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Neuhausen 
 
J’ai grandi dans la merveilleuse Seigneurie grisonne. 
Lorsque j’ai eu 9 ans, notre chien Milo a rejoint notre 
foyer. Au début des années soixante-dix, il n’y avait 
pas encore autant de Golden Retrievers et nous avons 
eu la chance qu’il provienne d’un très bon élevage. 
C’est ainsi que Milo est devenu un reproducteur 
internationalement reconnu et que je l’ai 
accompagné à de nombreuses expositions. Je me dis 
souvent « Une fois retriever — toujours retriever ». 
 
Professionnellement, j’ai accompli un apprentissage 
commercial, je me suis formée en comptabilité et 
ressources humaines et j’ai travaillé dans les secteurs 
les plus divers, qui étaient souvent des entreprises de 
services, la plupart étant cependant des organisations 
non gouvernementales (ligue contre le cancer, 
programmes d’occupation pour les demandeurs 
d’emploi, protection des animaux). Dans 
l’organisation de protection des animaux, j’ai travaillé  
au service Communication et Gestion des bénévoles et j’ai passé un CAS sur ces deux thèmes. J’étais en 
outre responsable des événements publics, médias, photographies et du site web. Durant mes loisirs, 
j’étais sur la route comme conductrice de véhicule pour sauvetage d’animaux et cheffe d’opération pour 
les animaux en détresse. Durant cette période, j’ai accueilli ma première chienne labrador, mon âme sœur. 
J’ai eu la grande chance de connaître très tôt une merveilleuse formatrice au rapport avec apportable. Ça a 
été une révélation. Chaque exercice, chaque terrain est toujours quelque chose de nouveau et constitue un 
défi pour moi et mon chien. En 2017, une deuxième chienne Labrador est arrivée chez nous. Une petite 
chienne vive, toujours de bonne humeur, avec laquelle l’entraînement et le travail sont extrêmement 
plaisants.  
 
Il y a trois ans, j’ai commencé comme assistante à l’école de chiots et jeunes chiens, et après avoir suivi la 
formation de chef de troupe SCS, je dirige les cours de façon autonome. Il est très important pour moi que 
l’homme et le chien forment une équipe et qu’ils se fassent mutuellement confiance. C’est la meilleure 
base pour passer de merveilleuses années avec notre compagnon à quatre pattes. 
 
En complément de mon activité au RCS, je travaille en indépendante. Sous le nom «tierisch smart», je 
couds des choses pratiques pour les chiens et les humains.  
 
Je me réjouis de la diversité du travail au RCS et je suis fière de mettre mes connaissances au service du 
futur développement du club de chiens de race. 
 
 


