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Nous disons MERCI!

EDITORIAL

Notre année jubilaire approche de sa fin. 
Les travaux pour nos pages web spé-
ciales anniversaire et le livre commémo-
ratif m’ont fait une fois de plus prendre 

conscience que l’histoire de notre École est 
 vraiment passionnante. Le film du jubilé, dont la 
première s’est déroulée le 29 septembre, illustre  
la richesse de cette histoire et reprend quelques 
 anciennes prises cinématographiques avant de 
montrer où en est à présent notre école. Vous 
 pouvez visionner ce film en cliquant sur le lien 
 ci-dessous.

J’ai été particulièrement touché par les conversa-
tions personnelles que j’ai eues lors des événe-
ments organisés pour ce jubilé et par les messages 
que nous ont adressés des amis liés à notre institu-
tion depuis des décennies. Une lectrice de l’ouvrage 
publié à cette occasion écrit: «J’ai trouvé récem-
ment le livre des 50 ans dans ma boîte à lettres et 
je l’ai parcouru avec un œil qui rit et un œil qui 
pleure. Il est superbe! J’étais proche de la chienne-
guide Thalie, née en 1982, et de son détenteur et 
j’ai suivi avec intérêt bien des changements surve-
nus au fil des ans. De plus j’ai pris en vacances du-
rant quelques années des chiens issus d’Allschwil. 
Ces années passées avec ces chiens, plus de vingt 
au total, font partie des plus précieuses de ma vie. 
Un grand merci.»

A titre d’exemples des innombrables hommes  
et femmes qui nous ont soutenu au long de nos  

50 ans d’existence, nous publions dans ce numéro 
les portraits d’une poignée de gens qui, d’une façon 
ou d’une autre, se sont engagés au bénéfice de 
l’école. Des détenteurs de chiens et bénévoles se 
sont gentiment exprimés. Beaucoup ont donné de 
leur temps libre à l’école, p. ex. pour les transports 
(Arno Negretti) ou pour accueillir des chiens en va-
cances (Regula Hadorn). Certains se battent pour 
exiger l’inclusion de personnes affectées d’un han-
dicap (Josephine Hayley-Barker et Pascal Repond) 
ou transmettent leurs connaissances à des néo-
phytes afin de leur faciliter leur nouveau départ 
dans la vie avec un chien d’accompagnement pour 
enfants avec autisme (Sandra Baur). Ils sont nom-
breux aussi à fournir comme parrains des services 
gratuits, dans tous les sens du terme (Bruno Rie-
sen). Nos teams de chiens à but social apportent 
joie et changement dans le quotidien d’enfants 
d’institutions résidentielles ou de personnes isolées 
et âgées (Katharina Stoll). Nos bénévoles aident 
notre élevage en hébergeant des mâles ou femelles 
importants pour nos lignées (Natalie Schärer). 
N’oublions pas ces autres bénévoles qui accom-
pagnent avec amour nos chiens-guides retraités 
durant leurs dernières années de vie (Peter et Clau-
dia Salzmann).

Ces portraits prouvent surtout une chose: sans ces 
amis, nous ne pourrions accomplir notre travail. Ils 
assurent nos arrières en nous consacrant une part 
considérable de leurs loisirs et ils sont, chacun et 
chacune, d’irremplaçables ambassadeurs de notre 
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école. Ils transmettent au public l’idée qu’un chien 
d’utilité peut aider l’homme, qu’ils apparaissent 
avec leur chien pour leurs courses ou pour se 
 promener.

Ce fut une grande joie pour nous de pouvoir, à l’oc-
casion de ce jubilé, offrir quelque chose en retour à 
tous ces gens. En juin, nous avons invité les déten-
teurs de chiens retraités à venir prendre le café. Le 
29 septembre, date de la création de notre fonda-
tion voici 50 ans, nous avons présenté à un parterre 
de partenaires, donateurs et autres invités le film 
du jubilé et le week-end des 1 et 2 octobre, ce fut la 
grande fête pour l’ensemble des détenteurs de 
chiens. Jetez un coup d’œil sur la série de photos  
de nos diverses manifestations pages 26 à 32.

Ce fut une année mémorable et astreignante, car 
l’école a, en plus  de ces festivités, poursuivi norma-
lement ses tâches. Ce qu’apprennent nos teams  
de chiens-guides, le récit d’une virée de Ronny 
Ramseier en ville l’illustre bien. Parcourir un trajet 
inconnu est une performance pour le chien et le 
 détenteur. Cette «promenade» montre l’interaction 
du travail de guide de la chienne Hetty et de la 
 capacité d’orientation de son détenteur, qui a ici et 
là recours à des moyens techniques auxiliaires.

En plus du jubilé et de nos tâches courantes, nous 
avons été actifs dans d’autres domaines: l’élargis-
sement des objectifs de la fondation à quatre 
 secteurs en 2017 nous avait obligé à adapter notre 

stratégie d’exploitation pour les cinq années sui-
vantes. L’orientation stratégique pour les années 
2023–2028 fait actuellement l’objet de discussions.

L’assainissement et la modernisation de nos bâti-
ments se poursuivent, incluant l’élaboration d’un 
nouveau concept d’espace réservé à nos quelque 
55 collaborateurs. Par ailleurs, nous avons démarré
la mise en place d’un progiciel de gestion intégré 
permettant le management sous un même toit de 
nos principaux domaines d’activité et de l’ensemble 
des données. Nous pouvons ainsi simplifier les 
 processus opérationnels et utiliser nos ressources 
de manière plus efficace, ce qui réduit nos coûts. 
Pour terminer, notons que l’école introduit réguliè-
rement de nouveaux modèles de travail afin de 
 permettre à nos collaborateurs de bénéficier de 
plus d’espace pour leur travail si exigeant avec les 
chiens et les gens et de mieux équilibrer leur travail 
et leur vie privée.

Gérard Guye
Président de la direction

˝

Lien vers le film du jubilé:
blindenhundeschule.ch/fr/anniversaire

CES PORTRAITS PROUVENT SURTOUT  
UNE CHOSE: SANS CES AMIS, NOUS NE 
POURRIONS ACCOMPLIR NOTRE TRAVAIL. 
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Suivre des trajets que l'on ne connaît pas est, 
même pour des équipes chien-guide/détenteur 
 expérimentées, un véritable challenge. Ronny 
Ramseier, collaborateur de l’École de chiens-guides 
d’Allschwil et utilisateur chevronné du smart-
phone, nous emmène faire une course. Il veut 
acheter un livre sur les herbes du jardin pour une 
amie, puis le lui apporter aussitôt chez elle. Point 
de  départ: la Barfüsserplatz au centre de Bâle.
La chienne-guide Hetty contourne les passants et 
les chantiers. Aucun GPS ne pourrait remplacer 
Hetty pour une telle performance. Elle détecte à 
temps tous les obstacles, que ce soit le transfor-
mateur électrique placé sur son parcours ou  
la  valise déposée par un touriste à côté de lui.  
Elle guide Ronny et poursuit son chemin en toute 
sécurité. Cependant, ni la chienne ni son détenteur 

Lorsqu’un simple achat requiert le concours du 
chien-guide, du détenteur et de la technologie 

un photorécit
ne sauraient lire un numéro de maison ou un nom 
sur une boite à lettres.
Hetty conduit Ronny jusque devant l’entrée de la 
librairie, endroit trouvé bien sûr par Ronny grâce 
au GPS de son mobile. Tout en comptant parfois 
sur l’aide de quelqu’un – on peut toujours deman-
der – Ronny, lors de ses déplacements en ville, se 
sert de diverses fonctions téléchargées sur son 
iPhone, comme VoiceOver, un logiciel lisant ce qui 
est écrit sur l'écran de son téléphone et Siri, une 
application d’assistance vocale développée par 
Apple. Il a également recours à d’autres apps fonc-
tionnant sur le principe de l’intelligence artificielle. 
Vous serez étonnés de découvrir comment cette 
équipe, grâce à l'interaction du chien, de l’homme 
et de la technique, maîtrise ses déplacements en 
pleine ville.

Par Judith Bucher

Ronny Ramseier et Hetty vont acheter 
un cadeau.

Début de la recherche d’adresse 
sur le smartphone.

Sur le clavier braille virtuel, chaque 
chiffre correspond à un point braille.

Brava Hetty, 
tu m’as bien 
conduit 
depuis l’école 
jusqu’ici.

Voyons voir si je 
trouve l’adresse 
de la librairie.

O-R-E-L-L 
F-U-E-S-S-L-I.
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VoiceOver lit le résultat de la recherche. Hetty sait qu’elle va devoir le guider.

Dans la Freie Strasse.
Le trottoir est condamné. 
Hetty fait traverser la chaussée à Ronny.

2 minutes à pied 
jusqu’à la librairie.

Le bruit 
que fait 
un pareil 
chantier!

Hetty, passare.

OK, Freie 
Strasse 17.

Vai Hetty!
Je pense que 
ce sera un peu 
plus long pour 
nous …

Est-ce encore loin? Mais quel chaos!

Il n’est plus possible de passer sur 
le trottoir. Hetty emmène 
à nouveau Ronny sur la chaussée.

Une minute 
et nous 
arrivons!

Plus aucun 
trottoir par 
ici  ... 
Je reste sur 
la chaussée.
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Google maps annonce: 
«Vous avez atteint votre but.»

La libraire présente 
un choix à Ronny.

A la caisse.

L’app Seeing AI lit les noms 
sur les plaquettes des boîtes 
à lettres.

Attention à la marche! Maintenant hop chez Regula.

On est arrivé.

