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Thymie, Taline et Tosca

Zaskia du Grand-Saint-Bernard est la maman des trois 
chiots nés le 25 mars 2017. Taline est la seule chienne 
à poils longs et aussi la plus sensible de la fratrie. Face 
à une situation inconnue, elle peut réagir de façon 
assez craintive. Sa gardienne, Sybille Gehret, fait donc 
particulièrement attention à Taline et à son éducation. 

Nous vous présentons aujourd’hui quatre de nos jeunes 
chiens. Ils sont nés fin mars 2017 et pèsent déjà autour 
des 40 kg. Le responsable de l’élevage, Manuel Gaillard, 
a sélectionné ces quatre chiens pour assurer la relève à la 
Fondation Barry. 

Leurs frères et sœurs ont trouvé un bon toit et rejoint leur 
nouvelle famille depuis plusieurs mois déjà. 

Nos chiens adolescents
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C’est la gardienne Déborah Dini qui est responsable de 
Tosca, chienne à poils courts. Comme sa mère, Tosca 
aime le contact avec les humains. Les visiteurs sont par-
fois surpris de voir combien cette chienne Saint-Bernard 
peut déborder d’affection. Lorsqu’elle se promène dans les 
vergers qui bordent le chenil, Tosca joue volontiers avec 
les pommes, qu’elle mange aussi de temps à autre. Une 
certaine prudence est de mise car un excès de pommes 
nuit à la digestion des Saint-Bernard et Déborah a encore 
pas mal de travail d’éducation à faire pour que Tosca 
apprenne à obéir. 

Thymie n’a pas encore de gardienne attitrée et a donc 
plusieurs référents pour l’instant. Manuel Gaillard peut 
déjà affirmer que Thymie est appelée à devenir une très 
grande chienne.

Syrah, fille de Joy du Grand-Saint-Bernard, est venue au 
monde le 22 mars 2017. Son éducation a été confiée à la 
gardienne Jennifer Billot, qui soigne Syrah avec beaucoup 
d’engagement. Sa ressemblance avec sa mère Joy est déjà 
manifeste. 

Pour nos gardiennes, l’éducation des chiots constitue un 
grand défi, qui requiert tout à la fois du savoir-faire et du 
doigté mais leur apporte aussi d’énormes satisfactions. 
L’objectif est d’apprendre aux chiens à bien se comporter 
et ce, tout au long de leur vie. A sept mois, le pétillant 
quatuor est aujourd’hui en pleine formation.

Au cours des différentes phases de développement des 
chiens, les gardiennes doivent aussi quelquefois emprun-
ter des voies nouvelles. L’important, c’est que les chiots 
soient préparés très tôt aux contacts avec les visiteurs. 
D’un côté, on peut comprendre que les donateurs et visi-
teurs veuillent être au contact de Saint-Bernard toujours 
actifs et avoir la possibilité aussi de les caresser, que ce 
soit à Martigny ou au col du Grand-Saint-Bernard. De 
l’autre, il faut savoir que des contacts incessants avec des 
inconnus peuvent aussi être une source de stress pour les 
chiens et avoir un effet négatif sur leur caractère. Il faut 
garder à l’esprit qu’il est dans la nature des chiens de se 
reposer ou de dormir jusqu’à 18 heures par jour. Comme 
la Fondation Barry attache la plus haute importance 
au bien-être des animaux, nous devons donc toujours 
déterminer la durée maximale et le lieu idéal des contacts 
avec les visiteurs pour éviter tout stress pour les chiens. 
Nous sommes heureux de pouvoir compter à cet égard 
sur la compréhension de nos visiteurs.

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Dans ce cas, venez 
rendre visite à nos jeunes chiens à Martigny au cours des 
prochains mois et observer leur développement. Vous 
pouvez aussi parrainer l’un de ces quatre Saint-Bernard 
pour l’accompagner sur le chemin de la vie. L’expérience 
est particulièrement enrichissante durant la phase de 
développement qui voit le jeune chien devenir un Barry 
adulte.

