
La Société Cynologique Suisse SCS et la «Fondation Chien Suisse» ont eu        
le plaisir de nommer l’animateur de télévision Kurt Aeschbacher en tant 
qu’éminent «Ambassadeur du chien 2020».    

Depuis une année, Kurt Aeschbacher est le fier propriétaire d’une chienne Labrador-Retriever 
«Amélie». «Elle est une source d’énergie et une merveilleuse compagne», s’extasie l’animateur de 
télévision. La chienne vient de la Fondation Ecole suisse pour chiens d’aveugles à Allschwil et est 
accueillie comme chien de famille chez Kurt Aeschbacher qui déclare : «Comme je suis persuadé que 
les chiens jouent un rôle important dans notre société, c’est avec plaisir que j’ai accepté la tâche de la 
SCS en tant qu’Ambassadeur du chien 2020 ». La remise de l’attestation s’est faite dans le cadre de la 
Foire canine de Winterthur. De nombreux membres du Comité central de la SCS étaient présents.  

En instituant l’«Ambassadeur du chien», la SCS emprunte de nouvelles voies. Une autre première aura 
lieu le samedi 9 mai 2020. C’est à cette date que se déroulera pour la première fois la « Journée du 
chien ». Les propriétaires de chiens de race et de chiens croisés sont invités sur plus de 60 places 
d’entraînement dans toute la Suisse à une journée d’initiation gratuite et sans engagement (Internet: 
www.journee-du-chien.ch).   
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Légende de la photo: Kurt Aeschbacher (avec « Amélie ») a reçu l’attestation d’ « Ambassadeur du chien 2020 » lors de 
la Foire canine de Winterthur, en présence de plusieurs membres du Comité central de la SCS. Sur la photo : Hansueli 
Beer, Walter Mülhaupt, Yvonne Jaussi, Kurt Aeschbacher, Barbara Müller, Peter Bieri (de g. à dr.).   Photo : Ursula Känel Kocher 
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