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SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DÈS 11H AU REFUGE

NOMBREUSES ANIMATIONS 
ET RESTAURATION.
VENEZ NOMBREUX ET EN FAMILLE.

REFUGE SPA  
5, AVENUE DE CAVOITANNE
BERNEX

... JE CROIS QU’IL 
FAUT QU’ON VOIT 
D’AUTRES GENS...

C’EST VOULU,
T’ES STUPIDE 
OU TU LE FAIS 
EXPRÈS ?

T’AS LAISSÉ 
LA PORTE 
OUVERTE...

Pour leur plus grand bien,
la SPA ouvre ses portes.
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Chers membres,

Depuis 2012 nous n’avions pas pu organiser nos traditionnelles 
« Portes Ouvertes » à notre grand regret en raison de travaux
entrepris au Refuge et obstruant  notre esplanade.
Cela a trop duré et nos gardiens qui souhaitent vous revoir 
nombreux n’ont pas eu beaucoup de peine à convaincre le 
Comité. C’est donc parti pour une belle organisation qui fera 
fi des petits problèmes techniques de travaux en cours pour 
vous recevoir le dimanche 7 juin 2015 dès 11h.
Ce sera également l’occasion de fêter les10 ans de l’Ecole 
d’Education de Refuge qui vous préparera de nombreuses
animations en plus du château gonflable, poneys, etc.
Alors venez nombreux en famille et avec vos amis manger une 
petite raclette, une grosse saucisse … et boire un petit coup 
avec nous !
Nous nous réjouissons de vous retrouver.

Le Comité.

Nounours, adopté le 21.02.15

Débuts des saisons 2015
printemps, vendredi 20 mars
été, dimanche 21 juin
automne, mardi 22 septembre
hiver, mardi 22 novembre

3



atar est au bénéfice des certifications

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar@atar.ch - atar.ch

M A Î T R E I M P R I M E U R 1 8 9 6
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Moineau             1
Furet 1
Calopsyte 1
Ecureuil 1 
Héron Cendré 1

Tortues 8
Hérissons 6
Pigeons 5
Inséparables 5   
Poissons 5
Canards         4
Cailles            3

Souris      40
Mandarins   23
Canaris 22
Rats 21
Perruches  21
Hamsters   18
Gerbilles 13
Chinchillas 12

Lapins
173
Cobayes
130

Chiens
232

Chats
538

1284 animaux ont été recueillis 
au refuge de Bernex, en 2014.

Les chats et chiens
représentent plus
de 60% du total
des 24 espèces
mentionnées.

4 fois par année nous avons le plaisir d’envoyer notre journal NOUVELLES SPA à plus de 10.000 membres.

Mme r Mlle r Monsieurr
Nom:                                                Prénom :

n Ancienne adresse 
Rue, No : Tél.

NPA : Localité :

n Nouvelle adresse 
Rue, No : Tél.

NPA : Localité :

Votre changement d’adresse

Il arrive parfois que le facteur ne 
vous trouve plus. Pensez donc à 
nous annoncer vos changements 
d’adresses si vous voulez que votre 
journal vous suive et nous évite des 
frais de retours postaux onéreux et 
un important travail administratif de 
recherche. Vous pouvez nous faire 
part de vos nouvelles coordonnées 
par mail, par tél. 022 757 13 23 ou
nous envoyer le coupon ci-contre.
Merci d’avance.

$

Pour mémoire, en Suisse, le nombre de
chats et chiens de compagnie se monte,
respectivement à 1’300.000 et 500’000 !