Ma collègue 
cultive  
elle-même  
des herbes. 
Vous me 
recommandez 
lequel?

Pouvez-vous me 
faire un paquet 
cadeau?

Vous me guidez 
comme une pro. Vous 
faites ça souvent?

Elle n’habite pas 
si loin que ça.

Merci pour le 
compliment!

Siri, ouvre 
Seeing AI.

Je me demande 
si ce livre lui 
plaira.

Ça sent le papier ... 
c’est forcément la librairie.

Hetty, Porta.
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Ronny et Hetty apprécient le calme 
et la fraîcheur régnant dans ce tram. Quand part le prochain train pour Berne?

A la gare, Hetty sort du tram 
en allant vers la gauche en direction 
des guichets.

En route pour reprendre le tram. Attention à la bordure!

Hetty s’assied sur la piastra, 
marquage destiné aux déficients visuels 
à hauteur de la porte qu'ils utilisent. 

Suffit de dénicher le bon tram.
Choisis et touche – Ronny trouve sans peine 
la bonne correspondance.

Ouf! Le soleil 
m’éblouit et ça  
commence à cuire ...

Extra, Hetty! 
A présent Destra, Piastra.

Siri, ouvre  
SBB inclusive.

Siri ouvre   
SBB Mobile.

C’est bien 
le 8?

Sini, Hetty.

Brava Hetty, c’était fatiguant. On va 
bientôt monter dans le tram climatisé.

D’ac, 
voie 5.
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L’app Be my eyes connecte 
par appel vidéo en direct 
aveugles ou malvoyants et 
bénévoles voyants. Ronny tient l’appareil photo en direction de la porte.

C'est un wagon de 1ère ou de 2e classe?

Hello, je suis devant une 
1ère ou 2e classe?

(Voix du portable): Tiens ton 
tél. plus haut et plus à droite. 
OK, c’est une première classe.

Mmm ... là, 
faut que j’appelle 
brièvement  
Be my eyes.  

Merci, ciao!

Hetty prend souvent le train en question. 
Elle dirige Ronny vers le wagon avant même 
qu’il lui en ait donné l’ordre.

Hetty, Sini.

Hetty, Sini.Hetty, Scala.

Sur la rambarde est inscrit en braille 
le numéro de la voie: 5b.Le train part dans 20 minutes.

Ronny compte les perrons en faisant 
glisser sa canne sur les lignes 
indicatrices incrustées dans le sol.

Vérifier 
rapidement 
la voie …

On monte 
au perron. Perrons 2, 3, 

4 et 5. C’est 
là qu’il faut 
descendre.
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De l’École de la pomme 
à «Be My Eyes» via l’IA

Ronny Ramseier est affecté par la rétinite pigmen-
taire depuis âge de 22 ans. Depuis 6 années 
 environ, il ne peut plus distinguer que le clair et  
le sombre. Il a dû apprendre à maîtriser les actions 
de la vie quotidienne sans bénéficier de la vue: 
comme p. ex. lire et écrire le braille ou des choses 
pratiques telles que cuisiner et faire le ménage etc. 
Mais, intéressé par la nouveauté et passionné par 
la technique, Ronny a appris très tôt par lui-même 
à utiliser toutes les possibilités des smartphones. 
Dès qu'une nouvelle application ou technologie 
d'assistance apparaissent sur le marché, Ronny  
les teste et si elles lui conviennent, il s’en sert au 
quotidien ou décrit à ses connaissances le pour  
et le contre de l’outil. 

Utilisateur chevronné de l’iPhone, Ronny Ramseier 
a vite découvert l’École de la pomme. Il donne des 
cours de base ou avancés pour personnes aveugles 
ou malvoyantes. L’École de la pomme peut aussi 
offrir un «plus» aux gens âgés souffrant d’une vi-
sion déficiente. Ronny trouve géniaux les cours de 
navigation qu’elle propose. Elle se concentre sur 
l’iPhone, car Apple a intégré très tôt à l'intention 
des déficients visuels les fonctionnalités d’accessi-
bilité dans le système d’exploitation de ses smart-
phones. Les fonctions VoiceOver et Siri permettent 
à l’aveugle ou au malvoyant d'utiliser quasiment 
son iPhone comme le voyant. La navigation sans 

touches sur un écran requiert cependant un peu 
d'exercice. C’est là qu'intervient l’École de la 
pomme.

Microsoft a développé l’application Seeing AI, que 
l’on pourrait traduire par Intelligence artificielle 
qui voit. Une micro caméra identifie les objets ou 
les personnes et l'app les décrit vocalement. 
Seeing AI permet notamment de lire des textes, 
scanner des code-barres, reconnaître des billets de 
banque ou des couleurs.

Be My Eyes est une application mobile qui aide les 
aveugles et malvoyants à reconnaître des objets et 
à résoudre leurs difficultés quotidiennes. Lorsque 
l’aveugle ou le malvoyant demande de l’aide via 
l’application, Be My Eyes envoie un message  
à  plusieurs connectés bénévoles. L’app apparie  
l’appelant à un bénévole en fonction de leur 
langue maternelle commune et du fuseau horaire. 
Le premier qui répond est mis en contact avec 
 l’utilisateur et il reçoit une vidéo de la caméra du 
dos du portable de cet utilisateur. Par connexion 
audio les deux personnes peuvent résoudre 
 ensemble le problème. Ronny Ramseier utilise  
par exemple cette application s’il veut savoir si le 
voyant de son chargeur est au rouge ou au vert  
ou pour connaître la date de péremption sur un 
produit.

Bouquin acheté, photos dans la boîte, 
on peut rentrer tranquillement.

Hetty signale une place libre 
dans le wagon.

Ouf, c’est fait!! 
On peut ôter le harnais et se détendre.

Hetty, Banca.

T’as été super 
 Hetty chérie. 
Brava.

Je sais mon cher. 
Je connais bien Bâle 
après tout!
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Je m’engage 
parce que …
L’ École de chiens-guides d’Allschwil 
ne pourrait fonctionner sans l’implica-
tion personnelle de ses bénévoles: 
 familles de parrainage, détenteurs de 
chiens d’élevage, service de transport, 
places de vacances  ... Toutes les 
heures que nos bénévoles consacrent 
à l’accompagnement de nos chiens, 
nous ne saurions les trouver dans nos 
journées de travail.
Les détenteurs de chiens issus de  
nos quatre secteurs de formation  

s’engagent eux aussi à divers niveaux. 
Ils se battent pour une meilleure 
 inclusion des personnes affectées 
d’un handicap visuel ou à mobilité ré-
duite ou sont heureux d’apporter un 
peu de joie dans le quotidien de nos 
aînés.  
A titre d’hommage à tous les autres 
que nous ne pouvons nommer, nous 
présentons dans ce Brava le portrait 
de neuf d’entre eux. Chapeau 
 également à nos fidèles bénévoles  
et détenteurs de chiens!

Josephine Hayley-Barker (21)  
et son chien-guide Quiro
Quiro vit depuis avril 2022 chez 
 Josephine Hayley-Barker. Il y a  
longtemps qu’elle voulait un chien. 
Elle devait d’abord terminer l’école 
puis son apprentissage.

La famille Hayley-Barker a quitté 
l’Angleterre pour la Suisse 
lorsque Josephine avait quatre 
ans. Elle a fait sa scolarité sans 

moyens auxiliaires spécifiques, bien que 
voyant déjà mal toute petite. «J’étais as-
sise au premier rang, c’est tout.» En 
2016, au milieu de son apprentissage 
d’employée de commerce, son handicap 

visuel s’aggrava au point qu’elle dut l’in-
terrompre. Tout allait trop vite, elle n’ar-
rivait pas à suivre. Au Centre Suisse de 
Compétence pour le Handicap Visuel en 
Milieu Professionnel (SIBU) de Bâle, elle 
effectua une formation de base sur les 
techniques d’aide aux malvoyants, au 
terme de laquelle elle put achever son 
apprentissage dans une autre entreprise 
formatrice. Actuellement, Josephine se 
prépare à passer la maturité profession-
nelle à la BSFH (École spécialisée pour 
apprentis souffrant d’un handicap 
 auditif ou d’une déficience de la com-
munication) d’Oerlikon.
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En janvier, elle a quitté la maison. Une 
colocation ne pouvait lui convenir, pré-
cise la jeune femme. «J’aurais tout aussi 
bien pu rester dans ma famille.» Habiter 
avec des petits enfants signifiait pour 
elle devoir toujours tout chercher et, au 
risque de se blesser, trébucher sur des 
briques Lego et autres jouets de ses 
frères et sœurs. Avec l’aide de la fonda-
tion Brunau, elle a trouvé un deux-pièces 
et elle organise sa vie quotidienne avec, 
si nécessaire, l’aide d’un tiers. Pour 
quelles tâches a-t-elle besoin de cette 
aide? «Faire mes courses en ligne, c’est 
facile. Pour me déplacer, j’ai Quiro ou ma 
canne longue, mais pour les obligations 
administratives, p. ex. remplir des formu-
laires ou voter, là je dois demander à 
mon assistante de m’aider.» Josephine 
Hayley-Barker n’étudie pas uniquement 
pour sa formation personnelle. Elle 
 devra aussi passer bientôt l’examen de 
qualification avec Quiro comme chien-
guide. Quiro la guide très bien, mais il est 
parfois un peu «têtu». Son expérience  
de cavalière lui est utile dans ce cas.