Taline

Tosca

Thymie

Le panier est encore assez grand pour deux pour l’instant !

Syrah
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ENTRETIEN PORTRAIT

Zaskia 
du Grand-Saint-Bernard

 
Née le 19.12.2010 
Mensurations: 75 cm, 60 kg

Notre chienne à poils courts Zaskia est la fille d’Ivoire du 
Grand-Saint-Bernard et de Grisso del Carche. Son frère, 
Zoltan, vit également à la Fondation Barry.

Zaskia est gentille, extraordinairement affectueuse, et 
cherche sans cesse la proximité des humains. Même après 
des heures de caresses, elle n’en a jamais assez et aime encore 
se blottir contre les visiteurs. Certains visiteurs trouvent 
même que Zaskia déborde un peu trop d'affection ! 
Lorsqu’elle était jeune, elle essayait souvent de grimper sur 
les genoux des personnes qui s’occupaient d’elle quand elles 
étaient assises, mais n’y arrivait plus à cause de sa taille. 

Comme tous les chiens de la Fondation Barry, Zaskia a, 
elle aussi, son programme d’occupation. Cécile Loye, sa 
gardienne, doit investir beaucoup de temps pour lui faire 
exécuter correctement un exercice. Mais Zaskia a une 
bonne mémoire et elle se rappelle très précisément, même 
longtemps après, de ce qu’elle doit faire. 

Zaskia a été l’un de nos premiers chiens à se rendre 
régulièrement avec Cécile, depuis de nombreuses années, 
dans un home pour personnes âgées de Martigny. Elle y est 
toujours attendue impatiemment par les résidents.

Zaskia a eu deux portées de chiots et est devenue 
grand-mère en septembre 2017, lorsque sa fille Nevada a 
mis au monde huit petits Saint-Bernard. Quand Zaskia mit 
bas pour la première fois, exceptionnellement une équipe 
de télévision était présente. Après la naissance de Nevada, 
qui est venue au monde la première, Manuel Gaillard, 
responsable de l’élevage, a prévenu l'équipe de tournage. 
Celle-ci installa ses appareils, puis il ne se passa plus rien 
pendant un long moment. Au bout de quatre heures, 
Manuel Gaillard finit par demander à toutes les personnes 
présentes de quitter la pièce. Et à peine était-il seul avec 
Zaskia qu’elle mit au monde tous ses autres chiots !

Claudia Müller, pédagogue et responsable des missions 
sociales des Barry, nous parle de la formation interne des 
équipes de chiens d’accompagnement thérapeutique. 

 
Cette année, tu as été certifiée en tant qu’ « Evaluatrice 
de chiens d’accompagnement thérapeutique » par 
l’organisation américaine Pet Partners. Qu’est-ce que 
cela signifie ? 
A partir de maintenant, je peux non seulement former 
des tandems « conducteur de chien – chien » mais aussi 
évaluer les équipes et décider si elles sont prêtes pour 
assurer des activités sociales. 

Tu formes donc également les équipes qui assurent 
des missions sociales. Qu’implique exactement cette 
formation ? 
Il s’agit de préparer le tandem aux situations qui peuvent 
se présenter durant une mission sociale. Les équipes 
découvrent par exemple les choses auxquelles elles 
doivent prendre garde en visitant des institutions pour 
personnes âgées ou handicapées ou des hôpitaux. Les 
participants apprennent comment aller à la rencontre 
des gens avec le chien ainsi que le type d’interactions 
que l’on peut offrir lors de telles visites. Ils apprennent 
aussi à mieux lire leur chien, afin de détecter de possibles 
signes de stress et comment y réagir. Le but final visé 
étant que les bénéficiaires profitent de l’expérience, que 
les conducteurs de chien sachent comment agir et que les 
Saint-Bernard remplissent des tâches dans lesquelles ils se 
sentent à l’aise.