43%

18%

1,7%

1,0%
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Je m’appelle Baia

Voici mon histoire. Je suis née quelque part en Hongrie, dans une de ces «usines à produire» des chiots. Je vous laisse imaginer les conditions.
Depuis «l’usine» jusqu’au propriétaire grugé, c’est de la pure routine pour ces «gens». Un très long voyage jusqu’en Suisse, un site sur internet,
avec évidemment la mention élevage Suisse. Et en plus, le futur propriétaire ne doit même pas se déplacer, car comme par hasard, une 
personne de l’élevage doit se rendre dans sa région ces prochains jours et peut lui amener le petit chiot. J’avais soi-disant 3 mois quand une
dame m’a amenée dans un endroit magnifique, une maison avec un grand jardin tout autour. Ceux qui allaient devenir, à peine une heure plus
tard, ma mamie et mon papy sont tombés tout de suite sous mon charme de petit chiot. 
A propos, je n’avais même pas encore de nom à ce moment. A peine la dame partie avec l’argent que j’ai rapporté à ces «gens», ma mamie
s’est aperçue que le passeport, que la dame avait discrètement glissé sur un coin de la table, était hongrois. Il y avait des tampons et signatures
pour divers vaccins. Ah c’était bien «joué» de la part de ces «gens», mais par la suite il s’est avéré que je n’ai jamais eu de vaccins et sans aucun
doute jamais vu un vétérinaire.
Mais ce jour-là, ma vraie vie de chiot a 
commencé. En plus j’ai reçu un nom, je 
m’appelais Baia, ce que j’étais fière.
Ah que la vie s’annonçait belle, de l’amour,
de l’affection, des caresses, des jouets, 
2 gamelles, des coussins douillets partout,
j’avais même une place sur le grand lit à
mamie et papy. Mais ma santé n’était pas
bonne au début. Il fallait beaucoup 
de patience et du temps pour me soigner,
mais après 3 semaines tout semblait 
s’arranger pour le mieux. J’ai pu commencer
l’école du chiot, c’était bonnard, j’avais 
beaucoup de copains et copines. 
Quand je dis que tout semblait s’arranger ce n’était malheureusement qu’une illusion.
5 mois et demi après mon premier jour de bonheur, il fallait une petite intervention sous anesthésie chez le vétérinaire.
A ce moment tout a basculé. 
A peine réveillée j’ai fait un arrêt respiratoire qui a déclenché des séquelles irréversibles et inévitables pour un chiot qui, comme moi, est né dans 
une «usine». Pendant 48 heures toute l’équipe du cabinet vétérinaire a fait son possible pour me sauver. Mamie et papy sont venus souvent 
m’encourager et me tenir compagnie, mais le sort avait déjà décidé contre nous.
Le dernier espoir était le Tierspital à Bern. Mais après 2 heures de contrôles et d’examens le diagnostic était tellement désespéré, un œdème au
cerveau, un poumon atteint, le système nerveux atteint, aveugle, quasiment paralysée, un problème avec l’intestin, que mamie et papy ont dû
prendre la seule décision raisonnable, celle de me laisser partir et de m’envoler. 
Beaucoup de mes symptômes confirmaient d’ailleurs que je n’avais pas reçu les vaccinations de base nécessaires, par exemple la maladie de
Carré, dans «l’usine» ou je suis née. D’ailleurs, même sans cette intervention sous anesthésie ma vie aurait basculé un jour ou l’autre. 
Vous savez, mamie et papy venaient de perdre une petite Westie qui partageait leur vie durant 16 ans. Dans leur peine ils ont regardé 
sur Internet.....vous connaissez maintenant la suite.
Alors, vous qui lisez ces lignes, svp, prenez toutes les précautions, renseignez-vous, allez voir l’élevage, soyez sûrs de la provenance avant de
craquer devant un petit chiot. Faites tout pour stopper, à mon âge je suis sûrement encore un peu naïve quand je dis stopper, mais vous pouvez
contribuer à diminuer ce trafic horrible. Moins il y aura de demandeurs, moins il y aura un intérêt à «fabriquer» des chiots.
Merci, c’était mon histoire. Je suis morte, alors que je n’avais même pas 9 mois.

Je m’appelais Baia

Nous ne le répéterons jamais assez :

Les dangers des trafics de chiens
sur Internet ou la triste histoire de Baia.
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Shalko

Winston

Grisette

Terry

King

Brigitte

Iota

Fofinha

Marley

Figlio

MALES
Shaïko, Labrador croisé Chow-Chow, 
né le 1.10.2004. Shaiko a quelques 
soucis de ligaments croisés, il a été 
opéré à la patte gauche. Il est habitué 
aux enfants, un peu méfiant avec les
hommes lorsqu’il ne les connaît pas.
C’est un chouette grand-père pour 
connaisseur… pas très habitué aux 
chiens ni aux chats, il tire un peu 
en promenade et aboie s’il reste seul.
Il mérite votre visite, grand-père cherche
un petit coin sympa pour sa retraite.
King, Beagle né le 20.9.2013.
Très gentil chien, sociable et joueur,
un peu timide avec les personnes
qu’il ne connaît pas. King apprécie
la compagnie d’enfants, mais n’a jamais
côtoyé de chats. Il aime la compagnie 
et a besoin de parfaire son éducation.
Winston, Bouledogue français, né le
14.4.2008. Très gentil chien, sociable,
aimant la compagnie des enfants. 
Il a reçu une éducation de base,
Winston n’a jamais côtoyé de chats.
Terry, Braque Allemand, né le 
1.10.2012. Chien trouvé
dont on connaît  mal le passé. Sociable.
Marley, Border Collie, né le
17.5.2015 Chien sociable, habitué
aux enfants mais pas aux chats.
Propre a vécu en appartement.
Peut rester seul quelques heures.
Habitué à la voiture.
Iota, Golden Retriever, né le 
20.10.2013. Chien sociable habitué
aux enfants ainsi qu’aux chats. Propre. 
A vécu en appartement avec jardin. 
Habitué à la voiture. 
Tire encore un peu sur sa laisse. 