Le désir d’avoir un chien-guide l’habitait 
depuis longtemps. Elle se souvient avoir 
été désagréablement tirée par le bras 
par des inconnus «ayant bien sûr les 
meilleures intentions du monde, sinon  
je me serais éclatée contre un obstacle. 
Je sais néanmoins que le pourcentage 

d’abus sexuels envers les femmes handi-
capées est nettement plus élevé que 
pour les autres femmes. Cela ne m’est 
plus jamais arrivé depuis que j’ai Quiro.»

Si on la questionne sur son engagement, 
Josephine Hayley-Barker déclare: «Nous 
possédons aujourd’hui des techniques 
permettant de faciliter la vie des handi-
capés visuels. Quand je suis confrontée  
à des situations où l’on nous oublie, je 
réagis.» Depuis quelque temps, elle est 
toutefois plus mesurée dans ses inter-
ventions. Pour les sites Internet, elle a 
laissé tomber, sauf s’il s’agit d’instances 
gouvernementales. Là, elle ne connaît 
aucune tolérance: «Je ne suis pas loin de 
détester Internet.» Il lui est arrivé trop 
souvent de rester bloquée parce qu’elle 
butait sur des PDF ou cases de formu-
laires qui n’étaient pas «sans barrière», 
c.-à-d. ne pouvaient être lus par les pro-
grammes courants. Pour sa formation, 
elle travaille presque uniquement avec 
des sources secondaires.

En cas d’absolue nécessité, elle trans-
met un ouvrage pratique au SIBU, qui le 
convertit au format Word, mais les 
 graphiques ne sont alors souvent plus 
 lisibles. Et on ne saurait demander  
au SIBU des efforts supplémentaires.
Josephine Hayley-Barker poursuit sa 
liste d’exemples: «Quand je découvre un 

˝NOUS 
 POSSÉDONS 
 AUJOURD’HUI 
DES TECHNIQUES 
PERMETTANT  
DE FACILITER  
LA VIE DES  
HANDICAPÉS  
VISUELS.
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feu sans boîtier vibrant, je téléphone à 
l’Office de la circulation routière. Peut-
être qu’il est seulement en panne. Ce qui 
ne va pas du tout, c’est les médicaments 
sans écriture braille sur la boîte. Je n’ai 
jamais reçu de réponse à mon mail au 
service clients de la firme suisse concer-
née. J’ai passé à une autre marque.» Elle 
réfléchit un instant avant de continuer: 
«Je rencontre encore des obstacles dans 
la construction, notamment des ascen-
seurs à écran tactile sans commande 
acoustique ni inscription en braille. Là,  
je suis désarmée. Ou le cabinet de mon 
généraliste dont Quiro ne peut passer  
la porte tournante. La porte latérale du 
bâtiment est également équipée d’un 
écran tactile. Ou les cartes de menus au 
restaurant. Ce serait si simple d’avoir un 
code QR ouvrant un PDF permettant de 
les lire.»

J’invite Josephine à nous parler de ses 
projets professionnels. «J’atteins le stade 
final de la cécité. Il y a peu, à cause de  
ma rétinite pigmentaire je voyais encore 
comme à travers un donut. Maintenant, 
même la vision centrale a disparu. Je suis 
sceptique, mais j’espère néanmoins 

 trouver un emploi sur le marché du tra-
vail. J’ai le sentiment que de nombreux 
 recruiting managers ne peuvent toujours 
pas s’imaginer que des aveugles sont à 
même de fournir un travail efficace de 
qualité. A mon avis, il existe une sorte de 
hiérarchie des handicaps et des réactions 
face à ceux-ci. L’inclusion de personnes 
affectées d’un handicap visible, p. ex. 
celles se déplaçant en fauteuil, a plus 
progressé que celle de personnes 
aveugles ou malentendantes.»

Au quotidien, la vie de Josephine Hayley-
Barker est plus astreignante que celle 
d’un voyant. Elle fait le plein d’énergie 
auprès d’amis, dans le groupe créatif de 
l’organisation de handicapés visuels de 
la Limmatplatz, ou au sein de groupes 
d’entraide tels que le groupe de jeunes 
de Retina Suisse, association de patients 
souffrant de rétinite pigmentaire où elle 
est de loin la plus jeune. Les échanges 
dans ce groupe lui font malgré tout du 
bien.

Pascal Repond (48) 
et sa chienne d’assistance Glenda
Glenda est le deuxième chien 
 d’assistance de Pascal Repond. Suite  
à un accident, le Fribourgeois est 
 tétraplégique et il a besoin d’aide au 
quotidien. Pascal déclare à propos  
de son chien: «Il m’a remis en route 
dans la vie.»

Pascal était très jeune quand il a 
eu son accident, tout juste 25 
ans. Au début, il ne pouvait plus 
bouger les bras; c’est revenu 

partiellement par la suite. Mais il lui a 
fallu beaucoup de temps pour accepter 
la perte de sa mobilité, en faire le deuil 

en quelque sorte. La paralysie est déjà 
une chose terrible et il a en plus perdu 
aussi son travail. Se réinsérer dans son 
ancienne entreprise n’était pas possible. 
Une clause de non-concurrence com-
pliquait toute tentative de reprendre sa 
profession. Pascal résume la situation, 
de la manière calme et réfléchie qui lui 
est propre: «J’étais jeune, allocataire de 
l’AI et un jour j’ai réalisé que je ne sortais 
pratiquement plus de chez moi. C’est 
alors que j’ai commencé à me renseigner 
sur la possibilité d’avoir un chien d’assis-
tance.» Et il poursuit: «Mon premier 
chien a été un véritable moteur. Il m’a 
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motivé à quitter la maison, reprendre 
contact avec des gens. J’ai emmené 
 promener avec nous ma fillette aînée, 
d’abord sur un petit siège fixé au Swiss-
Trac. Par la suite, elle m’accompagnait à 
pied. On ne passait pas inaperçus! Beau-
coup de passants ne savaient pas trop 
comment se comporter face à un handi-
capé. C’est dans de telles situations  
que mon chien devenait un jeteur de 
ponts.»

Verlan est mort en 2016, un événement 
bouleversant pour Pascal Repond: 
«C’est comme si j’avais perdu un 
membre de ma famille. J’ai eu besoin 
d’une pause de quelques années.» En 
2019, il contacta Allschwil et un an plus 
tard Glenda arrivait chez les Repond. 
«Glenda m’a rendu heureux dès les pre-
mières minutes.» dit Pascal en ajoutant: 
«Elle fait beaucoup de choses pour moi, 
m’apporter le téléphone, ouvrir et fer-
mer toutes les portes, ôter ma veste et 
ramasser ce que j’ai lâché. Elle est une 
partenaire importante dans ma vie de 
tous les jours et une petite futée.» La 
goinfrerie légendaire des Labradors 
semble une réalité chez Glenda, comme 
le fait remarquer Pascal en souriant: 
«Quand nous sommes en balade et 
qu’elle approche en baissant la tête,  
je sais parfaitement qu’elle vient de 
trouver quelque chose à manger traî-
nant sur le sol. Et elle adore le Gruyère, 

pas surprenant pour la chienne d’un 
 Fribourgeois! Je sais bien, le fromage est 
un aliment trop salé. Je ne lui en donne 
que rarement et uniquement un tout 
 petit morceau.»

En 2021, Pascal Repond a présenté sa 
candidature au Conseil général de sa 
commune, en qualité de membre du 
Groupe Citoyen de Val-de-Charmey.  
A sa grande surprise, il a non seulement 
été élu au Conseil, mais également à la 
Commission des finances. Il se souvient: 
«Je n’avais quasiment pas fait campagne 
et ne m’accordais que des chances mi-
nimes. Le fait d’être élu m’a fait prendre 
conscience que j’étais visible et reconnu. 
Pour moi, cette double élection est le 
signe que je peux faire bouger les choses 
et ainsi rendre à la société un peu de ce 
qu’elle m’a donné.»

Pascal Repond est conscient que finan-
cièrement la marge de manœuvre dans 
une commune rurale comme Val-de-
Charmey n’est pas énorme. Il se réjouit 
d’autant plus de voir que – comme  
les petites pierres d’une mosaïque – cer-
taines infrastructures dans sa commune 
sont peu à peu adaptées aux besoins des 
utilisateurs de fauteuils roulants et qu’il 
peut contribuer à ce développement.  
A la piscine, il n’y avait jusqu’ici aucune 
cabine de vestiaire utilisable en fauteuil. 
On en a installé une. «Certes, je bénéficie 
personnellement de trottoirs dont les 
bordures sont conçues pour être acces-
sibles en fauteuil et j’apprécie au restau-
rant que l’on me propose une table 
 surélevée afin que je puisse glisser mon 
fauteuil dessous, mais il ne s’agit pas 
uniquement de moi. Nous faisons partie 
d’une région touristique des Préalpes, 
nous sommes une station de ski, possé-
dons un centre thermal et pouvons pro-
poser quelques offres de vacances aux 
personnes handicapées. L’Association 
Suisse des Formateurs en Sports 
 Adaptés organise du TandemSki, des 
randos avec VTT adapté ou un Cimgo. 
Ces clients sont aussi heureux de 
 pouvoir  entrer dans une piscine couverte 
accessible en fauteuil roulant.» >

˝C’EST COMME  
SI J’AVAIS  
PERDU UN 
MEMBRE DE  
MA FAMILLE. 
J’AI EU BESOIN 
D’UNE PAUSE  
DE QUELQUES 
ANNÉES.
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Je lui demande si cela ne le gêne pas 
d’être constamment considéré comme 
le représentant des handicapés en fau-
teuil roulant et il me répond: «D’abord, 
je suis le vice-président du Club en 
 Fauteuil Roulant de la Gruyère; ensuite, 
j’ai appris à accepter mon handicap. 
Donc ce rôle ne me dérange pas.» Ce 
handicap l’oblige à trouver chaque jour 
de nouvelles solutions ou des compro-
mis, technique qu’il essaie d’extrapoler 
sur le plan communal. Comme sa charge 
implique qu’il soit attentif à ce que ses 
concitoyens souhaitent et qu’il noue 
 lui-même constamment de nouveaux 
partenariats pour arriver à résoudre tel 
ou tel problème, il trouve ses fonctions 
passionnantes et enrichissantes.

