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                              Dans le cadre de ses activités, la Société Cynologique Suisse SCS est  
attentive à l’évolution de la perception du chien dans la société.  

Les exigences imposées au chien et à son détenteur sont toujours plus  
élevées et les besoins se différencient. D’une part, la protection de l’animal et 

le bien-être du chien occupent une position centrale et d’autre part, le développe-
ment des prescriptions et des lois est très ambivalent. C’est la raison pour laquel-

le, une formation appropriée des éducateurs canins, avec une base scientifique, 
adaptée aux destinataires et bénéficiant d’un large soutien est toujours plus importante pour le 
bien-être des chiens. 
Une analyse scrupuleuse de l’état actuel a montré qu’il devenait absolument nécessaire de créer un 
Centre national de formation. Des cours de pratique sur toute l’année ne peuvent toutefois être  
proposés que dans une halle appropriée. Actuellement, l’infrastructure nécessaire n’existe pas.  
Cette lacune doit être comblée par la création d’un Centre national de compétence. 

POINT DE DÉPART
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En vue de la réalisation d’un Centre national de compétence, la SCS a expressément 
fondé en 2016, la FONDATION CHIEN SUISSE. Le but principal de la fondation est 

de créer un Centre de formation garanti à long terme qui assure un soutien aux 
éducateurs canins, aux éleveurs et aux détenteurs de chiens et propose des for-
mations théoriques et pratiques spécialisées de qualité, ainsi que des formations 
continues. Le Centre doit être à disposition de toutes les personnes intéressées 

et offrir des locaux de formation, des halles réservées aux entraînements et aux 
manifestations, des locaux destinés à des bureaux et un secteur extérieur pour 
le travail de formation pratique. 
Selon son acte constitutif, la fondation peut offrir d’autres contributions à des 

personnes et des projets qui œuvrent dans l’optique du bien-être du chien.  

Le sérieux, la sécurité, la constance, la durabilité, la transparence et une 
comptabilité claire sont des valeurs essentielles que la fondation tient à 
respecter.

FONDATION
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FONDATION
La FONDATION CHIEN SUISSE est soumise à la Surveillance fédérale des  
fondations et assure que le but défini soit suivi à long terme et avec déter-
mination. Elle est déclarée pour l‘examen préliminaire auprès de la ZEWO, 
la fondation centrale responsable des organisations d’utilité publique et 
répondra aux 21 standards définis par la ZEWO. 

Le capital initial de CHF 50‘000 a été alimenté par les réserves de la SCS. 
Conjointement à d’autres réserves de la SCS, les fonds propres pour le  
Centre de compétence planifié couvrent environ 20% des coûts évalués à 
quelque 5 millions de francs.   

Il est prévu d’apporter les moyens nécessaires à la fondation grâce à 
la mise sur pied d’une campagne de fundraising. Le soutien étendu et 
sérieux garantit que les moyens récoltés soient directement utilisés en 
faveur du chien.  
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CONSEIL DE FONDATION

Med. vet. Yvonne Jaussi 
Assesseure

Eleveuse reconnue au 
niveau international de 
Flatcoated Retrievers 

Barbara Müller 
Assesseure

Présidente/Responsable 
de divers clubs de chiens 
de race
Eleveuse reconnue au 
niveau international de 
Cocker Spaniels, Bobtails, 
Petit Basset Griffon

Remo Müller
Assesseur

Président de la CTAMO

Hansueli Beer
Président  

Président de la SCS 

Dr. éc. Walter Müllhaupt 
Consultant juridique

Avocat, étude d’avocat, 
auteur de publications 
spécialisées

Mike Greub 
Assesseur

Président de la CTUS, 
juge des performances, 
formateur AC,  
éleveur de Malinois

Béat Leuenberger
Finances

Vice-président de la SCS, 
Conseiller en entreprise 

Peuvent être élues au conseil de fondation, les personnes qui en Suisse exercent une fonction pour 
la Société Cynologique Suisse ou sont actives dans le domaine scientifique de la cynologie ou qui, 
en raison de leur activité professionnelle et leur savoir-faire, sont aptes à exercer les activités d’un 
conseil de fondation.