Qui peut participer à la formation et quelles sont les 
conditions de participation ? 
Nos collaborateurs ainsi que notre réseau de propriétaires 
de Saint-Bernard et de bénévoles désireux d’assurer 
des missions sociales avec leur Saint-Bernard peuvent 
s’inscrire à la formation. Avant le début de la formation, 
nous procédons à un test pour déterminer si l’équipe 
se prête à des activités sociales et peut dès lors suivre la 
formation.
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IMPRESSUM

Nos randonnées hivernales vous feront découvrir une région 
idyllique. Faites connaissance avec nos Saint-Bernard au fil 
d’une balade de 45 minutes autour du lac tout en admirant 
le magnifique panorama de montagne. Une luge tirée par un 
Saint-Bernard pourra accueillir à tour de rôle les enfants jusqu’à 
10 ans.

Dates : le 31 décembre 2017, les 7, 14 et 28 janvier et les 3, 
4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 février 2018. Dates sous réserve de 
modifications.

Heures : respectivement à 10 h, 11 h, 13 h 30 et 14 h 30. 
Rendez-vous 15 minutes avant le départ devant l’Office du 
tourisme de Champex-Lac.

Prix : adultes CHF 25, enfants CHF 9 (gratuit jusqu’à 6 ans)

Nombre de participants : minimum 6, maximum 8

Inscriptions et paiement : à l’avance sur www.champex.ch 
Les randonnées ont lieu par tous les temps.

1 – 2 décembre Présence à la foire Swiss Handicap à Lucerne, au stand A 2015. 

17 décembre Le Père Noël sera en visite au Barryland, Musée et Chiens du Saint-Bernard à Martigny.

2 – 4 février 2018 Stand à la foire HUND à Winterthur.

Dates et lieux des apéritifs 2018 pour les donateurs à pré-réserver dans votre agenda : 21 février : Lucerne / 28 février : 
Berne / 7 mars : Bâle / 14 mars : Zurich / 21 mars : Lausanne / 28 mars : Genève. Les apéritifs auront lieu de 16 h à 18 h.

Des informations plus détaillées figurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch.

Magie hivernale avec les Saint-Bernard à Champex-Lac

Autres événements à retenir
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COUPON DE COMMANDE
TALON  

À CONSERVER

Merci de coller ici  
l’étiquette avec votre nom

À COMMANDER ET À OFFRIR

*) Les frais de port et d’emballage (CHF 8.50) sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre de réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.

Tasse chiots Barry 
A s’offrir ou à offrir : tasse avec ravissant motif de 
chiots Saint-Bernard pour une pause en bonne 
compagnie.

Prix public CHF 12.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 11.60*)  

Calendrier 2018 
Avec Barry tout au long de l’année, afin qu’aucune 
date importante ne soit oubliée. Format fermé : 30,5 
cm x 30,5 cm, ouvert : 61 cm x 30,5 cm

Prix public CHF 29.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 26.90*) 

Chaussons pour enfants Barry 
Un cadeau tout doux pour les enfants : chaussons 
anti-dérapants avec motif Barry. Ouverture velcro 
pratique à l’arrière. Lavables à la main. Disponibles en 
deux tailles.

Taille 2 (6 à 12 mois) 
Prix public CHF  27.50*) 
Prix donateurs (-10 %)   CHF 24.75*)

Taille 3 (12 à 24 mois) 
Prix public  CHF  28.50*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 25.65*) 
 

Peluche Barry 
Fidèle ami des plus jeunes, ce Saint-Bernard en peluche 
les ravira par sa douceur. Lavable à 30°C. Disponible en 
deux grandeurs : 18 cm et 30 cm. 