Vivre tétraplégique signifie demander 
de l’aide à tout instant. Pascal estime 
toutefois qu’«il faut laisser la famille en 
paix». Il cherche d’atteindre un bon équi-
libre,  
à savoir quand, où et auprès de qui il 
peut recourir à cette aide. Il arrive à se 
débrouiller avec le soutien de ses trois 

femmes - son épouse et les deux filles, 
âgées de 14 et 17 ans – de Spitex et 
d’une assistante, sans oublier bien sûr 
Glenda. «Quand je demande quelque 
chose à mes filles, elles me disent assez 
souvent «Glenda ne peut pas faire ça? 
Ce que dit parfois aussi mon épouse» 
ajoute-t-il en riant. Puis, reprenant son 
sérieux: «Impossible de ramasser les 
crottes de la chienne avec la pince spé-
ciale; pas assez de force et de motricité 
dans mes doigts, ce que savent naturel-
lement mes filles. Dès que je leur envoie 
une photo de l’endroit où Glenda a fait 
ses besoins, elles se chargent de les 
 ramasser.»

Pascal Repond admet que son attitude 
par rapport à l’aide indispensable a 
changé. Au début, il n’osait pas trop de-
mander. Vint le moment où il a compris 
que tout être humain a besoin d’aide tôt 
ou tard, au plus tard quand il est vieux. 
C’est pareil pour tous. «Maintenant, 
 j’accepte ma dépendance, car je ne peux 
rien y changer. J’ai appris à accepter 
cette aide.»

Sandra Baur-Betschart (39 ans) avec sa 
fille Lin et leur chienne d’accompagnement 
pour enfants avec autisme Nevada

La famille Baur-Betschart a deux 
 enfants, Luan un garçon de douze  
ans et Lin une fille de dix ans. On a 
 diagnostiqué chez tous deux une 
forme d’autisme avant le début  
de la scolarité. En 2017, la famille 
avait obtenu pour Lin la chienne 
 d’accompagnement Nevada.

Lors de ma visite, Lin et son cousin 
sont installés sur le sofa et jouent 
avec leurs iPads. Luan se lève 
pour dire brièvement bonjour, 

puis disparaît dans sa chambre. Nevada 
m’apporte un jouet, souhaitant que je lui 
dise bonjour. Le papa travaille à l’exté-
rieur. C’est mercredi après-midi, les en-
fants n’ont pas d’école. A première vue, 
une journée tout à fait normale dans la 
vie d’une famille avec deux enfants. 
 Regardant de plus près, on remarque de 
nombreux pictogrammes collés un peu 
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partout dans l’appartement. Par 
exemple près de la fenêtre est suspen-
due une image de fenêtre accompagnée 
d’un post-it avec le mot «fenêtre».

Sandra Baur nous explique: «A l’âge de 
trois ans, Luan a cessé de parler. Sa logo-
pède m’a raconté qu’il pouvait rester 
vingt minutes devant une feuille de pa-
pier sans bouger ou se laisser distraire. 
Ce comportement et le fait que Luan se 
renfermait de plus en plus sur lui-même 
l’a amenée à penser qu’il avait une 
forme d’autisme. A l’âge de trois ans et 
demi on diagnostiqua effectivement 

chez Luan un autisme infantile précoce. 
Sa sœur Lin, plus jeune de deux ans, ne 
s’est elle-même jamais mise à parler. 
Chez Lin également le diagnostic est 
tombé très tôt, à l’âge de deux ans et 
demi.

Sandra voulait comprendre ce qui 
 arrivait à ses enfants et pour quelles 
 raisons ils avaient telle ou telle réaction 
et d’étranges comportements: «Le dia-
gnostic connu, j’ai lu tout ce que je pou-
vais trouver sur l’autisme. J’observais les 
spécialistes dans les jardins d’enfants en 
pédagogie curative ou les écoles travail-
lant avec des enfants comme Luan et Lin 
et j’utilisais les mêmes moyens auxi-
liaires. A présent, pour tout ce que je fais 
avec eux, je me fie à mon intuition.»

Sandra m’explique que ses enfants, avec 
l’aide de l’ordinateur vocal et grâce au 
soutien pédagogique reçu dans leur 
 petite enfance et au recours aux picto-
grammes, ont appris ce que l’on entend 
par le concept «fenêtre», comment se 
prononce le mot, pour finalement parve-
nir à le dire eux-mêmes. Grâce à une sti-
mulation intensive et aux exercices infa-
tigables avec leur maman, les deux 
enfants parlent à présent.

Sandra a souhaité recevoir un chien 
 d’accompagnement avant tout pour Lin. 
En dehors de la maison, sa fille était sou-
vent angoissée, se mettait à pleurer et 
ne voulait pas avancer. Un chien comme 
soutien à la famille dans ses sorties sem-
blait une solution appropriée. Comme 
Lin adore de plus les animaux, sa famille 
a contacté l’École en 2015. «Pour Luan, 
avoir un chien n’était pas une option», 
dit Sandra. «Il trouvait Nevada peu 
agréable au début et ne voulait pas 
qu’elle s’approche ou vienne dans sa 
chambre. Nevada nous a beaucoup aidé 
quand il fallait emmener les enfants 
hors de l’appartement. Un chien doit 
sortir pour ses besoin environ tous les 
quatre heures. Luan et Lin ont compris 
cela au bout d’un moment et nous 
 accompagnent sans trop résister.» Aller 
jusqu’à l’arrêt du bus de l’école, voire 

˝NEVADA NOUS  
A BEAUCOUP 
AIDÉ QUAND  
IL FALLAIT 
 EMMENER  
LES ENFANTS 
HORS DE  
L’APPARTEMENT. 
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même jusqu’à l’école est bien plus facile 
pour les deux enfants grâce à Nevada. 
Lin a porté la ventrale pendant cinq an-
nées. Maintenant, elle tient seulement  
la boucle de la chabraque. Luan devra 
changer d’école l’an prochain. Il entre  
en secondaire dans un autre endroit.  
Sa maman prépare dès maintenant ce 
changement avec son garçon.

Les deux enfants ont besoin de struc-
tures claires et de routine dans leur vie 
de tous les jours. Sandra divise chaque 
journée et chaque déplacement en pe-
tites étapes et prépare chacune minu-
tieusement avec les enfants. Ce proces-
sus les aide à assimiler, donc à gérer, le 
flux de stimuli et d’informations que 
notre monde soit-disant normal réserve 
à tout être autiste.

Sur la façade intérieure de la porte de 
l’appartement sont collés les plannings 
de la semaine et de chaque jour de la se-
maine sous forme de pictogrammes. Un 
symbole pour chaque chose. Ma visite 
est également affichée: Dans Mercredi 
après-midi, il y a un petit dessin et le mot 
«Femme» en-dessous. Quand je partirai, 
Sandra ôtera le pictogramme et le 
 collera dans un coin avec les choses déjà 
faites. L’emploi du temps de Luan et Lin 
figure aussi sur cette porte sous forme 
de pictogrammes. Tout en bas, il y a des 
petits symboles avec pour chacun une 
photo et un nom, p. ex. Zoo Zurich,  
Zoo Rapperswil ou Ferme aux courges 
Jucker.

Sandra Baur est là pour les enfants et 
Nevada du lundi au vendredi. Son mari 
travaille à plein temps dans la branche 
IT. Le samedi, Sandra bosse à la Migros 
comme vendeuse. Le dimanche est ré-
servé à la famille toute entière. Depuis 
que Nevada est là, ils peuvent repartir 
en excursion, et dans tout le pays, ce 
qu’ils apprécient pleinement. Souvent, 
ils s’en vont avec la famille de la sœur  
de Sandra. Ses trois ados s’entendent 
bien avec Luan et Lin. Le cousin Andrin 
est d’ailleurs le meilleur ami de Lin.

Sandra partage ses connaissances et 
son expérience de détentrice de chien 
d’accompagnement pour enfants avec 
autisme avec des familles qui viennent 
d’en obtenir un d’Allschwil. Elle leur sou-
haite la bienvenue au sein d’un groupe 
Facebook et favorise ainsi les échanges. 
De plus, elle a lancé les Balades du 
 mercredi. Un groupe de détenteurs de 
Labradors issus d’Allschwil vivant dans 
les environs de Wetzikon se retrouve 
chaque mercredi pour une longue 
 balade avec leurs compagnons.

Si Sandra a eu l’idée de pendre de nou-
velles familles sous son aile, cela découle 
d’un événement survenu lors de la se-
maine d’introduction à Muttenz. Comme 
tous les futurs détenteurs de chiens 
d’accompagnement pour enfants avece 
autisme, elle a dû suivre cette formation, 
afin d’apprendre comment s’occuper de 
Nevada, sans enfants dans un premier 
temps, et s’exercer p. ex. à aller avec elle 
faire des courses ou voyager en bus. Elle 
se souvient: «Pour la première fois de-
puis la naissance de Luan et Lin, je me 
suis retrouvée sans enfants durant toute 
une semaine. Je voulais faire tout de 
mon mieux, mais j’étais en fait complè-
tement stressée, et épuisée le soir. 
Chaque soir une détentrice chevronnée 
de chien d’accompagnement pour en-
fants avec autisme m’a appelée pour me 
demander comment s’était passée la 
journée. Cet échange fut si incroyable-
ment précieux et apaisant pour moi que 
je me suis promise de partager un jour 
aussi mon expérience avec des novices.»

