
FONDATION CHIEN SUISSE

Un centre de compétence
pour le chien et l’Homme
Un investissement philanthropique 
rend heureux



Un centre de compétence pour 
rendre les chiens heureux
La Société Cynologique Suisse SCS garde un œil attentif sur la perception du chien dans le public et sur  
l’évolution en cours dans ce domaine. Les exigences imposées au chien et aux détenteurs de chien sont  
plus élevées et les besoins plus différenciés. Ce qui suscite ainsi une tension entre le bien-être de l’animal  
et la législation en partie contradictoire. C’est pourquoi, il est toujours plus important que la formation des 
détenteurs de chien soit scientifiquement fondée et largement soutenue tout comme celle des formateurs. 
 
Pour accomplir cette tâche, le besoin d’un centre de formation national s’est concrétisé. Des cours pratiques 
sur toute l’année ne peuvent être proposés que dans une halle adaptée. Pour la réalisation d‘un tel centre 
de compétence, la SCS a constitué la FONDATION CHIEN SUISSE SHS/FCS.

Le Centre de compétence a pour but d’offrir des formations spécialisées, des formations continues et un 
soutien pour les formateurs canins, les éleveurs de chiens et pour des détenteurs de chien en théorie et 
en pratique. 

C’est aussi un bon point de départ pour la représentation des intérêts des chiens et de leurs  
détenteurs vers l’extérieur sous la forme d’un travail auprès du public et d’une collaboration  
lors de discussions portant sur des questions politiques et juridiques concernant le chien.

Le bien-être du chien est toujours au centre des préoccupations.
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La FONDATION CHIEN
SUISSE
La Fondation a été fondée en 2016 dans le but de créer et d’assurer à long terme un Centre de compétence 
pour le chien. Le centre doit être à disposition de toutes les personnes intéressées. Il offre des locaux de 
formation, une halle d’entraînement et une halle réservée aux manifestations, des bureaux et un secteur 
extérieur.

La FONDATION CHIEN SUISSE est placée sous la surveillance fédérale des fondations. Elle est inscrite au 
ZEWO qui est un service suisse qui labellise des organisations d’utilité publique et est gérée selon les 21 
standards défi nis par le ZEWO. D’autre part, la Fondation est exonérée d’impôts. Les moyens mis à 
disposition sont donc entièrement utilisés au bénéfi ce du chien. Selon l’acte de fondation, celle-ci peut 
s’intéresser à d’autres personnes et projets qui servent le bien-être du chien.

Les valeurs de la Fondation sont le sérieux, la sécurité, la constance, la longévité, la transparence et 
l’ouverture. Ces valeurs-guides sont soumises à la surveillance du conseil de fondation qui réunit des 
personnalités choisies en raison de leur activité professionnelle ou scientifi que, de leur savoir-faire 
ou de leur fonction au sein de la SCS.  

Le conseil de fondation se compose des experts suivants : 
Hansueli Beer, Président, Président de la SCS
Béat Leuenberger, Finances, Vice-président de la SCS, Conseiller en entreprises
Dr. oec. Walter Müllhaupt, Conseiller juridique, Avocat, Cabinet d’avocats, 
Auteur de publications spécialisées
Kurt Rohrbach, Assesseur, Conseiller en infrastructure
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Fundraising pour un projet
d’avenir
Les chiens possèdent un énorme potentiel et peuvent constituer, si on les stimule et si on les encourage dans leur 
manière d’être et d’agir, un grand enrichissement pour leur détenteur. Par ailleurs, les chiens disposent dans de 
nombreux domaines particuliers des capacités qui, sur la base d’une formation correspondante, peuvent être 
d’une très grande utilité pour l’homme dans de nombreuses situations.

Le Centre de compétence qui est planifié, c’est une nouveauté unique en Suisse, est un projet solide  
qui grâce à sa conception répond à toute une série d’exigences pour différentes disciplines :
l Formation
l Manifestations
l Science
l Prestations de service
l Point de rencontre

Après avoir étudié à fond différents lieux et différents projets, un bâtiment approprié a été trouvé et 
acheté à la Thalstrasse 49 à Balsthal. Il offre suffisamment de places intérieures et extérieures permettant 
de couvrir les besoins définis. 

