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Le chien d'assistance Hachiko d'ASSA ABLOY à 
l'honneur 
 
Les chiens d'assistance de l'ASBL belge Hachiko sont appelés à offrir une meilleure qualité de vie 
aux personnes souffrant d'un handicap moteur ou d'épilepsie. Grâce au programme de dressage 
intensif, ils peuvent accroître l'autonomie et l'autosuffisance de leur maître. L'année dernière, 
ASSA ABLOY Entrance Systems a accepté d'être le parrain d'un chien d'assistance Hachiko en 
formation, baptisé Willow, dans le cadre d'un engagement de longue durée.  
 
Super gentille et curieuse d'apprendre 
La chienne dont ASSA ABLOY Entrance Systems est le parrain est née le 24 mars 2019. Françoise 

Dardenne, dresseuse chez Hachiko : « Cette chienne Golden Retriever est devenue une bosseuse 
super gentille et curieuse d'apprendre, même si elle a besoin d'un peu plus de temps pour trouver 
ses repères. Les chiens de son âge ont actuellement commencé leur formation finale et on les 
prépare en vue de les associer à leur maître définitif l'année prochaine. Willow va toutefois rester 
encore un peu dans sa famille d'accueil. Elle passera encore un examen médical des articulations, et 
elle fera l'objet d'une évaluation approfondie. Les prochains mois, Willow viendra aussi au centre 
de temps à autre, afin que nous puissions apprendre à mieux la connaître et la dresser d'ores et 
déjà un petit peu. De plus, nous pourrons ainsi évaluer dans quelle direction elle pourra évoluer 
plus tard (chien d'assistance, chien d'institution...). Il faudra donc attendre encore un peu pour voir 
si elle pourra participer à la « période d'appariement » en février et si elle pourra ainsi trouver son 
maître définitif. » 
 
Chiens d'assistance Hachiko 
Hachiko est l'exemple parfait du lien pouvant exister entre un humain et un animal. Depuis sa 
création, l'association a déjà acheté en Belgique plus de 300 chiens qui ont commencé le dressage 
comme chien d'assistance. Le coût estimé d'un chien d'assistance bien formé et placé est d'environ 
25 000 euros. Du fait que l'ASBL Hachiko offre gratuitement les chiens aux personnes handicapées, 
elle doit toujours collecter les fonds nécessaires. Et c'est ainsi qu'ASSA ABLOY Entrance Systems est 
entré en scène l'année dernière. De plus amples informations sur Hachiko sur www.hachiko.org. 
 

 

 
Pour plus d’informations : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 

pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 

 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d’exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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