FEMELLES
Brigitte, Croisée Berger, 
née le 1.1.2012. Gentille chienne 
dont on connaît peu le passé 
Elle est joueuse, vive et apprend vite.

Grisette, Griffon, née le 1.1.2009
Gentille chienne assez craintive dont 
on ne connaît rien de son passé.
Fofinha, Bichon, née le 1.10.2013
Gentille petite chienne très sociable
habituée aux enfants, pas encore 
aux chats. Propre, a vécu en 
appartement. Ne reste pas bien seule.
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Nouni

Negus

Bella

Duchesse

Ouragan

Gurka

Yéti

Titou

Snoopy
MALES
Négus, Angora/européen 
castré, né le 2.7.2003.
Un peu farouche, a peur des 
enfants, aime les autres chats 
et les petits chiens. Pour 
appartement sans balcon. 
A placer avec Snoopy.
Snoopy, européen castré, 
né le 14.8.2000.
Gentil chat calme, aime les 
enfants, aime les autres chats 
et les petits chiens.
Pour appartement sans 
balcon. A placer avec Négus.
Nouni, Angora castré, né le 
1.6.2009. Gentil chat timide 
pour appartement ou jardin.
Titou, européen castré, 
né le 1.6.2009. Gentil chat 
un peu craintif. OK avec les 
enfants. Pour jardin.
Ouragan, européen castré, 
né le 1.1.2012. Pour jardin.
FEMELLES
Gurka, européen stérilisée,
née le 17.5.2007.
Pour appartement avec 
balcon. Sans enfants, ni 
autre chats, ni chiens. 
Yéti, européen stérilisée, 
née le 20.3.2009.
Aime ses congénères, 
mais pas les enfants,
pour appartement.
Gazelle, européen stérilisée, 
née le 1.7.2014. Pour jardin.
Duchesse, Siamois, 
stérilisée, née le 1.5.2012.
Très gentille chatte pour jardin. 
Sans enfants, sans chiens.
Bella, européen stérilisée, 
née le 1.6.2009. Pour jardin.ad

op
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Gazelle

Dans nos pages 
« adoptez-nous »,
l’un d’entre-nous, chien, 
chat ou autre,  est peut-être 
déjà en voie d’adoption. 
Pensez à consulter notre site:
www.sgpa.ch «adopt ions«
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Journée de conseils aux 

25 avril 2015
Plaine de Plainpalais 

Grande réussite pour cette belle journée épargnée par la pluie sauf en toute fin 
de manifestation. Selon l’habitude notre SPA a été invitée à présenter quelques
uns de nos protégés qui attendent de trouver un nouveau foyer au Refuge. 
Ils ont pu défiler devant les nombreux visiteurs et au moins 
deux d’entre eux ont réussi à charmer leur futur maître idéal. 
Un grand merci aux organisateurs de cette belle journée 

pour le travail qu’ils 
accomplissent
afin d’assurer   
son succès.



9propriétaires de chiens



10

FAITES UN DON directement à la SGPA, Société Genevoise pour la 
Protection des Animaux, 1233 Bernex (CCP 12-983-1)
FAITES UN LEGS, vous pouvez écrire (manuscrit),
«Testament, par la présente, je lègue ..............à la SGPA 1233 Bernex”. 
Si votre testament est déjà établi, vous pouvez ajouter à la main: 
“en complément à mes dispositions testamentaires, 
je lègue............... à la SGPA, 1233 Bernex”.
Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre notaire. 
Chaque donateur recevra un certificat destiné aux déductions fiscales.
En pensant aujourd’hui aux animaux que vous aimez, 
vous agissez pour leur avenir.

