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Chiens d’assistance

Einzahlung Giro

Don pour chiens d’assistance Allschwil

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per
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Stiftung Schweiz. Schule für Blindenführhunde
4123 Allschwil

▼

Konto / Compte / Conto 40-1275-0
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Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%

Versamento Girata

ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST mit erweitertem «Zahlungszweckfeld», Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE avec le champ «Motif versement» agrandi, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA con il campo «Motivo versamento» allargato, taglio in millimetri

• Ne pas distraire le chien d’assistance
revêtu de son harnais de travail bleu.
Ne pas le caresser, l’appeler ou lui
donner à manger.
• Lorsque l’on croise un chien d’assistance en activité, prendre son chien
en laisse et poursuivre rapidement
son chemin.
• Donner accès aux chiens d’assistance si possible partout. Cela
simplifie grandement la vie d’une
personne à mobilité réduite.
• Les chiens d’assistance ont eux aussi
le droit de se défouler et de jouer
avec d’autres chiens.
• Si le chien d’assistance n’est pas en
activité, demander à son maître si
l’on peut toucher son chien.

Le financement
Les personnes à mobilité réduite
bénéficient gratuitement d’un
chien d’assistance. Le financement est pris en charge par la
Fondation et en partie par l’assurance-invalidité.

La Fondation
La Fondation école suisse pour
chiens d’aveugles a pour mission
depuis 1972 de former des chiens
guides d’aveugles. L’école forme
également des chiens d’assistance
depuis 2012.

Nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

La Fondation est placée sous le
contrôle de la Confédération.
Les membres du conseil de fondation travaillent à titre bénévole.
Chiens d’assistance Allschwil
Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6, CH-4123 Allschwil
Téléphone 061 487 95 95
Fax 061 487 95 90
Compte postal 40-1275-0
s.ruscher@blindenhundeschule.ch

Holstein Design – Druck WBZ Reinach

441.02 12.2007 PF

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta
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Quelques règles à respecter
à l’égard des personnes à
mobilité réduite et des chiens
d’assistance

Formation
Activité

Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles

Chiens d’assistance
Allschwil

Merci de votre don!
Les dons et les legs à la Fondation école suisse pour chiens
d’aveugles Allschwil sont déductibles des impôts dans la plupart des cantons.

Conditions requises pour
détenir un chien d’assistance
• En principe, toute personne à
mobilité réduite peut nous adresser
une demande. La détention d’un
chien d’assistance doit apporter une
amélioration concrète à la qualité
de vie de son futur détenteur.
• Le futur détenteur doit être en me
sure de communiquer avec le chien
d’assistance par un langage verbal
ou gestuel clair.
• Il doit disposer du temps nécessaire
pour satisfaire les besoins d’un
chien, notamment, ses sorties quotidiennes où il rencontrera, si possible, d’autres chiens et s’occuper de
son entretien. Il importe aussi que le
détenteur prenne plaisir à travailler
et à jouer avec le chien.

Pour les personnes en
fauteuil roulant, le chien
d’assistance est un fidèle
compagnon qui les aide
dans les tâches de la vie
quotidienne.
Elles acquièrent ainsi une
plus grande autonomie et
une meilleure estime de soi.

Le chien d’assistance mène une
vie active et heureuse et soulage la
famille et le personnel soignant de
certaines de leurs tâches. Au cours
de sa formation, il apprend à accomplir des tâches qui permettent
à la personne à mobilité réduite de
ne pas dépendre dans une large
mesure d’une aide extérieure.
Il ouvre portes et tiroirs, aide la
personne à se déshabiller, ramasse
les objets tombés par terre,
apporte le téléphone, allume et
éteint la lumière, vide la machine
à laver, aboie en cas d’urgence et
bien d’autres choses encore.
Le chien d’assistance permet à
des personnes à mobilité réduite
d’avoir une meilleure qualité de vie
ainsi que davantage de contacts
sociaux.

La race et l’élevage
Notre choix s’est porté sur la race
Labrador Retriever. Les chiens
soigneusement sélectionnés pro
viennent de l’élevage de notre
école pour chiens d’aveugles.
La formation
La formation d’un chien d’assistance dure environ six mois.
Les instructeurs utilisent des
méthodes douces, sans punitions
corporelles, des techniques de
motivation spécifiques et un fort
renforcement positif.
La durée de la formation dépend
de la rapidité à laquelle le chien
apprend. Elle varie également
en fonction de la complexité des
tâches spécifiques qu’il devra effectuer auprès de son futur détenteur.

L’introduction auprès du bon
partenaire
À l’issue de la formation, l’objectif principal est la constitution
d’une équipe performante. Pour
y parvenir, il faut que les besoins,
le tempérament et le caractère du
chien d’assistance et de son futur
détenteur coïncident parfaitement.
La période d’introduction au
domicile du détenteur dure ensuite deux semaines. Il s’agit non
seulement d’initier et d’informer
la personne sur la manière de se
comporter avec le chien, mais
aussi de consolider la relation entre
le chien et son détenteur.

Le suivi
Le détenteur et le chien d’assistance sont régulièrement
suivis par l’instructeur chargé de
l’équipe. Cela permet d’entretenir
les acquis et éventuellement de
prendre en compte de nouveaux
besoins.

Le déroulement
Après un premier contact téléphonique, la personne intéressée
est invitée à Allschwil pour un
entretien personnel de conseil. Si
les deux parties approuvent une
collaboration, l’instructeur se rend
au domicile du futur détenteur
pour se faire une idée de ses
besoins, de ses habitudes et de
ses souhaits spécifiques. Ces renseignements vont permettre de
sélectionner le chien qui convient
le mieux au futur détenteur.

