Une race appropriée
Le Labrador Retriever s’est imposé
dans le monde entier au cours
des dernières décennies comme la race la mieux appropriée.
L’école de chiens-guides d’Allschwil
entretient son propre élevage de
Labradors depuis 1972. Ce chien
robuste, sûr, autonome et travailleur est de plus amical envers les
gens et les autres animaux et possède une espérance de vie élevée.
On trouve dans les pedigrees de
nos chiens des reproducteurs issus
des meilleures écoles de chiensguides du monde.
Critères du choix des sujets
d’élevage
Pour l’élevage, nous sélectionnons
nos chiens d’abord en fonction
des critères suivants: résistance

psychique, constitution saine et
robuste ainsi que plaisir à travailler
et à tirer.
La résistance psychique est un
facteur capital lors de la formation
bien sûr, mais aussi pour affronter
les contraintes de la vie quotidienne. Le bruit de la ville, la pollution
et une foule de stimuli optiques
mettent nos chiens à rude
épreuve. Un chien peut apprendre
énormément de choses, mais les
conditions permettant de développer ses capacités naturelles, notamment dans cet environnement
difficile, doivent être réunies dès le
départ et ses capacités stimulées
constamment.
Une constitution saine et robuste
est absolument nécessaire pour
accomplir le travail exigé d’un
chien-guide. Les chiens doivent

être exempts de dysplasie de la
hanche et des coudes et disposer
d’une ossature parfaite et d’une
bonne musculature.
Le Labrador est un animal qui
adore travailler. Sa disponibilité
permanente à entreprendre des
activités avec l’homme en fait un
compagnon éveillé, toujours prêt
à utiliser les occasions qui lui sont
offertes et à en tirer profit.
Stimuler les chiots de manière ciblée
Les chiots passent les trois premiers
mois de leur existence à l’école,
sous la surveillance attentive de
gardiens expérimentés. Le suivi assuré par notre personnel ainsi que
des locaux et espaces extérieurs
aménagés spécialement pour eux
permettent de stimuler leur déve-

loppement de manière optimale.
Leurs box et jardins sont munis
d’installations de jeu conçues dans
cette optique et adaptées à leur
âge. Tous les jouets mis à leur disposition ont un but didactique et
servent à préparer les chiots à leur
formation future.
Le séjour dans les familles
d’accueil
A l’âge de douze semaines, les
chiots sont confiés à des parrains
ou marraines. Il faut beaucoup de
persévérance et de travail pour
faire d’un chiot un chien-guide
autonome et sûr de lui. Les soins
attentifs et conséquents que lui
apporte la personne qui s’occupe
de lui durant les mois précédant sa
formation revêtent une importance
considérable et constituent une

base solide pour son futur travail.
C’est une tâche qui demande
patience et sens des responsabilités, mais aussi de la fermeté et de
la logique.
La Fondation école suisse pour
chiens d’aveugles Allschwil
recherche des familles, couples
ou personnes seules souhaitant
accueillir un chiot durant environ
une année. Elle s’adresse à des
gens chaleureux, curieux de tout
au sens le plus positif du terme et
prêts à aider un chiot à découvrir
le vaste monde. Il est important
que celui-ci soit stimulé à développer ses capacités de manière
ciblée, sans être surprotégé.
Les collaborateurs de l’école
accompagnent ces personnes
durant cette phase essentielle de
développement du chien et leur

prodiguent les conseils nécessaires. Ils les aident à comprendre
ses besoins et à s’occuper de
lui en connaissance de cause. Il
s’agit notamment de familiariser
progressivement le jeune chien
avec son environnement par des
sorties en ville et des balades à
la campagne, tout en lui offrant
régulièrement la possibilité de
jouer avec ses congénères.
Lorsque le chien devenu adulte a
récolté les expériences utiles à son
travail de chien-guide et acquis
suffisamment d’assurance et de
stabilité, il revient à l’école pour
entreprendre sa formation, durant
laquelle des moniteurs qualifiés le
préparent à accomplir sa précieuse mission.
Des rencontres et cours de formation, organisés régulièrement,

permettent de se sensibiliser aux
exigences du futur travail de
chien-guide.
Les frais d’alimentation et de soins
vétérinaires sont pris en charge
par l’école.
Conditions requises pour
accueillir un chien en parrainage
• L’implication personnelle est
telle que la personne responsable
ne peut pratiquement exercer
d’activité accaparante en dehors
de la maison. Cette responsabilité
peut être partagée si les deux
partenaires ont une occupation à
temps partiel.
• La personne s’engage à participer à des stages de formation
(cours d’entraînement destinés
aux jeunes chiens).

• Toutes les personnes vivant
dans le même ménage doivent
être d’accord d’accueillir le chiot
en parrainage.
• Age des enfants: sept ans au
moins.
• Lieu d’habitation: en ville ou à
proximité immédiate. A la campagne, si vous avez la possibilité
de vous rendre en ville au moins
deux à trois fois par semaine.
• Une autorisation du propriétaire
du logement pour la détention de
chiens est exigée.
• Un jardin n’est pas nécessaire.
• Des chiens faisant déjà partie
de la famille peuvent perturber le
développement du jeune chien.
D’autres animaux, en revanche,
sont souhaités dans la mesure où
ils ne sont pas agressifs.
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commence dès l’âge de cinq mois.

Les personnes qui s’intéressent
au parrainage d’un jeune
chien peuvent contacter
l’école par téléphone au
061 487 95 80 ou
061 487 95 95.
L’école d’Allschwil est consciente du rôle irremplaçable
que jouent tous ceux qui contribuent au développement
harmonieux de chiens-guides
fiables et sûrs et les remercie
chaleureusement.
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