinaire de faire disparaître naturellement les
barrières du handicap et certaines difficultés que peut rencontrer une
personne handicapée de la vue.
Notre Fondation remet des chiens guides d’aveugles en Suisse romande,
Suisse alémanique, au Tessin, en France et en Italie. Ce qui a été le cas
pour Dusty qui guide à Bologne (IT) et Elisha qui guide à Nichelino (IT).
Et quand je demande à Sylvie quant à la séparation. Elle me répond : Il
ne faut pas trop se projeter sur le fait qu’ils vont nous quitter…
« On entend déjà assez souvent, la fameuse phrase : ça doit être dur
de s’en séparer, moi je ne pourrais pas ! « Et bien oui ça l’est ! Mais
quand vous avez la joie d’assister à la démonstration de fin de formation et que le chien vous fait la fête ou l’immense bonheur d’avoir des
contacts avec son détenteur et de le voir guider ou encore lorsque qu’ils
reviennent en vacances c’est juste des moments magiques ! ».
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C’est d’ailleurs, une merveilleuse rencontre qui s’est faite entre le détenteur, son chien guide Dusty ainsi que sa famille et Sylvie et Dominique.
Le couple s’est rendu à Bologne afin de rendre visite au duo inséparable. Beaucoup d’émotions et de joies de revoir Dusty et de se plonger
le temps d’une journée dans sa nouvelle vie de chien guide d’aveugle.
Certains chiots accueillis en parrainage par le couple, comme Aragon
et Boston, ont eu une autre destinée, celle de mâle d’élevage. En effet,
afin d’avoir toujours assez de jeunes chiens aptes à devenir chiens
guides d’aveugles, notre Fondation a son propre élevage de Labrador
Retriever. Les chiens d’élevage sont placés dans une famille bénévole
qui leur offre un cadre de vie optimal et les tient à disposition de notre
Fondation qui est le propriétaire de ces chiens. Quand un chien d’élevage part à la retraite, il reste en principe dans sa famille, ou est placé
dans une autre famille si la famille de parrainage ne peut pas s’engager
à long terme. Il devient dès lors un chien de compagnie normal.
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Il y a eu aussi Gibbs, un chiot que le couple jurassien a parrainé durant
16 mois et demi. Aujourd’hui, Gibbs est en formation avec l’un de
nos instructeurs diplômés pour qu’il devienne ensuite les yeux de son
maître. Pour Sylvie et Dominique aucun parrainage n’est identique et
c’est toujours un immense bonheur de prendre sous leurs ailes nos
chiots durant ce laps de temps.
Notre Fondation fait également partie de l’IGDF (International Guide
Dog Federation) et grâce à cette accréditation, nous pouvons recevoir
des chiots de différentes écoles situées dans le monde entier faisant
partie de ce groupe.
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Eifel est une femelle Labrador Retriever beige, née le 27 décembre
2018 qui vient du Centre d’Étude, de Sélection et d’Élevage de Chiens
guides d’Aveugles et autres Handicapés (Cesecah), à Lezoux (F). Elle
guide actuellement sa détentrice à Zürich.

Hopkins, lui, est un mâle Labrador Retriever beige, né le 27 octobre
2021 en France, à Angers dans l’école des chiens guides d’aveugles de
l’Ouest. Cette adorable petite boule de poils est arrivée début janvier
chez Sylvie et Dominique pour le parrainage. Joueur et curieux, il a également ses moments où il se trouve dans les bras de Morphée, après
une jolie petite promenade par exemple.
Hopkins poursuit actuellement son bonhomme de chemin dans les
rues de Boncourt ainsi qu’à bien d’autres endroits que le couple lui fait
découvrir afin qu’il puisse s’habituer au monde des humains.
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Voilà, c’est ainsi que s’achève mon périple jurassien et vous l’aurez compris il fait bon de s’y rendre et d’y vivre à Boncourt… alors si vous
passez dans la région, faites-y une halte. Vous y découvrirez également
l’incontournable et emblématique Café du Battoir.
Merci à Sylvie et Dominique pour leur chaleureux accueil et la transmission des photos.
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BUDDY, PETITE MAIS PAS QUE !