La SGPA ne reçoit aucune subvention. Seuls vos cotisations, 
vos dons et vos legs lui permettent, 365 jours sur 365 :
n de recueillir des animaux abandonnés égarés ou maltraités;
n de leur trouver une nouvelle famille qui les soigne et les aime;
n d’héberger ceux dont les maîtres s’absentent temporairement 
(hospitalisation, cas de forces majeures, etc);
n d’enquêter sur tous les cas qui lui sont signalés et pour connaitre 
les conditions de vie des adoptés;
n d’intervenir en justice contre ceux qui maltraitent les animaux;
n de soutenir les actions de stérilisation, d’éducation, de prévention, 
d’information,...

21
PRO
Entreprise Sociale Privée
d’intégration et de réinsertion professionnelle

Envoyer votre bulletin de commande 
à : PRO 4 chemin Louis-Hubert
1213 Petit-Lancy

Si vous souhaitez faire 
ou refaire une
pour votre compagnon : 
pensez à la Fondation PRO
une belle façon de faire d’une pierre 2 coups.

$

hello

(suite de la page 9 )

Journée de conseils aux 
propriétaires de chiens
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Tiki : mâle, 
né le 1.12.2013
Caramelle : femelle 
naine, née le 1.1.8.14 
Seepling : femelle, 
naine née le 9.1.2015
Cinnabunny : mâle 
nain, né le 1.8.2014
Anthony : mâle 
nain, né le 9.1.2015
Blacky : mâle 
nain,né le 9.1.2015
Baby Luc : femelle, 
née le 9.2.2015
Beaugosse : mâle 
nain, né le 1.1.2013
Placer avec Saul
Saul : mâle 
nain, né le 1.1.2013
Placer avec Beaugosse
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Baby Luc

Seepling

Cinnabunny

Caramelle

Saul Beaugosse

Anthony

Tiki

Blacky

CREMADOG
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
RESPECTEZ LEUR MORT
Confiez leur dépouille à des professionnels
NOS ATOUTS :
l Four d’incinération ultramoderne
l Grande qualité d’accueil
l Prise en charge rapide à domicile ou chez le vétérinaire
l Incinération individuelle ou collective
l Certificat de crémation garantissant les prestations
l Possibilité d’assister
l Urne de base ou personnalisée

Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64

CREMADOG
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement

Nom :
Prénom :
Adresse :
Genre d’animal :          Chien        Chat       Autre
Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

$
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Vous avez accueilli à la maison une très jolie petite boule de poils, si
attendrissante et si éveillée... Les journées sont maintenant rythmées
par les découvertes, les jeux et les longues périodes de repos 
pour votre petit compagnon. Mais aussi, vous le constatez, par les 
accidents inévitables liés au manque de propreté ! L'apprentissage 
de la propreté est primordial pour assurer une cohabitation 
harmonieuse pour tous.

La notion de propreté pour le chiot
Pour votre nouveau petit compagnon, la propreté n'a pas forcément la
même signification que pour vous…
Etre propre pour le chien signifie ne pas souiller les lieux de
couchage et de nourriture par les déjections. C'est bien de
cette manière que la chienne éduque sa nichée chez l'éleveur 
(dans le cas des meilleures conditions d'élevage).
En effet, dès la naissance et tant qu'ils se nourrissent du lait 
maternel par tétée, les chiots sont incapables de déféquer et 
d'uriner spontanément. C'est la mère qui provoque l'élimination 
parstimulation anale (léchage) et qui absorbe les déjections, tenant 
ainsi le couchage propre. 
Dès le sevrage, le chiot commence à manger une nourriture solide. 
La chienne n'ingère alors plus les déjections de sa progéniture mais elle
stimule alors les petits à aller faire leurs besoins en dehors du nid.
Si vous accueillez votre petit compagnon à 7 semaines (âge légal
minimum de vente), le chiot est donc déjà "propre", puisqu'il ne
défèque et n'urine plus dans le nid.
A l'arrivée dans votre foyer, le chiot doit donc s'ajuster à notre point de
vue de la propreté: il doit apprendre à faire ses besoins en dehors de
l'habitation. Il s'agit pour lui d'élargir jusqu'en extérieur l'espace entre
le nid où il n'élimine plus et l'endroit où il pourra se soulager.
Pour lui faire comprendre ce que vous attendez de lui, patience et 
persévérance seront de mise. Et surtout évitez les manières fortes... qui
ne fournissent jamais d'excellents résultats dans le cadre de 
l'apprentissage.