Ce n’est pas tout à fait sans arrière- 
pensée que Sandra a lancé l’idée des ba-
lades du mercredi. D’une part Nevada a 
besoin de rencontrer d’autres chiens et 
pour Sandra, c’est plus amusant d’aller 
se promener avec d’autres détenteurs. 
Nevada a un plaisir fou à pouvoir 
 batifoler avec d’autres Labis.
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Katharina Stoll (69) 
et son chien à but social Bosco

Bosco est un Lagotto Romagnolo 
blanc comme neige actif comme chien 
à but social depuis 2018. Son poil 
 pelucheux invite à la caresse, mais  
ce n‘est pas la seule qualité de Bosco.

Ce n’était tout d’abord qu’un 
simple chien du nom de Bosco, 
un Lagotto Romagnolo. Katha-
rina Stoll l’emmenait rendre 

 visite à sa mère souffrant d’Alzheimer 
qui vit dans un hospice. L’infirmier, 
constatant que cette patiente réagissait 
à la présence de Bosco, suggéra de faire 
monter le chien sur son lit, sur une cou-
verture. «Nous avons placé une chaise à 
côté du lit. Bosco a d’abord léché la main 
de ma mère, puis il s’est couché à côté 
d’elle et n’a plus bougé. Elle s’est com-
plètement apaisée.» Katharina était si 
impressionnée qu’elle décida de suivre le 
conseil du soignant estimant que Bosco 
pouvait devenir un chien à but social.  
En 2018, elle a accompli avec Bosco  
à Berne la formation de team de chien  
à but social.

Les visites régulières à sa mère ont été 
suivies par de nombreuses autres inter-
ventions bénévoles tant dans des ins-
tititutions qu’auprès de privés. «Durant 
deux ans, nous sommes allés chaque 

 semaine au Centre de développement  
et neuroréhabilitation pédiatrique CDN 
de Bienne, où nous étions accueillis à 
l’école enfantine de pédagogie curative.»
Le travail avec les enfants plaisant aux 
deux membres de l’équipe, Katharina  
a suivi en 2019 avec Bosco la formation 
complémentaire Prévention des 
 morsures. Depuis lors, le team se rend 
 également dans des jardins d’enfants  
et écoles pour apprendre de manière 
 ludique aux petits comment se 
 comporter face à des chiens.

Suite à la pandémie, il n’était plus 
 posible d’effectuer des visites au CDN. 
Notre Biennoise s’est alors inscrite avec 
Bosco à la Croix-rouge suisse région 
Seeland, au service visite et accompa-
gnement. Elle peut ainsi tenir fidèlement 
compagnie à des personnes seules. Par 
ailleurs, désirant accompagner égale-
ment des personnes dans leur ultime 
 période de vie, elle a suivi le cours Pas-
sage CRS – formation en soins palliatifs.
Quelle est sa motivation profonde? 
 Katharina Stoll, entre-temps retraitée  
et quatre fois grand-mère de teenagers, 

˝JE PRATIQUE  
LE BÉNÉVOLAT 
PARCE QUE 
J’AIME OFFRIR DU 
TEMPS LIBRE. 

Continuez à la page 20
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Monika
Schär

QUESTIONS À . . .

Depuis combien de temps travailles-tu chez nous?
J’ai d’abord été formatrice bénévole aux côtés de Jacques Ditesheim, fondateur du 
 secteur chiens à but social, puis j’ai repris en décembre 2007 la direction de ce secteur.

Quelles sont tes responsabilités?
Je suis responsable du secteur, cheffe d’équipe pour les chiens à but social et 
 chargée de la coordination de la formation des chiens à but social. Je coache nos 
 entraîneurs, veille au bon déroulement des cours régionaux et assure le suivi  
des équipes de chiens à but social. Je maintiens le contact avec de nombreuses 
 institutions qui nous ouvrent leurs portes pour nos formations et interventions et 
j’organise des  exposés. Je m’occupe en outre des chiens placés dans des familles.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Ma mère disait toujours que je dois avoir des gènes de chien ... Toute petite,  
je recherchais déjà leur compagnie et me couchais auprès d’eux. Après la fondation 
de ma  famille, je cherchais un moyen de lier ma profession d’infirmière avec mon 
grand hobby, les chiens. Dans mon travail, c’est la collaboration entre l’humain  
et l’animal, chaque fois nouvelle et différente, qui me fascine.

Quelles sont les exigences que requiert ton travail?
Être attentive aux besoins, possibilités et limites des intéressés, tout en ne perdant 
jamais de vue le bien-être du chien.

Un événement qui t’a particulièrement marquée?
Lors de l’évaluation de nos interventions à l’hôpital cantonal de Saint-Gall,  
un médecin-chef exprimait des doutes sur nos méthodes. Je lui ai proposé de lui  
montrer notre travail auprès du patient. Nous sommes allés voir une personne en 
cancéro logie souffrant d’arrêts respiratoires. Dès que le chien a posé sa tête sur le 
ventre du malade, sa respiration s’est normalisée. L'hôpital cantonal de Saint-Gall  
a été la première clinique suisse à intégrer avec succès les interventions bénévoles 
de chiens à but social en vue de la certification de l'unité de soins palliatifs.

1
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EN ACHETANT NOS ARTICLES 
PUBLICITAIRES, 

VOUS SOUTENEZ NOTRE TRAVAIL!

VOUS POUVEZ EFFECTUER VOTRE COMMANDE  
DIRECTEMENT DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE  

SUR NOTRE SITE ET CELA 24 / 24 H !

blindenhundeschule.ch/fr/shop



SACOCHE BANANE

Banane spacieuse et agréable  
à porter en polyester. Poche  
principale et poche avant,  
fermeture éclair à double  
 curseur, sangle ventrale  
ajustable.
Dim.: L30 × H15 × L16 cm

Prix: CHF 18.– 
(+ port)

CANIF «CLIMBER» DE VICTORINOX

Le top du top! Le fameux couteau suisse 
 Victorinox et ses nombreuses fonctions, 
dont grande et petite lame, ouvre-boîtes, 
tournevis, tire-bouchon, ciseaux et 
 cure-dents. En bleu, logo imprimé.

Prix: CHF 33.–
(+ port)

SAC DE SPORT

En canevas, avec petite poche 
 intérieure à fermeture éclair  
et deux cordons pouvant servir 
de bretelles.
En bleu, logo imprimé.

Prix: CHF 15.–
(+ port)

CHIOTS EN PELUCHE

Nos chiots en peluche si 
 douillets adorent les câlins.  
Ils portent un collier en  
cuir et une mini-médaille 
 d’Allschwil.  
Longueur: env. 20 cm.
Attention: Petites pièces pou-
vant s’avaler. Ne conviennent 
pas à des  enfants de moins de 
trois ans.

Prix: CHF 25.–
(+ port)

BOUDIN

Solide jouet pour 
chiens en tuyau 
 d’incendie avec ouate 
de rembourrage et 
 poignée. Fabriqué en 
Suisse. Couleurs:  
bleu, jaune, rouge.
Dimensions: L8 × H5 × 
L18 cm hors poignée.

Prix: CHF 15.–  
(+ port)

Bleu foncé avec  
logo blanc brodé,  
taille réglable.

CASQUETTE

Prix: CHF 20.–
(+ port)



Hunde Helfen MenscHen
50 Jahre allschwiler 

Blindenführhundeschule

LIVRE ANNIVERSAIRE

Notre livre anniversaire «Avec l’aide 
d’un chien – 50 ans École de chiens-
guides d’aveugles Allschwil» vous 
emmène dans un voyage à travers  
le temps, des débuts de l’école au 
Waldheim jusqu’à nos modernes  
installations actuelles. Plus de  
200 photos illustrent l’évolution  
de notre institution depuis le début 
des années 70.

Prix: CHF 29.– 
(+ port)

«BOBBY LE CHIEN-GUIDE»

Une histoire pour les enfants, celle 
du chien-guide Bobby et de Lena, 
sa détentrice. CD en allemand 
avec plusieurs chansons à 
 reprendre ensemble.
Durée: 74 minutes.

Prix: CHF 25.–
(+ port)

Vous trouverez d’autres articles 
sur les pages Shop de notre site: 
blindenhundeschule.ch/fr/shop

MA COMMANDE

 Nombre Désignation Prix par art. Total  
   CHF CHF

 Livre anniversaire CHF 29.– 
 

 Boudin à mâcher, bleu CHF 15.– 
  

 Boudin à mâcher, jaune CHF 15.– 

 Boudin à mâcher, rouge CHF 15.– 
      

 Sacoche Banane CHF 18.– 

 Chiot en peluche, beige CHF 25.– 
   

 Chiot en peluche, noir CHF 25.– 

 Sac de sport CHF 15.– 

 Canif «Climber» CHF 33.– 
   

 Casquette  CHF 20.– 
      

 «Bobby le chien-guide» CHF 25.– 
   

Total intermédiaire 

Mon don 

Total (TVA comprise, port en sus) 

 
Inscrire SVP au dos de la carte vos coordonnées de manière complète 
et bien lisible avant de la détacher et de l’envoyer par la poste.

Chères clientes et chers clients,

Notre facture sera jointe à la livraison.
Les colis seront envoyés dans un délai de 5 à 10 jours 
ouvrables après réception de la carte de commande.
Frais d’emballage et de port: CHF 7.00 pour la Suisse, 
CHF 10.00 pour l’Europe.