Peluche Barry 18 cm 
Prix public CHF  17.90*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 16.10*)

Peluche Barry 30 cm 
Prix public CHF  27.90*) 
Prix donateurs (-10 %)   CHF  25.10*) 

Ma commande :

  ....  chaussons taille 2 CHF  24.75*)

  ....  chaussons  taille 3 CHF 25.65*)

  ....  peluche 18 cm CHF 16.10*)

  ....  peluche 30 cm CHF 25.10*)

  ....  tasse chiots Barry CHF 11.60*)

  ....  calendrier 2018 CHF 26.90*)

 + *) port et emballage    CHF   8.50

  ....  chaussons Barry taille 2 CHF  24.75 paire*)

  ....  chaussons Barry taille 3 CHF 25.65 paire*)

  ....  peluche Barry 18 cm CHF 16.10 pièce *)

  ....  peluche Barry 30 cm CHF 25.10 pièce *)

  ....  tasse chiots Barry CHF 11.60 pièce *)

  ....  calendrier 2018 CHF 26.90 pièce *)

+  *) frais de port et emballage  CHF 8.50

Merci de m’envoyer contre facture :



ÉDITORIAL

DONNER POUR L’AVENIR

Claudio Rossetti 
Directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

La formation constitue un sujet important au sein de la 
Fondation Barry. Elle commence par l’éducation de nos 
chiots et jeunes chiens et a ainsi une influence sur nos Barry 
durant toute leur vie. 

Mais pour assurer une éducation optimale pour les chiens, 
des bonnes connaissances sont aussi primordiales du côté de 
nos gardien(ne)s. C’est pourquoi nous accordons beaucoup 
d’importance à la formation continue de nos collaboratrices 
et collaborateurs, par exemple afin de pouvoir réaliser 
des missions sociales avec nos Saint-Bernard. Car chaque 
Saint-Bernard ne se prête pas forcément à devenir chien 
social, au même titre que chaque propriétaire ou chaque 
gardien(ne) n’a pas la vocation de réaliser des activités sociales 
en compagnie d’un Saint-Bernard. Ces éléments doivent 
être pris en compte afin d’assurer le bien-être du chien, du 
propriétaire et des bénéficiaires de nos activités sociales. 

C’est pourquoi nous sommes très heureux d’avoir au sein 

de notre équipe une collaboratrice qui a suivi la formation 
d’« évaluatrice d‘équipes de chiens d’accompagnement 
pour la thérapie » auprès de l’organisation Pet Partners aux 
USA. Pet Partners compte avec 40 ans d’expérience comme 
organisation de référence. Concrètement, cela signifie qu’elle 
peut évaluer les équipes de chien et meneur de chien quant 
à leur aptitude à réaliser des activités sociales assistées par le 
chien. De plus, elle forme également nos équipes dans ce 
domaine.

Ainsi nous renforçons encore le professionnalisme de notre 
mission sociale avec nos Barry pour l’avenir.

Conseillère donateurs 
Responsable Successions

Beaucoup de personnes rechignent à évoquer la ques-
tion de la mort, et davantage encore celle de leur propre 
disparition. C’est tout à fait compréhensible. Mais si 
vous souhaitez décider vous-même de ce qu’il adviendra 
un jour de votre succession, vous devriez le consigner 
dans un testament de votre vivant ! Commandez 
gratuitement notre guide sur les successions. Celui-ci 
vous montrera pour quelles raisons vous devriez rédiger 
un testament et à quoi vous devez faire attention. 

Commande par e-mail : gschopfer@fondation-barry.ch,  
par téléphone : 033 221 48 62 ou par courrier :

Fondation Barry du Grand-St-Bernard 
Gabriela Schopfer-Meier 
Militärstrasse 6 
3600 Thun

En cas de questions, Gabriela Schopfer-Meier se tient 
volontiers à votre disposition. 

Laissez une empreinte 
au-delà de la vie
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Guide du testament

Ma commande :

  ....  chaussons taille 2 CHF  24.75*)

  ....  chaussons  taille 3 CHF 25.65*)

  ....  peluche 18 cm CHF 16.10*)

  ....  peluche 30 cm CHF 25.10*)

  ....  tasse chiots Barry CHF 11.60*)

  ....  calendrier 2018 CHF 26.90*)

 + *) port et emballage    CHF   8.50