Le Centre de compétence occupe une position centrale en Suisse et est atteignable facilement soit 
par les transports publics, soit par le transport individuel. Il se trouve dans une zone industrielle sans 
quartier d’habitation à proximité immédiate. Ceci constitue un réel avantage si l’on sait que le week-
end, il sera intensivement utilisé. 
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La FONDATION CHIEN SUISSE fi nance et construit le Centre de compétence et est responsable de son 
maintien à long terme. La Fondation loue une partie du Centre à la SCS qui est, pour sa part, responsable 
de son exploitation. La SCS prend en charge la gestion du bien, loue des bureaux et gère le centre de 
formation avec une comptabilité séparée.

Souhaitez-vous contribuer à la réalisation de ce projet d’avenir 
particulièrement judicieux, ainsi qu’au Centre de compétence 
national pour le chien ? 

En tant qu’institution d’utilité publique, la FONDATION CHIEN SUISSE est reconnaissante pour tout 
soutien petit ou grand. Toute contribution est la bienvenue, qu’il s’agisse d’un don en espèce, d’un 
versement ou d’un apport de sponsoring. Pour que chaque montant contribue au bien-être du chien, 
la fondation se porte garante d‘une gestion sérieuse et transparente de tous les versements et la 
tenue d’un registre des dons.

La FONDATION CHIEN SUISSE gère un compte bancaire pour les dons, les versements peuvent 
s’effectuer au moyen d’un bulletin de versement, par Internet ou par Twint. 
Les versements peuvent être déduits fi scalement.
Si vous le désirez, votre nom sera publié sur le site Internet www.shs-fcs.dog ou nous traitons 
votre contribution de manière confi dentielle. 



Le plan
Le point central du Centre est constitué par la halle 
d’entraînement qui permet également les compétitions 
d’Agility et qui peut être utilisée pour de grands ras-
semblements réunissant jusqu’à 300 personnes. Elle est 
divisible en deux locaux qui peuvent être utilisés pour 
les formations de petits groupes. Une salle de séjour 
avec une cafétéria servira aussi de point de rencontre 
et d’endroit pour échanger ses idées. Dans le secteur 
des bureaux, se trouvent une grande salle de réunion, 
ainsi que les locaux du Secrétariat de la SCS. 

À l’extérieur, les chiens peuvent se déplacer librement 
et faire leurs besoins. En cas d’utilisation normale, il y 
a suffi samment de places de parc à disposition et pour 
les grandes manifestations du week-end, des places 
supplémentaires peuvent être mises à disposition dans 
les environs. 

Plan du rez-de chaussée : Halles 1 et 2, salle de séjour, salle de conférence, bureaux 

 Plan du sous-sol : Installations sanitaires, vestiaires, stockage 
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Vue de la façade ouest : Terrains extérieurs pour les sorties et les expositions

Section transversale : Bureaux, salle de réunion 
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Visite du Centre de compétence –
Venez avec nous !
Cordiale bienvenue dans le «Balsthaler Moos», le nouveau bâtiment de la SCS et de la FONDATION CHIEN SUISSE. 
Entrez dans nos futurs locaux ! Notre mascotte, le SHS/FCS-BernARTiner, «Bernice», création de l’artiste Walter 
Wegmüller, vous attend à l’entrée. 

Les bureaux sont vastes et lumineux, de telle sorte que nos compagnons à quatre pattes aussi s’y sentent bien. 
Tout est fait pour faciliter le travail.





C’est ainsi que  
l’on se rencontre
La salle de réunion offre suffisamment de place pour  
les séances et les discussions de la SCS et de la  
FONDATION CHIEN SUISSE, ainsi que pour les sous-
groupes intéressés et pour les sections. Balsthal  
est créé pour être un véritable centre destiné aux 
intérêts du chien. 