Un cordial merci pour votre commande!

Votre École de chiens-guides Allschwil



Adresse de facturation

(Remplir SVP en caractères d’imprimerie)

m Madame  m Monsieur

Nom

Prénom

No et rue

CPA, lieu

Téléphone

No d’adresse 
(voir dos magazine Brava)

Signature
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l

M
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für
S
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linden

tif

talsch
llstrw

il

tung Schasse 6
führhunde

w
eizerische Schule 

COURSE SOLIDAIRE DU LÉMAN 
AU LAC DE CONSTANCE
Ayant lancé le slogan «étape  
par étape», Xandi Furrer et la 
chienne à but social Jessy ont 
parcouru en avril avec 35 kg 
d’équipement la distance 
 séparant le Léman et le lac de 
Constance. Kilomètre après 
 kilomètre, et ampoule après 
 ampoule ..., ils ont collecté de 
l’argent pour l’École d’Allschwil 
et pour Cerebral «Bellwald».  
Tous les détails de leur aventure 
sur www.a-cho.ch. Cette action 
génératrice de transpiration  
et fort sympathique a rapporté 
4372 francs. Cher Xandi,  
quelle magnifique initiative!  
Un grand merci à toi et à tous  
les  donateurs.

TEST SYSTÈMES ACOUSTIQUES 
D’AVERTISSEMENT DES 
 VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Les véhicules électriques sont 
quasiment silencieux. Afin 
 d’éviter les collisions avec les 
 piétons, ils doivent être équipés 
depuis juillet 2021 d’un système 
d’alerte sonore dit AVAS. Des 
haut-parleurs intégrés sous la 
carrosserie émettent un signal 
d’avertissement lors d’une 

blindenhundeschule.ch

En
bref
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En

LA BANQUE MIGROS ET 
GOOGLESERVE
L’été dernier, deux groupes de vo-
lontaires de la banque Migros et 
de GoogleServe ont durant toute 
une journée mis la main à la pâte 
pour nous. D’un formidable et 
unanime élan, ils ont désherbé 
nos sentiers et plates-bandes, 
nettoyé les grilles d’écoulement, 
arraché les mauvaises herbes sur 
les surfaces dallées et nettoyé les 
fenêtres. A titre de dédommage-
ment, nous leur avons servi des 
pizzas à midi et offert une visite 
guidée de l’école. Un cordial 

 merci à Christian, David, Michael, 
Raphael, Silvia ainsi qu’à Andrei, 
Barbora, Aleksandr, Cristina, 
 David L. et David D., Jennifer, Shu, 
Mario et Ola. Vous n’avez pas 
 ménagé votre peine et nous avez 
grandement aidé!

«GAMBIT, PROMIS, 

LARA ET LA CHIENNE 
 D’ASSISTANCE ILAY UNIES 
POUR LA VIE
La Cura Children’s Foundation  
est parvenue, grâce à diverses 
campagnes de collectes de fonds, 
à financer les coûts de formation 
de la chienne d’assistance Ilay, 
d’un montant de CHF 48 000.–.  
En août, la petite Lara a pu, au 
comble du bonheur, serrer sa 
chienne dans ses bras. Nous 
 remercions chaleureusement  

tous ceux qui ont contribué à 
cette belle réussite. 
curachildrensfoundation.org

circulation inférieure à 20 km/h 
et d’une marche arrière. 
L’Office fédéral de l’environne-
ment avait organisé le 31 mai une 
journée de tests afin de  vérifier  
la conformité de divers systèmes, 
en présence de volontaires jeunes 
et âgés, handicapés visuels et 
 déficients auditifs ainsi que de 
spécialistes de l’enseignement,  
de l’acoustique, des nuisances 
 sonores et des associations 

 d’automobilistes. Deux déten-
trices de chiens-guides d’Allschwil 
et notre instructrice Michèle 
 Sterki étaient également là.

JE NE T’OUBLIERAI 
JAMAIS!»
Gambit est revenu à l’École  
après 21 mois passés en 
 parrainage. Il va commencer  
la formation de chien-guide.  
Sa marraine et ses trois filles  
ont apporté avec lui une jolie 
boîte en forme de cœur remplie 
de photos, dessins, rubans  
porte-bonheur et une lettre. 
 Greta, 11 ans, écrit: «Je trouve 
vraiment chouette de ta part 
d’avoir été, pendant tout le  
temps passé chez nous, gentil 
avec nos cinq cochons d’Inde  
et aussi avec nos deux souris,  
enfin avec une seule à la fin.  
Tu es le meilleur chien que j’ai 
 jamais rencontré.» Et Martha,  
7 ans, ajoute: «Gambit peut  
déjà faire plein de trucs».  
Quant à Karla, 9 ans, elle dit:  
«Tu es le meilleur chien du 
monde. Toute ma vie, j’ai rêvé 
d’avoir un chien comme toi.  
Tu me manqueras pendant  
très longtemps. J’espère que  
tu deviendras un chien-guide. 
Fais attention à toi!»

bref
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répond: «Je pratique le bénévolat parce 
que j’aime offrir du temps libre. J’estime 
avoir eu de la chance dans ma vie et je 
veux en rendre un peu.» Ce qu’elle réus-
sit pas seulement par ses visites avec 
Bosco, mais grâce à son hobby, la photo-
graphie. Son père était lui aussi passion-
né de photographie. Katharina s’était 
acheté son premier appareil durant sa 
formation d’assistante médicale. Elle 
aime photographier surtout les animaux, 
ce qu’elle fait sans être rémunérée pour 
des institutions, des propriétaires de 
chiens proches de rejoindre le paradis 
des chiens et naturellement la famille  
de Bosco, déjà père à deux reprises.

Les chiens sont son sujet préféré, avant 
tout Bosco bien sûr qui, par bonheur, 
adore poser, lui qui ressemble à un petit 
mouton tout blanc tout propre. «Pas 
toujours! Bosco est un chien joyeux qui 
fait aussi des bêtises et possède les 
traits spécifiques de sa race, c.-à-d. qu’il 
aime creuser et patauger dans l’eau. 
Quand on revient de promenade, il n’a 
plus l’air d’une boule de neige! Je l’ai 
 habitué très tôt à se laisser doucher 
 museau et pattes», raconte Katharina.

www.katharina-stoll.com

Bruno Riesen (60) 
et Fred, son chien en parrainage
Bruno Riesen rêvait depuis toujours 
d’avoir des chiens. Impossible quand 
on est accompagnateur de train et que
l’on travaille en service continu. Rêve 
qu’il réalisa en prenant une retraite 
anticipée, Son épouse Annamarie (66), 
qui a déjà élevé trois chiens en 
 parrainage et fait la formation de 
chien à but social avec la dernière  
femelle, l’observe d’un œil critique.

 

˝SÛR QUE JE 
TROUVERAIS  
MAGNIFIQUE 
QU’IL PUISSE  
ENTREPRENDRE 
ET RÉUSSIR LA 
FORMATION DE 
CHIEN-GUIDE.

Depuis mai 2022, le jeune chien 
Fred vit en parrainage chez les 
Riesen. Ce n’est pas le premier 
chien accueilli chez eux, mais 

le premier dont Bruno assume lui-même 
la responsabilité. «Mon épouse Annama-
rie avait découvert l’existence de l’École 
d’Allschwil par une publicité. Ayant dû 
prendre une préretraite suite à une réor-
ganisation opérationnelle, elle en a pro-
fité pour demander, voilà six ans, sa pre-
mière chienne en parrainage, Bigna. 
Moi-même j’ai souvent eu l’occasion de 
rencontrer dans les trains des aveugles 
avec un chien-guide. Ils me fascinaient. 
Causant avec leurs détenteurs et regar-

dant les duos traverser les gares, mon 
admiration devant leurs performances 
ne cessait de croître. Mais j’ai pu consta-
ter aussi que ces chiens peuvent, au mi-
lieu de la foule, atteindre leurs limites. 
Certains passants n’hésitent pas à les 
caresser alors qu’il sont en plein travail. 
Les écoles de chiens-guides et les asso-
ciations d’aveugles ne cessent pourtant 
de nous prier d’éviter de distraire ces 
animaux.»

Bruno Riesen reconnaît qu’en prenant 
Fred, il ne s’est pas lancé dans l’inconnu. 
Il a souvent accompagné sa femme dans 
ses balades avec les chiens. Là, il assume 
seul la responsabilité de ce jeune mâle 
et ça, c’est différent. En ce moment, il 
apprend à Fred à marcher en portant 
son harnais d’entraînement. Pour l’ins-
tant, le jeune chien n’a pas vraiment de 
plaisir à porter ce truc bleu. C’est rassu-
rant de pouvoir poser des questions à 
l’instructeur chargé du chien: «Est-ce 
que je dois tirer assez fort sur sa laisse? 
A quel moment le chien en a assez de 
cet exercice?» Le tuyau donné à Bruno, 
changer souvent de lieu pour l’exercice, 
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s’est avéré payant. «Nous vivons dans  
un petit village dont Fred connaît tous 
les coins. Si je vais dans un autre village, 
il trouve le trajet plus intéressant et il 
avance bien mieux dans son harnais 
d’entraînement.»

Bruno, qui a vécu avec quatre chiens, 
 admire leurs différences de caractère.  
La chienne à but social Danica se laisse 
facilement mener par le bout de la truffe 
et est très active. On peut jouer avec  
elle jusqu’à ce qu’elle tombe de fatigue. 
 Ranger, un chien précédent en parrai-
nage qui a accompli la formation de 

chien-guide, restait sur place dès qu’on 
lui jetait le kong plus de deux fois,  
vous regardant l’air de dire: «va donc 
chercher le jouet toi-même!»

