Des gens et
des passions

- Par Paulette Berguerand -

Réussir l’intégration des chiens dans notre société, tel est l’un des
objectifs de Claudia Bonvin-Schembari. Integrating dogs successfully
into our society, this is one of Claudia Bonvin-Schembari’s aims in life.

Elle nous reçoit dans sa maison lensarde entourée de ses
protégés : Gib’s, Ramsès, Fido et Foxy. De son enfance à
la Chaux-de-Fonds, Claudia Bonvin-Schembari, 45 ans,
mariée et mère de deux enfants, se souvient : « Toute petite
déjà, j’étais amoureuse des animaux, surtout des chiens,
question de feeling… » C’est ainsi que son premier salaire a
passé dans l’achat d’un chiot berger allemand et dans ses
premiers cours d’éducation. Établie en Valais depuis 2002
« par amour », elle adopte un chien de la SPA, puis, de fil
en aiguille, ils sont aujourd’hui quatre à gambader autour
d’elle. En 2005, la jeune femme suit des cours d’Agility, et
sa passion l’amène à obtenir un brevet de monitrice d’éducation canine l’année suivante. Aucune raison de s’arrêter
en si bon chemin! « Comme il n’existait pas de tels cours
sur le Haut-Plateau, raconte-t-elle, j’en parle avec le président de Lens, lors d’un 1er Août. Il m’apporte son soutien,
et je crée un comité, avec mon mari et mon beau-frère… ».
Et l’aventure « J’édu…chien! » commence.

Surrounded by her protégés : Gib’s, Ramsès, Fido and
Foxy, she welcomes us to her house in Lens. From her
childhood in Chaux-de-Fonds, 45-year-old Claudia
Bonvin-Schembari, who is married and has two children,
reminisces : “When I was very small, I adored animals,
especially dogs, it was just the way I felt…” And so it was
that her very first salary was spent on the purchase of a
German Shepherd puppy and taking her first dog training
classes. When she settled in Valais in 2002 “through
love”, she adopted a dog from the SPA and then, one
thing followed on to another and, today, she has ended
up with four of them romping around her. In 2005, she
went to Agility classes and her enthusiasm led her to obtaining a dog trainer’s diploma the following year. There
was no reason to stop there, when things were going so
well! “As there were no such classes on the Haut-Plateau,
she tells us, I spoke about it to the President of Lens, on
one 1st August. He agreed to give me his support and I
set up a committee with my husband and my brother-inlaw…” And the “J’edu…chien!” venture began.
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« J’édu…chien! »

Riche aujourd’hui de plus de 50 membres, l’association
compte quatre moniteurs bénévoles, dont deux titulaires
de brevets pour chiens de tous âges. « Chez nous, explique
la monitrice, les propriétaires peuvent travailler avec plaisir,
selon une méthode naturelle de renforcement positif, sans
contraintes. En binôme, une connivence animal-maître se
crée, amenant l’obéissance. Nous offrons un cadre sécurisé
pour des cours privés ou en groupe, dix participants au
plus. » Quant à l’Agility, « nous pratiquons pour le plaisir,
mais sans compétition, c’est trop de pression sur les animaux. » Pour l’avenir de son association, Claudia ose rêver :
« Un moniteur breveté de plus serait bienvenu. Mais aussi
une salle de cours où les chiens seraient admis. »

De parfaits compagnons

Autre activité sociale de cette passionnée : la prévention
des accidents par morsure. L’association visite les écoles
pour enseigner aux enfants le bon comportement à adopter en présence d’un chien. « Aucun d’entre eux ne naît
“méchant”, affirme-t-elle, s’il devient agressif, c’est qu’il
n’est pas détenu de manière correcte et aussi pour des raisons de méconnaissance du langage canin. » Et de renchérir : « Bien traités, les chiens sont de parfaits compagnons,
toujours d’humeur égale. Ils ne jugent pas, ne connaissent
pas la vengeance. Leur amour est inconditionnel et nous
leur devons des moments gratifiants de partage et d’amitié. Pour moi, il va de soi que des chiens bien traités ont
des maîtres respectueux qui ramassent leurs crottes! »
Enfin, quelques conseils : « Si vous achetez un chien, rappelez-vous que ce n’est pas un jouet, et choisissez bien l’éleveur. L’éducation doit commencer dès les premiers mois,
les chiots sont alors plus perméables à l’apprentissage. ».
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“J’édu…chien*”

Today, enriched with more than 50 members, the association has four voluntary instructors, two of whom
have diplomas for training dogs of all ages. “With us,
the instructor explains, the owners can enjoy training
that uses a natural, positive reinforcement method, with
no constraints. In tandem, the complicity between the
animal and its master is built up, leading to obedience.
We offer them a secure environment for private or group
lessons, with a maximum of ten participants”. As for the
Agility, “We do it for pleasure, but without competitions,
which put too much pressure on the animals.” For the
future of her association, Claudia likes to dream : “An
extra instructor with a diploma would be most welcome.
Also a classroom where the dogs would have access.”

Perfect companions

Another social activity of this enthusiast : the prevention
of dog-bite accidents. The association visits schools to
teach children how to behave when confronted with a
dog. “None of them are born “bad”, she states, if they
become aggressive, it’s because they are not properly
treated and also because of a lack of understanding
of canine language.” And she insists : “When they are
well treated, dogs are perfect companions, always even
tempered. They don’t judge, neither are they vengeful.
Their love is unconditional and we owe them gratifying
moments of sharing and friendship. For me, it goes
without saying that well treated dogs have respectful
owners who clear up their droppings!”
Finally, a few words of advice : “If you buy a dog, don’t
forget that it’s not a toy and you should chose the
breeder carefully. Its education should begin from the
very first months, the puppies will then be much more
receptive to training.”

