
6 |  VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020                                           ACTU                                                  LE JOURNAL DE SIERRE

  GRANGES    Tout compte fait, le 
chien pourrait bien être le 
meilleur ami de l’homme. Fran-
çois Broccard et sa famille ne di-
ront assurément pas le contraire! 
Sujet à de fréquentes crises d’épi-
lepsie et autiste Asperger à haut 
potentiel, François est bénéfi-
ciaire d’un chien de l’association 
Farah-Dogs. Depuis le mois de 
mai dernier, il a la chance de rece-
voir le soutien d’Olly, un jeune la-
gotto romagnolo. «Ce petit chien 
d’une quinzaine de kilos à peine a 
un poids inimaginable dans notre 
vie», souligne Carole Broccard, la 
maman de François. «Mon fils ac-
cepte beaucoup mieux sa situation 
avec son chien. Il est très fier 
d’avoir Olly à ses côtés.» 

Inséparables 
Si Olly ne peut pas accompa-

gner François au travail pour l’ins-
tant, il passe tout le reste de son 
temps avec lui. «Le lien qui les 
unit est impressionnant. Ils sont 
inséparables, comme en sym-
biose», confirme Carole Broc-
card. «Cela arrive rarement que je 
doive le promener moi-même, 
mais lorsque c’est le cas, je remar-
que qu’Olly se dépêche et se 
presse de rentrer pour aller au-
près de mon fils. Il a une réelle 
envie d’aider et apporte tellement 
de joie, c’est magique.» Le lien 

qui unit les deux compères est 
d’autant plus impressionnant que 
l’adaptation a été presque immé-
diate. «Après un jour à la maison, 
le chien semblait déjà à l’aise. Il 
est maintenant un membre de no-
tre famille à part entière.» Le 
chien est capable de sentir les cri-
ses avant qu’elles ne surviennent, 
jusqu’à un jour à l’avance. «Il 
chouine pour nous prévenir. Lors-
qu’il sent qu’une crise est proche, 
il aboie si François est debout, car 

il risquerait de se blesser. Pendant 
les crises, Olly stimule mon fils en 
le léchant et en se frottant à lui. Il 
le regarde dans les yeux et n’arrête 
que quand il sent que ça va 
mieux.» Ce partenaire canin 
change donc la vie de François, 
mais aussi celle de toute sa fa-
mille. «C’est une énorme source 
de bonheur», conclut Carole 
Broccard.   
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François et Olly, une belle rencontre qui permet à François  
de s’épanouir.  REMO

Depuis septembre 2014,  
l’association Farah-Dogs travaille 
à la formation de chiens  
d’assistance pour les personnes 
épileptiques, diabétiques de type 
1 ou autistes. L’association fonc-
tionne avec des familles d’ac-
cueil bénévoles qui  
s’occupent de chiots durant 15 à 
19 mois. «Là, ils apprennent les 
ordres de base et se familiarisent 
avec un bon nombre de situa-
tions pour se sociabiliser», expli-
que Nicole Boyer, directrice de 
Farah-Dogs. «La formation conti-
nue ensuite chez nous, pendant 
environ six mois. Ensuite, pour 
pouvoir placer un chien, il faut 
qu’une alchimie se crée avec le 
potentiel bénéficiaire. Nous cher-
chons toujours à donner le bon 
chien à la bonne personne.» 
L’association, qui forme une  
dizaine de chiens chaque année, 
a pu en remettre sept en 2020. 
«Malheureusement, la cérémo-
nie de remise que nous avions 
prévue n’a pas pu avoir lieu, 
mais les chiens sont bien arrivés 
auprès de leurs bénéficiaires. 
Leur formation est très coûteuse 
et nous fonctionnons grâce au 
bénévolat. Nous cherchons 
constamment de nouvelles  
familles d’accueil ou des  
donateurs, afin que le plus de 
personnes possibles puissent 
connaître le bonheur que  
procurent ces compagnons à 
quatre pattes.»
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Des compagnons  
à quatre pattes

 GRÔNE    En cette période fes-
tive, les écoliers de la commune de 
Grône se sont mobilisés pour leurs 
aînés. Initié par Noelle Balet, en-
seignante à l’école du village, le 
projet a mis à contribution les en-
fants de la crèche jusqu’au cycle 
d’orientation. «Je trouvais impor-
tant d’apporter de la joie et quel-
ques sourires aux personnes âgées 
de la commune. Nous le savons, ils 
sont nombreux à souffrir de la so-
litude, surtout en période de fin 
d’année», explique l’enseignante 
d’activités manuelles. Le projet, 
soutenu par la commune, a donc 

été réalisé par les petites mains 
grônardes. Au total, 475 cartes de 
vœux et dessins ont été réalisés 
pour les 475 aînés habitant 
Grône.  COLIN BLATTER 

Des cartes de vœux ont été  
réalisées pour les 475 aînés  
qui habitent Grône. DR

ÉCOLES MOBILISATION POUR LES AÎNÉS 
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ASSOCIATION UN CHIEN POUR LA VIE 
 
 
 Bonheur partagé