Avoir ensemble un chiot et une femelle 
adulte tient parfois de l’équilibrisme! 
«On veille à ce que Fred n’attrape pas  
de mauvaises habitudes de Danica.  
En forêt, elle file dans le sous-bois pour 
dénicher des crottes d’animaux sau-
vages. Dans certaines situations, nous 
gardons Fred en laisse.»

Combien de temps Bruno consacre-t-il  
à son chien en parrainage? Après avoir 
réfléchi un instant, il répond: «Si j’ad-
ditionne les balades quotidiennes, les 
 leçons d’exercice, les différents cours 
tels que entraînement des chiots, cours 
pour petits filous et depuis peu simples 
réunions amusantes, l’alimentation,  
les soins du poil, sans compter la petite 
sortie vespérale, je dirais que l’élevage 
d’un aussi petit chien correspond à un 
job de 60 pourcent.»

Et que souhaite-t-il pour son protégé? 
«Je sais, les options sont multiples.  
A l’âge d’un an, bilan vétérinaire puis test 
de tir. L’École effectue un tir à blanc pour 
voir comment réagit le chien à une forte 
détonation. Sûr que je trouverais magni-
fique qu’il puisse entreprendre et réussir 
la formation de chien-guide.»

Natalie Schärer (51) 
détentrice d’un mâle d’élevage
Toku est le second mâle d’élevage issu 
d’Allschwil dont s’occupe Natalie 
Schärer. Elle suit avec lui la formation 
de chien à but social.

La Suisse est petite. Un jour, Nata-
lie Schärer engage, dans le cabi-
net médical où elle travaille, la 
conversation avec une patiente 

qui avait été instructrice de chiens-

guides à Allschwil. Suivant le conseil de 
cette dernière – Renseigne-toi sur les 
chiens qu’ils placent dans une famille – 
Natalie appela l’École. Finalement, ce 
n’est pas un chien de compagnie qui 
 débarqua chez elle, mais un mâle 
 d’élevage du nom de Pablo. Pablo, un 
 véritable tourbillon, avait le droit de 
 l’accompagner à son travail. Il roupillait 
dans le jardin d’hiver attenant au  
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cabinet. Natalie raconte: «A six ans, il fut 
 castré et devint nettement plus calme.  
Il est mort en 2019. Nous l’avons amené 
au crématorium pour animaux de 
 Duggingen et avons enterré ses cendres 
au bord du Léman. Après, nous avions 
besoin d’une pause d’une année, une 
 année de deuil.»

Pour les Schärer, il était clair qu’ils vou-
laient reprendre un Labrador, si possible 
un d’Allschwil. «Nous nous sommes 
 demandés: peut-être un jeune chien en 
parrainage? Mon mari a dit non. Il serait 
trop triste de le voir partir. Et je dois dire 
qu’après ma période bébés, je n’avais 
guère envie de me lever à nouveau la 

nuit pour un chiot.» Aussi la décision 
d’accueillir à nouveau un mâle d’élevage 
fut prise sans discussion. A l’automne 
2020, en pleine pandémie, le jeune Toku 
( ½ an) débarqua chez nous. «Pas pos-
sible de voyager cette année-là, télétra-
vail, une période idéale pour acclimater 
Toku.» Après Pablo, Natalie voulait,  
avec Toku, tout bien faire de A à Z.  
Aussi alla-t-elle durant un an à l’école 
des chiens.

La formation de chien à but social n’est 
pas obligatoire pour un mâle d’élevage. 
«J’ai su dès le départ que j’aimerais la 
faire», affirme Natalie Schärer. «Mon 
beau-père souffre de Parkinson. Lors de 
nos visites dans son EHPAD, Toku avait 
un effet à la fois calmant et motivant  
sur lui. Tout le service se réjouissait de  
le voir arriver.» Par la suite, ayant pris 
 également Toku avec elle dans d’autres 
maisons de soins pour ses séances  
de shiatsu, elle constata des effets 
 similaires.

Depuis 2022, Toku et Natalie sont en 
 formation de team de chien à but social. 
Avec un mâle non castré, ce n’est pas 
toujours simple, affirme Natalie en 
 souriant. «Lors du test d’entrée, alors 
que je fouillais dans mon sac, j’ai eu un 
moment d’inattention. Toku en a profité 
pour sauter sur une chienne et je me suis 
aplati au sol.» Natalie n’a pas lâché son 
chien, ignorant les regards des autres  
et elle a réussi le test en dépit de ce  
misérable début.

La formation suit son cours. Examens à 
l’automne. Elle a déjà beaucoup appris à 
Natalie Schärer. Toku a une occupation, 
c’est excellent pour lui. Elle-même se 
sent plus détendue. «Je dois diviser 
chaque nouvel exercice en plusieurs 
 petites étapes. Parfois ça marche tout 
de suite, mais souvent nous devons 
 reprendre plusieurs fois le même exer-
cice.» Et, pour conclure, elle déclare: 
«Que nous réussissions ou non, ces 
 entraînements me donnent beaucoup 
de joie. Et maintenant, je comprends 
mieux mon chien.»

˝QUE NOUS  
RÉUSSISSIONS 
OU NON, CES 
 ENTRAÎNEMENTS 
ME DONNENT 
BEAUCOUP  
DE JOIE. ET  
MAINTENANT,  
JE COMPRENDS 
MIEUX MON 
CHIEN.
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Arno Negretti (71), 
le bénévole du service de transport

Arno Negretti est, à vrai dire, un fan 
des Bouviers Bernois. Après le décès 
de son épouse, il a décidé de passer  
au pet sitting international, tout  
en transportant avec beaucoup de 
plaisir et une grande disponibilité  
des  Labradors d’Allschwil dans toute  
la Suisse, voire en Allemagne. 

En fait, il a grandi avec des chats, 
mais il a connu sa femme un 
jour qu’elle se promenait, seule, 
avec son jeune Bouvier Bernois. 

«Pour m’intéresser, il faut que ce soit  
des chiens d’une certaine taille» dit-il en 
riant. Les deux ont causé gentiment,  
puis se sont retrouvés pour la balade et 
l’amour a fait le reste.

Arno Negretti connaît l’École quasiment 
depuis sa création. Il se souvient bien de 
l’ancien bâtiment «Waldheim» et il est 
depuis longtemps un fidèle donateur. Il 
fallut néanmoins quelques années pour 
que cette relation devienne étroite.  
La maladie de son épouse, un cancer, 
marqua une césure pour Arno: il quitta 
son emploi pour s’occuper d’elle à plein 
temps. Après sa disparition, il commença 
par garder les chiens de collègues,  
mais l’École ne lui sortant pas de la tête,  
il s’inscrivit en 2016 sur notre liste 
 d’attente pour accueillir un chien-guide 
retraité. «J’ai effectué toutes les 
 démarches et j’ai même gardé assez 
longtemps un chien-guide vieillissant. 
Puis j’ai réalisé que je voulais voyager  

et jouir de plus de liberté», précise-t-il.  
Il proposa donc ses services pour les 
transports.

Il se souvient de certains transports 
comme si c’était hier. «Je devais aller 
chercher un chien-guide pour l’amener 
chez le vétérinaire. Son état se compli-
quant, l’École me pria de prendre le 
chien chez moi pour le soigner. En route 
pour rentrer, j’ai pensé que je n’avais plus 
d e croquettes. Demi-tour pour la 
prochaine animalerie. Par la suite, récu-
pération de médicaments et autres vi-
sites vétérinaires. Au bout du compte, 
Harlow est resté huit semaines à la mai-
son. L’École me demanda même si je 
voudrais, le jour venu, l’accueillir pour sa 
retraite, mais finalement Harlow a eu la 
chance de pouvoir finir sa vie chez le fils, 
devenu adulte, de son ancienne famille 
de parrainage.» Pour Arno, il est clair 
que cette famille était «prioritaire».

Au fil des ans (et des transports…), des 
amitiés se sont nouées avec quelques 
détenteurs, amitiés que Arno entretient 
d’une manière particulière. Durant ses 
voyages, il ne prend pas de photos, mais 
enregistre des commentaires qu’il trans-
met à une amie aveugle enthousiaste.

Il y a quelques années, Arno Negretti 
s’est affilié à l’organisation Trusted 
House Sitters, ce qui lui permet de 
 garder des chiens et chats dans route 
l’Europe. «J’habite chez les propriétaires 
pendant qu’ils sont en vacances. Je ne 
paie que le voyage et la nourriture. 
Jusqu’ici, j’ai gardé des chiens et des 
chats à Bâle, Anvers, dans le Périgord  
et en Angleterre. Il y a eu une coupure 
due à la pandémie, mais maintenant les 
demandes reviennent», ce dont il se 
 réjouit manifestement. Il va sans doute 
reprendre bientôt la route ... à moins 
qu’il ne doive conduire un Labrador d’Al-
lschwil de A à B ...

˝IL SE SOUVIENT 
DE CERTAINS 
TRANSPORTS 
COMME SI  
C’ÉTAIT HIER.
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Peter (57) et Claudia Salzmann (56) 
et leur chien-guide retraité Jackson

Les Salzmann apprécient leur 
 nouvelle vie avec Jackson. Quand on  
a chez soi un chien-guide retraité, le 
temps passé ensemble est précieux  
et les vacances sont pleines de  
souvenirs inoubliables.