par Manoel Guyot

C’est dans la Broye vaudoise que vivent Buddy et Marie-Jane. Cela fait
maintenant 5 ans qu’elles se déplacent ensemble. Et il s’en est passé des
choses en 5 ans…
Marie-Jane est malvoyante. En raison de son handicap, il lui devenait
difficile de sortir seule et d’effectuer les trajets lui permettant de faire
différentes activités.
Elle a donc décidé de prendre un chien guide afin qu’il puisse l’accompagner et l’aider à retrouver son indépendance. C’est Buddy qui lui a
été attribuée.
Buddy est une petite femelle labrador noire, pleine de vie, née dans
l’élevage de la Fondation le 14 février 2015.
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Un nom prestigieux
Pour la petite histoire, l’origine du nom « Buddy » est un hommage
au tout premier chien guide américain, une femelle Berger allemand
prénommé Buddy, qui fut formé par Dorothy Harrison Eustis dans son
école pour chiens guides d’aveugles qui se trouvait au Mont Pèlerin en
dessus de Vevey. En février 1928, Dorothy contacta un certain Morris
Frank, de New-York avec qui elle avait déjà eu des contacts à la suite
d’un article paru aux États-Unis le 5 novembre 1927 dans le « Saturday
Evening Post ». Dans cet article écrit à la première personne, Dorothy
parlait de ses observations au sein d’une école près de Berlin qui formait des chiens pour des vétérans de guerre qui avaient perdu la vue
en raison du gaz moutarde utilisé dans les tranchées durant la Première
Guerre Mondiale. La formation de chiens guides d’aveugle étant à
l’époque, quelque chose de complètement nouveau. Quand Monsieur
Frank reçu l’invitation à faire le très grand voyage de New-York jusqu’en
Suisse pour y recevoir son premier chien guide de la part de Madame
Eustis, il lui aurait répondu « Mlle Eustis, pour récupérer mon indépendance, j’irai jusqu’en enfer ». C’est ainsi qu’il prit donc le bateau pour
rejoindre l’Europe, recevoir Buddy puis retourner aux États-Unis, où il
ouvrit le 29 janvier 1929, avec l’aide de Madame Eustis, la toute première école pour chiens guides d’aveugles du continent, école qui existe
toujours et qui s’appelle « The Seeing Eye Inc. », qui se traduit par :
« L’œil qui voit ».
Il n’est donc pas étonnant qu’avec le prénom d’un chien aussi illustre,
notre Buddy de 2015 soit un chien guide extraordinaire !

Retour dans la Broye contemporaine
C’est après une formation d’environ 9 mois qu’elle a pu rejoindre son
nouveau foyer et montrer à Marie-Jane tout ce qu’elle savait faire : indiquer les changements de niveau, éviter les obstacles latéraux, signaler
les passages étroits, éviter les trous et obstacles en hauteur, trouver
différentes « cibles » comme les escaliers, les passages piétons, les
portes… et j’en passe.
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Les débuts ont été un peu fatigants pour Marie-Jane : entre toutes les
informations à enregistrer, les trajets à effectuer plusieurs fois à la laisse,
puis au harnais, il y avait de quoi bien dormir le soir.
Les tout premiers trajets se limitaient au quartier autour de la maison,
aux commerces les plus proches, à la promenade pour Buddy et au
vétérinaire.
Il a fallu du temps pour apprendre à se connaitre, apprendre à se faire
confiance, apprendre comment communiquer et à se comprendre. Mais
après quelques temps, la magie a opéré et un nouveau super tandem
détenteur chien guide est né.
Entre le moment de la première rencontre entre Marie-Jane et Buddy et
le tandem qu’elles forment maintenant, on peut dire que la métamorphose est totale.

La transformation
Marie-Jane, si timide et réservée au début est maintenant un rayon de
soleil, pleine d’entrain et de joie de vivre.
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Au niveau des déplacements aussi bien des choses ont changées ! Les
« grands » trajets du début sont maintenant des tout petits trajets en
comparaison de ce que fait actuellement le tandem ! On ne les arrête
plus. Elles arpentent les rues de Moudon en long et en large, elles n’hésitent pas à traverser toute la ville pour changer de lieu de promenade.
Elles ont aussi commencé à se déplacer à Lausanne, ce qui aurait été
totalement impensable pour elles il y a quelques années encore. Elles
ont aussi pris leurs petites habitudes au café du coin où elles s’arrêtent
tous les matins en rentrant de promenade pour boire un thé et discuter
avec les habitués. Elles se sont aussi inscrites à des cours de gymnastique, cours auxquels Buddy assiste assidûment. Elles font aussi partie
d’un groupe de marcheurs qui vont régulièrement se balader dans la
région. Elles se sont bien trouvées, leur travail en équipe est impressionnant. C’est assez incroyable d’avoir la chance de les apercevoir foncer à
toute allure dans la ville et de pouvoir les regarder travailler, tellement
tout est fluide et semble facile ! Nous leur souhaitons bon vent et de
longues et belles ballades le long de la Broye !
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GRAZIE MILLE