Une salle de séjour avec une cafétéria en  
self-service doit permettre des échanges et  
discussions dans une ambiance détendue  
pour les personnes intéressées et qui par- 
tagent les mêmes passions. C’est un lieu où 
l’on partage ses idées, et où l’on échange 
ses expériences. 

Ce point de rencontre est accessible  
librement durant les heures de bureau 
et lors des manifestations. 
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La pièce 
centrale : La 
halle du chien
La Halle 1 est un local de formation moderne 
pour des groupes de tailles différentes. Pour des 
rassemblements jusqu’à 300 personnes ce local 
peut être élargi avec la Halle 2 pour obtenir 
une grande salle de quelque 600 mètres  
carrés.

Dans la Halle 2, les chiens se sentent parti-
culièrement stimulés et motivés. C’est ici 
qu’ils peuvent s’entraîner et s’exercer en 
compagnie de leurs détentrices et dé-
tenteurs. Les cours de base concernant 
la détention des chiens ou les parcours 
d’Agility peuvent s’effectuer ici. C’est 
un local à fonctions multiples pour le 
chien et son maître.
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Qui est le plus
beau au pays  
du chien ?
Le secteur extérieur convient aux expositions et aux 
démonstrations. 

Il offre aussi de la place pour courir, faire ses  
besoins et prendre l’air occasionnellement  
durant l’entraînement dans la halle.
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Compétence proche du chien
En tant que fondatrice de la FONDATION CHIEN SUISSE, la SCS est tout à la fois initiatrice, donatrice et garante.
Depuis sa fondation en 1883, la Société Cynologique Suisse SCS s’est fi xée pour but d’être le partenaire de 
contact pour toutes les questions concernant le chien. En tant qu’organisation nationale, elle préserve et 
représente les intérêts de ses actuels 50‘000 membres répartis dans quelque 400 sociétés. La SCS est 
membre de la Fédération Cynologique Internationale FCI qui réunit quelque 90 pays. 

Le team compétent de la SCS offre aux membres et à des tiers un large spectre d’informations et de 
services, la réponse à toutes les questions concernant l’achat d’un chien, la détention, l’éducation et la 
formation, ainsi que l’élevage des races. Par ailleurs,  la SCS est consciente de la tradition et se sent 
redevable de suivre attentivement les nouvelles évolutions dans les domaines de la science et de la 
société et de réagir de manière responsable. Grâce au soutien d’organisations partenaires, la SCS 
investit au mieux toutes ses forces et sa passion afi n de renforcer durablement le rôle du chien, son 
éducation, sa formation et son élevage, ainsi que la relation avec l’être humain, en respectant les 
principes de la protection des animaux. 

Membres : 
117 clubs de race, 308 sections locales, 7 sociétés cynologiques, 18 autres communautés d’intérêts. 

Organisations partenaires : Offi ce fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, 
Société des vétérinaires suisses SVS, Protection suisse des animaux PSA, Association de cynologie 
formation, Pro Natura, Fondation Albert-Heim FAH



Participer pour une bonne cause !
Soutenez cet excellent projet dans l’intérêt des chiens et de leurs détenteurs ! 
Vous apportez ainsi votre contribution pour le bien-être des animaux et vous offrez aussi de merveilleux moments 
à de nombreuses personnes. C’est un enrichissement pour toute notre société.

Les principales données et les documents sont remis séparément et sont à disposition. 
Ils sont actualisés en continu.

Adresse postale : FONDATION CHIEN SUISSE, c/o Secrétariat central de la SCS
 Sagmattstrasse 2, Case postale, 4710 Balsthal
 Téléphone : +41 31 306 62 62 
 E-Mail : shs-fcs@skg.ch
 Site Internet : www.shs-fcs.dog

Compte pour les dons FONDATION CHIEN SUISSE :
 Regiobank Solothurn
 IBAN : CH29 0878 5047 3159 7415 1
 PC-Konto :  30-38168-4
 BIC/SWIFT : RSOSCH22XXX
 Clearing : 8785

SHS/FCS STIFTUNG HUND SCHWEIZ
FONDATION CHIEN SUISSE
FONDAZIONE CANE SVIZZERO