Depuis février 2021, le Labrador 
Golden Retriever Jackson 
passe sa retraite de chien-
guide chez les Salzmann. 

«Jackson a 12½ ans  et c’est un adorable 
senior en pleine forme que nous ne 
pourrions plus rendre», déclarent Peter 
et Claudia Salzmann d’une même voix. 
Peter renchérit: «En fait, je suis un 
homme à chats. Il se trouve que la mère 
de Claudia a une amie devenue aveugle 
alors qu’elle n’était plus toute jeune. 
C’est par elle que j’ai rencontré un 
 chien-guide pour la première fois de  
ma vie et il m’a aussitôt fasciné.»

La famille Salzmann gardait régulière-
ment le chien-guide en question et c’est 
par sa détentrice qu’elle a fait connais-
sance d’une amie elle aussi aveugle et 
dont le chien-guide allait être bientôt 
 retraité. «Au cours d’excursions en com-
mun et durant nos conversations, nous 
avons pris conscience que la mise à la 
retraite d’un tel chien est un événement 

crucial» se souvient Claudia, «un peu 
comme lorsqu’un compagnon s’en va. 
Dans un tel moment, connaître les gens 
chez qui le chien va désormais vivre peut 
vous consoler et adoucir un peu la dé-
marche.» Les Salzmann ont signalé leur 
souhait d’accueillir l’un de ces chiens au 
moment opportun. Après un entretien 
avec Allschwil et une visite à leur domi-
cile, il fut décidé qu’un chien pourrait 
 arriver chez eux dans un avenir proche.

Peter Salzmann raconte: «En raison de 
la pandémie, il fallut attendre près d’un 
an que Jackson puisse venir chez nous. 
Corona a eu cependant un effet positif: 
le temps d’adaptation devait se dérouler 
à la maison. Claudia poursuit: «L’une des 
conditions de l’École est que le chien 
 retraité ne doit pas revoir son ancienne 
détentrice durant six mois. Cela peut 
sembler dur, mais nous avons constaté 
que Jackson avait effectivement besoin 
de ce délai pour se sentir bien ici. S’il voit 
maintenant sa détentrice, il se réjouit 
certes énormément, mais au moment  
de repartir, il indique clairement que 
nous sommes sa nouvelle famille en 
s’asseyant en direction de la porte  
du jardin.»

Peter Salzmann est LA personne de réfé-
rence de Jackson. C’est lui qui l’emmène 
tôt le matin dans la forêt, puis sur son 
lieu de travail et le chien dort à coté de 
son lit. «Ayant Jackson, nous pouvons 
constater que l’on pense profondément 
au bien-être de ces chiens de leur nais-
sance à leur mort. Il a été opéré de deux 
tumeurs mastocytaires sans que se pose 
la question de la nécessité et du coût de 
ces interventions.» Il dit qu’il peut à tout 
moment contacter la personne respon-
sable s’il a une question et est toujours 
bien reçu. «Jackson avait toujours faim. Il 
a reçu une nouvelle sorte de croquettes 
censées accroître son sentiment de  
satiété sans qu’il grossisse. Pour le  

˝AYANT JACKSON, 
NOUS POUVONS 
CONSTATER  
QUE L’ON PENSE 
PROFONDÉMENT 
AU BIEN-ÊTRE DE 
CES CHIENS DE 
LEUR NAISSANCE 
À LEUR MORT. 
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changement, elle m’a donné champ 
libre, estimant que c’est moi qui connais 
le mieux ce chien. Je devais simplement 
observer son évolution et la recontacter 
si je n’étais pas sûr du résultat.»

Quand on a un chien aussi âgé, sa dispa-
rition est un thème récurrent. Claudia et 

Peter Salzmann se demandent de temps 
à autre ce qui va se passer après Jack-
son. Tous deux sont unanimes: pourquoi 
pas un autre senior… ou peut-être plutôt 
une femelle d’élevage? «Mais pour le 
moment, Jackson est encore là» conclut 
Peter en caressant affectueusement le 
grand chien.

Regula Hadorn (59)  
propose place de vacances et conseils

Entre 2002 et 2010, Regula Hadorn a 
élevé au total cinq chiens en parrai-
nage. Désormais, cette détentrice 
 expérimentée de chiens accueille des 
quatre pattes pour les vacances.

Regula Hadorn vient d’une fa-
mille paysanne. Il y avait tou-
jours des chiens autour d’elle, 
soit chez la grand-mère qui 

possédait des dogues allemands, soit 
dans sa famille, comme animaux de 
compagnie. Après que sa famille a quitté 
une exploitation agricole en fermage, 
Regula s’est mise à travailler avec des 
chiens. Évoquant cette période, elle dit: 
«Mon mari, également agriculteur de 
métier, s’est reconverti en jardinier. Moi, 
je me suis occupée du ménage, du pota-
ger, de nos quatre enfants et je suis tom-
bée en dépression. Il fallait que je sorte 
de la maison, fasse autre chose.» Elle est 
allée à l’école des chiens et s’est perfec-
tionnée en éducation canine. L’un de ses 
compagnons d’alors était une femelle 
bouvier suisse recueillie chez un vétéri-

naire. Ses propriétaires voulaient la  
faire piquer parce qu’ils n’arrivaient pas 
à maîtriser son éducation. Regula se 
souvient: «C’était une chienne super.  
Il y avait une seule chose qu’elle ne  
supportait pas: les bâtons. Je suppose 
qu’on la battait.»

En 2002, Regula tombe sur une  
publicité de recherche de parrainages. 
Elle contacte aussitôt Allschwil. Cette 
période de parrainages fut passionnante 
et intense. Elle aurait aimé continuer, 
mais son genou et sa hanche n’étaient 
pas d’accord. C’est pourquoi elle ne 
prend plus que des chiens à la semaine, 
la  plupart pour les vacances de leurs 
 détenteurs. Non sans fierté, elle raconte 
que l’École la consulte assez souvent 
pour avoir son avis concernant des cas 
problématiques.

Dès qu’un chien débarque, Regula 
 reporte ses rendez-vous éventuels afin 
de passer un max de temps avec lui. 
Lorsqu’on lui demande si ses rapports 
avec les chiens ont changé du fait de sa 
longue expérience, Regula répond, après 
un instant de réflexion: «Parfois je pense 
que c’est comme pour l’éducation des 
enfants, devenue plus souple avec le 
temps. J’aime beaucoup les Labis. 
 Néanmoins, une chose doit être toujours 
claire, à savoir qui est le chef, sinon on 
peut être confronté à des situations 
 dangereuses.»

˝PARFOIS JE 
PENSE QUE C’EST 
COMME POUR 
L’ÉDUCATION  
DES ENFANTS.
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50 ans École de chiens-guides d’aveugles

Ce fut magnifique!
Planifiant notre jubilé, nous tenions absolument 
à créer des occasions permettant de présenter 
notre histoire à un public le plus large possible. 
Nous voulions susciter des rencontres et 
 favoriser des échanges avec ceux qui ont 
 parcouru un bout de chemin plus ou moins 
 important avec nous. Les séries de photos que 

vous découvrirez dans les pages suivantes 
 illustrent quelques événements de cette année 
de jubilé.

Merci pour les visites, les nombreuses lettres  
et les conversations personnelles. C’était un 
plaisir de partager ces souvenirs avec vous tous. 

18 juin 2022

Rencontre de vétérans
Café, gâteaux et glaces pour les humains, eau, 
 biscuits et pataugeoires pour les chiens des années 
2005 à 2010. Lors de cette rencontre des anciens, 
quatre-pattes et détenteurs ont pu, en plus des 

 instants conviviaux passés ensemble, tester leurs 
capacités ludiques sur un parcours bien sûr adapté 
à leur âge. Quelle joie et quel réconfort de revoir 
nos seniors en bonne forme!
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29 septembre  

Fête de la Fondation
C’est le 29 septembre 1972 que «L’école suisse 
 actuelle et privée pour chiens d’aveugles de 
 Madame Rosa Rupp à Allschwil» a été transformée 
en Fondation École suisse pour chiens d’aveugles, 
peut-on lire dans une annotation de l’Office du 

 registre du commerce de Bâle-Campagne. Nous 
avons fêté la date officielle de la fondation de  
notre école avec notre commune d’implantation 
 Allschwil, nos voisins ainsi que nos partenaires.
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1er et 2 octobre 

Fête du jubilé
Pour les 1er et 2 octobre, nous avons invité tous les 
détenteurs de chiens d’Allschwil et nos bénévoles à 
venir «se rencontrer, se souvenir et échanger leurs 
bons moments» dans le cadre de cette grande fête. 

En résumé: 700 invités, 200 chiens, quantité de 
 saucisses et de crêpes, exposition très fréquentée, 
salle de cinéma bondée, temps d’automne accep-
table et partout des visages heureux.  À dans 50 ans!
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LE CONSEIL DE FONDATION

Membres du Comité directeur
Beat Herzog Président du Conseil de fondation et du Comité directeur, Biel-Benken
Daniel Allemann Breitenbach
Heinz Frömelt Rodersdorf
Dr. Urs Fuhrer Berne
Prof. Dr. Zoé Waldenmeyer Berne
 
Autres membres du Conseil de fondation
Dr. med. vet. Men Bischoff Sent
Frank Buchter Langenthal
Monika Casura Bâle
Markus Feer Bâle
Dr. iur. Anton Lauber Allschwil
Nicole Nüssli-Kaiser Allschwil
 
Organe de révision
BDO AG Liestal

Situation au 1er octobre 2022

Fondation école suisse
pour chiens d’aveugles
Markstallstrasse 6
4123 Allschwil

blindenhundeschule.ch
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