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Granges, le 20 mars 2023 
 
 

Cérémonie de remise d’un chèque de CHF. 35'000.- par le Rotary Club 
d’Aigle et Silke Pan, nouvelle marraine de la Fondation le Copain 
 
Depuis 30 ans, la Fondation Le Copain a pour mission de former des chiens d’assistance pour personnes 
en situation de handicap au plan moteur, des chiens d’alerte pour l’épilepsie ou le diabète ou encore des 
chiens d’éveil. Ces labradors et golden retrievers leur facilitent la vie, notamment en effectuant plusieurs 
tâches, comme ramasser des objets, ou encore ouvrir des portes. Ils apportent aussi une présence 
importante, et une certaine sociabilisation. Le 17 mars 2023, la Fondation Le Copain a eu l’immense 
honneur de recevoir un chèque de CHF. 35'000.- de la part du Rotary Club d’Aigle. A cette occasion, une 
cérémonie de remise de ce chèque a été organisée. M. Serge Nicolin, Président de la Fondation Le 
Copain a ainsi eu le plaisir de recevoir ce chèque qui a été remis par M. Udriot Jean-Marc du Rotary Club 
d’Aigle. 
  
Dans le cadre de cette cérémonie il a été profité de l’occasion de présenter notre nouvelle marraine en la 
personne de Silke Pan. C'est une femme remarquable dont la vie a toujours été placée sous le signe du 
sport. De la gymnastique au handbike en passant par l'art, elle a tout pratiqué. Résidente d’Aigle, athlète 
et artiste émérite, Silke Pan a accepté d’être ambassadrice de la Fondation Le Copain au côté d’Amélie 
Reymond-Wenger, championne de télémark.  
  
M. Serge Nicolin a profité de rappeler les différentes étapes de la formation d’un chien d’assistance qui sont remis 
à travers toute la Suisse.   
 
La phase de pré-éducation débute à l'âge de deux mois avec le placement des chiots en famille d'accueil. Le rôle de 
ces familles, entièrement bénévoles, est primordial et conditionne l'aptitude des chiots à assimiler la phase 
d'éducation. Ces familles d’accueil sont encadrées par une équipe de moniteurs et d’éducateurs chevronnés. 
 
A l'âge de 15-18 mois environ, les chiens quittent leur famille d'accueil pour suivre une formation à plein temps au 
Centre Suisse d'éducation de chiens d'assistance situé à Granges (Valais). Ils y seront entraînés tous les jours par 
nos éducatrices, durant 6 mois. A la fin de l'éducation, les décisions d'attribution sont prises : uniquement des 
chiens obéissants, calmes et attachants seront remis à une personne en situation de handicap. 
 
 
 

À propos de la Fondation Le Copain 
 
Le Copain a été fondé en 1993 en Suisse Romande par Jean-Pierre Fougeiret. Il s’est formé en France auprès de 
l’ANECAH, Association renommée Handi’Chiens et qui fonctionne sur les bases de la Canine Companions for 
Independence. 
 
LE COPAIN - Fondation suisse d'éducation de chien assistance pour personnes handicapées au plan moteur, 
épilepsie ou diabètes. Depuis, la Fondation a grandi et ce sont aujourd'hui plus de 374 chiens qui ont été remis 
dans toute la Suisse. Chaque année nous remettons entre 10 et 16 chiens à des personnes, dont la santé nécessite 
une présence, une aide au quotidien. 

 
Pour toute information concernant la Fondation Le Copain, veuillez contacter :  
 
Gabriel Friggieri, directeur 
Fondation Le Copain, tél. +41 (0)79 433 58 49,  
e-mail : gabriel.friggieri@lecopain.ch 
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