Le conseil de fondation actuel se compose des experts suivants :
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Le Centre de compétence prévu est une nouveauté unique en Suisse ; il s’agit d’un projet largement 
soutenu qui, par sa conception et les différentes disciplines qui le concernent en tant que Centre de 
compétence national suisse du chien, répond à une grande diversité de besoins :

• Centre de formation 
• Centre scientifique 
• Centre de manifestations 
• Centre de services et de prestations
• Point de rencontre

PROJET
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Situation 
Le Centre de compétence doit occuper une situation centrale en Suisse, qui soit facilement atteig-
nable aussi bien par les transports publics que par les moyens de transport individuels. L’utilisation 
intensive attendue également durant les fins de semaine implique qu’aucun quartier d’habitation ne 
se trouve à proximité. La zone conforme peut être une zone industrielle ou une zone sportive et de 
détente.  

Standards énergétiques
S’il s’agit d’une nouvelle construction, il faut, dans la mesure du possible, répondre aux standards 
d’une construction à économie d’énergie grâce à l’utilisation de toutes les ressources disponibles, 
pompe à chaleur, photovoltaïque, etc.  
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Programme d’aménagement/Utilisation de l’espace
Le bâtiment devra abriter les locaux administratifs de la SCS, de la Fondation Albert-Heim et intégrer 
un bureau pour la REDOG, la Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage. L’élément 
principal du Centre sera une halle d’entraînement qui doit permettre également d’organiser les 
compétitions d’Agility et qui doit pouvoir être utilisée pour de grandes manifestations pouvant  
accueillir jusqu’à 400 personnes. Le domaine de la formation doit comporter au minimum  
trois locaux pour les formations qui doivent pouvoir réunir jusqu’à 25 personnes. Il est aussi prévu 
d’aménager un local de séjour, éventuellement aussi une cafétéria dans les environs, ainsi qu’un  
secteur spacieux pour la présentation d’une partie de la collection de la Fondation Albert-Heim.  
Suivant le projet et le lieu choisi, il sera également possible d’aménager un magasin avec des  
accessoires pour chiens, un logement ou un certain nombre de chambres d’hôtes et envisager  
également la location de bureaux à des tiers. 

Secteur extérieur
Le secteur extérieur doit comprendre des places d’entraînement, 
un secteur clôturé dans lequel les chiens puissent se déplacer libre-
ment et faire leurs besoins, ainsi que des places de parc pour l’usage 
normal et des places de parc supplémentaires dans les environs pour les 
grandes manifestations qui se déroulent le week-end. 
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Structure/Forme juridique
La FONDATION CHIEN SUISSE finance et construit le Centre de compétence et est responsable de 
son maintien à long terme. La fondation loue l’ensemble du Centre à la SCS Campus SA - une SA 
sans but lucratif, filiale de la fondation à cent 
pour-cent dédiée au chien - qui pour sa part est 
responsable de l’exploitation du Centre. La SCS 
Campus SA prend à son compte la gestion du 
bien immobilier et gère le centre de formation 
avec une comptabilité séparée. Les bureaux 
sont loués à la SCS, ainsi qu’à d’autres intéres-
sés. Les bénéfices de la SCS Campus SA sont 
intégrés dans la comptabilité de la fondation. 

Au cours de la phase préparatoire, la SCS a  
procédé à une analyse détaillée en testant de 
nombreuses possibilités de localisation et de 
nombreux projets. Deux de ces projets se sont avérés être des variantes idéales lors de l’évaluation 
avec une conception totalement différente. Ceux-ci doivent encore être analysés concrètement. 
Naturellement, la SCS étudie encore d’autres nouveaux projets qui paraissent également tout à fait 
prometteurs.  
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SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER?
Dès le départ...
Souhaitez-vous être de la partie et contribuer à ce nouveau projet unique pour la réalisation d’un Centre de 
compétence national pour le chien ?
En tant qu’institution d’utilité publique, la FONDATION CHIEN SUISSE accepte avec reconnaissance tous les 
soutiens grands ou petits. Chaque donation est la bienvenue, que ce soit un don en espèce, une donation ou la 
contribution d’un sponsor. Afin que chaque don et chaque versement contribuent au bien-être du chien, l’orga-
nisation personnelle et largement soutenue veillera à la gestion sérieuse et transparente de toutes les rentrées 
d’argent et se chargera de tenir un registre des donateurs. 