Ruedi Rent Charity Tour-de-Suisse 2022
Lorsqu’il enlève son costume et enfile ses chaussures de course, il
fait comme le héros du film « Forrest Gump », il court, court et court
encore. Cette fois-ci, Ruedi Frehner court 570 km à travers les 26 cantons. Ce qui semble un peu fou a un noble objectif. Lors de son Charity
Tour de Suisse, le banquier grison Ruedi Frehner collecte des dons pour
des institutions caritatives choisies dans chaque canton.
C’est un défi de taille que Ruedi Frehner, le « Forrest Gump de la
Suisse », s’est fixé. Il veut courir chaque jour un semi-marathon à travers
les 26 cantons suisses. Comme son homologue cinématographique, il
continue simplement à courir. Ses amis, ses fans et tous ceux qui souhaitent soutenir le projet peuvent l’accompagner dans son périple.
Au total, il parcourra 570 km en courant, et ce en seulement 27 jours.
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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 01.04.22 et le 01.10.22) :
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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 TOPAZE – Genève

>

ASSIVORI SA – Principauté d’Andorre

>

Fondation MAGESTER – Genève

>

DEBAIX Andrée – Lausanne

>

P.M.C. Charlie Fondation – Vaduz

>

PETIT-JEAN Philippe – Les Brenets

>

GREMAUD FAVIER Maud – Cossonay

>

KIWANIS CLUB – Aigle et les Alpes Vaudoises

>

MORET Jeanne – Genève

>

Fondation JPG – Genève

>

Fondation MARGUERITE – Lausanne

>

Fondation MORABIA – Chexbres

>

SPIERINGS Peter – Vésenaz

>

Fondation EMOUNA – Lausanne

>

OAK Fondation – Cointrin

>

Fondation COROMANDEL – Genève

>

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

>

Dresse Sylvie Lüdi, Tavannes

>

Dr Christophe Dubosson, cabinet vétérinaire Bastet, St.Blaise

>

Tierspital, Clinique pour petits animaux, Berne

>

Clinique VETérinaire, 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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L’œil
qui voit
NOS DERNIÈRES NAISSANCES
24 avril 2022
Debbie des Hauts-Tierdoz x Gino des Hauts-Tierdoz
Labrador retriever
INDIGO II

mâle beige

IODA

mâle beige

23 mai 2022
Fiji des Hauts-Tierdoz x Hagnar KNGF
Labrador retriever
IARA
IKEY
IAGO

26

femelle beige
mâle beige
mâle beige

IEVA
IDRISS
ILIR

femelle beige
mâle beige
mâle beige

24 juin 2022
Flicka des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE
Labrador retriever
IASKO
ICEO
IDALGO
INAÏA

mâle beige
mâle beige
mâle beige
femelle beige

ISALI
INUÏT
INARI
INDRA

femelle beige
mâle beige
mâle beige
femelle beige

Consultez également notre site internet sous
www.chienguide.ch « actualités » pour voir nos portées actuelles !
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L’œil
qui voit
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

Jeudi
Giovedì

Vendredi
Venerdì

Samedi
Sabato

26 2022

Mardi
Martedì
27 2022

Mercredi
Mercoledì
28 2022

29 2022

30 2022

31 2022

Dimanche
Domenica
1

2

3

4

5

6

7

8

NOUVEL-AN
CAPODANNO

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

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

Janvier ı Gennaio

Photos offertes par :
Mathieu Andrews, Valérie Badan, Susanti Chandra, Eric Coiffier, Mathilde Fleith, Marie-Eve Glasson, Christine Laub, Patricia MacDonald
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FONDATION ROMANDE
POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Hauts-Tierdoz 24 ı CH-1683 Brenles / VD ı Tél. 021 905 60 71 ı Fax 021 905 60 95
Via Ressiga 22 ı 6983 Magliaso / TI ı Tel. 091 252 06 40

JOURNÉES PORTES OUVERTES 2023
À L’ÉCOLE DE BRENLES/VD
1er avril
(sur inscription)
6 mai
3 juin		
			
Départ visite à 13h30 et 15h30
					
Démonstration entre 15h et 15h30

de 13h30 à 17h
Au programme :

2 septembre
– Film « Les Yeux de son Maître »
7 octobre				
– Visites guidées des installations
2 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
4 mars
3 juin
2 septembre
2 décembre

de 9h00 à 12h (sur inscription)
Au programme :
– Démonstration
– Visite guidée
– Présentation : Du chiot au chien guide

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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L’œil
qui voit
ÉTAT AU 1ER NOVEMBRE 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)
Suivi des familles de parrainage
Suisse romande : Stéphanie DUVOISIN
Tessin : Christian BARONI
Gardien.ne.s d’animaux et entretien extérieur
Alexandre GENOUD, gardien d’animaux
Andrea MITRUCCIO, gardien d’animaux CFC
Angélique CHANSON, gardienne d’animaux
Yoann GENIER, gardien d’animaux
Zoé DUVOISIN, remplacements chenil
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, Céline Buchs,
Sonia Cavallero, Manoel Guyot
Photos : FRCA, Photoclub Nestlé
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

info@chienguide.ch
www.chienguide.ch

CCP 20-8552-1
		

IBAN : CH71 0900 0000 2000 8552 1
Swift code : POFICHBEXXX

