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FARAH-DOGS 1er CHIEN D’ASSISTANCE

Cactus change sa vie
glycémie», raconte Michel. Il
est donc entré en contact
avec l’association qui, durant une période de test, lui
a «prêté» Cactus. Durant
ce test, le chien lui a probablement sauvé la vie
puisqu’il a réveillé son maître durant la nuit. «Il a léché mes mains et mon visage pour me réveiller car
j’étais en train de faire une
crise», poursuit Michel, en
nous montrant fièrement le
passeport de Cactus. On sent
Michel reconnaissant envers
son compagnon, mais aussi
très ému par les aptitudes incroyables de Cactus.

Michel
et Cactus,
les deux
inséparables.
REMO

SIERRE

L’Association suisse de
chiens d’assistance (Farah-Dogs), basée à Daval, a
remis son premier chien à une
personne souffrant de diabète.
Lors d’une petite cérémonie, Michel Caloz, retraité, a reçu Cactus,
un cocker de 2 ans. Entre les
deux, le courant a passé et ils sont
désormais inséparables. «C’est en
lisant la presse que j’ai découvert
que les chiens pouvaient détecter
une baisse de taux du sucre dans
le sang et donc une crise d’hypo-

Nicole Boyer, directrice de Farah-Dogs et Pierre de Chastonay,
président de l’association, comptent sur les dons pour mener
à bien leur mission. REMO

Vos dons sont
indispensables
«Nous avons pu
remettre ce
premier chien
à
Michel
grâce au soutien financier
de beaucoup
de personnes. Michel a pu
bénéficier gratuitement d’un
chien qui lui change la vie», relève Nicole Boyer, directrice de
Farah-Dogs et éducatrice de
chiens à Daval. «La formation
d’un chien d’assistance dure
deux ans. Le chien est placé dans
une famille d’accueil durant environ dix-huit mois, dès l’âge de
2 mois, pour le sociabiliser à

l’environnement familial et lui
donner les prémices d’éducation
nécessaires, puis il revient au
centre pour finir sa formation.»
Le chien reste la propriété de
l’association, qui établit un contrat avec la personne qui le reçoit. Farah-Dogs forme des
chiens d’assistance pour des enfants souffrant de troubles du
spectre de l’autisme, pour des
personnes souffrant de déficiences motrices ou de maladies telles
que le diabète ou l’épilepsie. La
formation d’un chien revient à
environ 25 000 francs; l’association ne peut donc survivre que
grâce à des dons.
CHRISTIAN DAYER
www.farah-dogs.ch

Jacques Jeangros et son épouse
Patricia: une fidèle famille
d’accueil pour les chiots de
l’association. REMO
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