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Des nouvelles de Willow... 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est fier du chien d'assistance Hachiko 
 
L'année dernière, ASSA ABLOY Entrance Systems a accepté d'être le parrain d'un chien 
d'assistance Hachiko, baptisé Willow. Il s'agit d'un bel engagement d'au moins deux ans, la durée 
prévue pour le dressage d'un chien. « Leur » femelle Golden Retriever n'est depuis lors plus un 
adorable chiot, mais un chien d'un an plein de vie. Il est donc grand temps de remettre Willow 
sur le devant de la scène. 
 
Parrainage pour une meilleure qualité de vie 
Les chiens d'assistance, d'alerte et duo 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. Hachiko 
(Honden-Africhtings-Centrum voor Hulp aan Invaliden door middel van Kleine Opdrachten ; 
autrement dit le Centre de dressage canin pour l'assistance aux personnes handicapées par le biais 
de petites missions) assure le dressage indispensable, le matching et l'accompagnement des chiens 
tout au long de leur vie.  
 
Willow en dressage 
La chienne dont ASSA ABLOY Entrance Systems est le parrain est née le 24 mars 2019. Willow va 
donc aujourd’hui souffler sa première bougie. Françoise Dardenne, dresseuse chez Hachiko, se 
montre enthousiaste : « À la fin de l'année dernière, Willow a quitté une famille d'accueil 
d'Herentals pour me rejoindre. Elle se porte très bien et évolue de jour en jour. Willow est une 
chienne agréable et gentille ; puisqu'elle descend d'une véritable « lignée », je remarque qu'elle 
aime être active. La maîtrise de soi est parfois encore un peu difficile, mais nous y travaillons 
beaucoup. Willow se rend chaque jour aux écuries avec mon autre chien de 8 ans et elle s'en sort 
incroyablement bien. J'espère qu'elle continuera d'évoluer de la sorte et qu'elle passera 
brillamment sa période de dressage intensif. » 
 
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 souhaite offrir 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. 
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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. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be 
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