Comment pouvez-vous donner et que recevez-vous en contrepartie ?
La FONDATION CHIEN SUISSE a ouvert un compte bancaire pour les dons. Les versements peuvent être effec-
tués au moyen de bulletins de versement ou en ligne et peuvent être déduits des impôts. Si vous    
le souhaitez, votre nom figurera sur le site Internet www.shs-fcs.dog.

Pour des contributions plus élevées de sponsors, il est aussi possible de faire des dons pour 
un usage précis, par exemple, pour financer un local de formation, une bibliothèque ou une 
autre partie de l’infrastructure du Centre. Faites-nous part de votre projet et nous en discute-
rons ensemble. 

Si vous le souhaitez, votre don peut naturellement aussi rester anonyme.  
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SÉCURITÉ 
La SCS/SKG – Compétente pour tout ce qui concerne le chien 
En tant que fondatrice de la FONDATION CHIEN SUISSE, la SCS est tout à la fois son initiatrice, sa 
fondatrice et garante de l’institution. Depuis sa fondation en 1883, la Société Cynologique Suisse SCS 
s’est fixée pour objectif d’être la première interlocutrice pour toutes les questions qui concernent 
le chien, En tant qu’organisation nationale, elle défend et représente les intérêts de ses quelque 
60‘000 membres actuellement qui se répartissent dans plus de 400 associations. La SCS est membre 
de la Fédération Cynologique Internationale FCI qui, elle-même, comprend quelque 90 pays. 

Le team compétent de la SCS offre à ses membres et à des tiers un large spectre d’informations et 
de prestations de service qui apportent des réponses à toutes les questions concernant l’achat d’un 
chien, la garde, l’éducation et la formation ainsi que l’élevage des chiens de race. C’est pourquoi, la 
SCS est fidèle à ses traditions et se sent l’obligation de suivre les nouvelles évolutions au niveau de 
la science et de la société et de réagir de manière responsable. Grâce au soutien d’organisations 
partenaires, la SCS investit ses forces et sa passion afin de renforcer durablement et de la manière la 
meilleure possible le rôle du chien, son éducation, sa formation et son élevage, ainsi que la relation 
avec les êtres humains selon les principes fondamentaux de la protection des animaux. 
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Membres
Les membres de la SCS et leurs affiliations s’articulent en quatre domaines différents : 
• 117 Clubs de race
• 308 Sections locales 
• 7 Sociétés cynologiques
• 18 autres communautés d’intérêts

Organisations partenaires
La SCS entretient une relation étroite avec un choix d’organisations afin de représenter avec déter-
mination les intérêts communs à partir de perspectives différenciées et atteindre les buts souhaités :
• Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
• Société des vétérinaires suisses SVS
• Protection suisse des animaux PSA
• Association suisse des formations cynologiques
• Pro Natura
• Fondation Albert-Heim FAH
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CHIFFRES ET FAITS 
Pour un projet national de cette envergure, la transparence et l’ouverture sont les piliers essentiels 
d’une bonne collaboration avec toutes les parties et toutes les personnes qui soutiennent nos idées 
et nos objectifs. Disponible séparément sont les principales données et documents: 

Société Cynologique Suisse SCS
Rapport de gestion 2015 y compris le budget 2016 

FONDATION CHIEN SUISSE 
• Acte constitutif de la fondation 
• Règlement de la fondation
• Extrait du registre du commerce

Travail préliminaire concernant le projet  
de Centre de compétence
Projet de la Maison Dietziker und Partner selon les données de la 
SCS (sans contrainte sur la localisation)

Fundraising, Organisation du projet
Partenariat, Conception, Systématique, Procédure  
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Adresse postale: 
FONDATION CHIEN SUISSE
c/o SCS
Case postale 3055, CH-3001 Berne  
Secrétariat central: 
Brunnmattstrasse 24, CH-3007 Berne
Téléphone 031 306 62 62   
Fax  031 306 62 60   
E-mail  shs-fcs@skg.ch
Site Internet www.shs-fcs.dog

Président de la fondation: 
Monsieur Hansueli Beer

Compte FONDATION CHIEN SUISSE Berne pour les donations :
Raiffeisenbank Bern, 3011 Berne
IBAN :  CH44 8148 8000 0075 4295 2
BIC/SWIFT: RAIFCH22E88
Clearing: 81488
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