Quelques préalables à l'apprentissage
La défécation, naturellement, est fortement liée à l'ingestion alimentaire.
Adopter un vrai rituel de distribution des repas, suivi de peu par une 
promenade facilite donc inévitablement l'apprentissage de la propreté 
par le chiot.
Tâchez de lui servir ses repas à heures fixes, et sachant que le chiot se 
soulage généralement après son repas, faites le sortir à ce moment-là.
En votre absence, vous pourrez limiter l'espace mis à disposition du 
chiot et lui choisir son lieu de couchage.
Vous réduisez ainsi les zones que votre petit compagnon peut souiller 
bien sûr, mais aussi vous imposez votre contrôle sur l'espace de vie en 
continuant ce que sa mère faisait en rappelant ses chiots à l'ordre quand
ils s'éloignaient trop des zones permises.
Un chiot dort beaucoup, il va donc accorder de nombreuses heures au 
sommeil et souhaite se soulager presque automatiquement à chacun 
de ses réveils. Le sortir juste à ces moments-là, garantit une fois encore
d'obtenir facilement des éliminations en des lieux souhaités.

Des sorties fréquentes pour votre chiot…

Un chiot de 7 semaines ne peut pas se retenir plus d'1h ou 2 dans la
journée, 3 ou 4h la nuit, et il ne faudra pas attendre de lui une réelle
capacité à se retenir plusieurs heures avant l'âge de 6 mois.
Il vous faudra donc au départ faire preuve d'un investissement 
important sur les temps de promenades et la fréquence des sorties de
manière à conditionner au mieux les bons comportements et 
à garantir le succès de l'apprentissage.
Sortez le chiot après les siestes, les repas ainsi qu'après les séances de
jeux (où il éprouve aussi facilement le besoin d'éliminer)... il vous
sera alors aisé d'obtenir en quelques semaines un petit compagnon
qui se soulage facilement dehors.
Être aussi disponible n'étant pas toujours possible il faut donc 
prévoir qu'il va naturellement se soulager dans la maison, sans 
qu'évidemment cela soit à punir.

Pensez éventuellement à prévoir 
le « carré d'aisance » !

Si l'on doit s'absenter plusieurs heures, il est envisageable de 
délimiter un « carré d'aisance » (dans la cuisine, sur la terrasse, etc.)
matérialisé par du papier journal ou une serpillière par exemple, 
suffisamment espacé de sa gamelle d'eau. Stimulé par l'odeur des ses
précédentes éliminations à cet endroit-là, il y reviendra plus volontiers.
Attention cependant…si cette méthode arrange de nombreux 
maîtres, il est évident qu'elle retarde le chiot dans son apprentissage à
éliminer en extérieur. On lui « apprend » en quelque sorte que c'est 
permis de faire son pipi ou sa crotte dans la maison ! Or on cherche 
précisément à lui faire comprendre le contraire...! Il faudra donc beau-
coup d'indulgence quand il s'éternisera un peu à « devenir propre » !

En cas d'accidents…

Malgré l'ensemble de ces précautions, il peut arriver que vous 
retrouviez des souillures à l'intérieur de la maison...
Inutile de vous énerver trop vite... réagissez avec justesse pour 
renforcer le caractère positif de l'apprentissage !
Si vous ne surprenez pas votre chiot sur le fait, ne le grondez surtout
pas. Evitez surtout de lui imposer la trop fâcheuse et trop pratiquée
punition de lui mettre la truffe dedans ! Cela ne lui apprend rien sinon
à vous craindre sans comprendre. Le chien est dans son 
présent et ne peut associer une punition avec une bêtise faite dans le
passé... même si ce passé est proche !
La mine défaite qu'il adoptera à chacune de vos remontrances quand
vous surprendrez un pipi dans la maison, ne sera (en langage chien)
que l'attitude de soumission d'un chiot qui craint votre colère et 
réclame votre apaisement.
L'idée qu'il "se sait coupable" et demande pardon ne doit pas vous
effleurer, cette interprétation n'est qu'anthropomorphisme !!

La propreté chez le chiot
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Par contre si vous le voyez flairer, tourner et vouloir se poser n'importe 
où, faites immédiatement savoir votre désaccord avec un « NON ! » 
bien sonore.
Saisissez-le et sans plus, emmenez-le dehors ou à l'endroit de 
l'appartement que vous avez prévu pour cela.
Et surtout, félicitez-le bien chaleureusement si vous avez la chance 
qu'il s'exécute et termine là où vous le mettez. Cette méthode 
d'apprentissage dite par renforcement positif permet d'accélérer 
le succès et la réussite !
Le but est qu'il finisse par associer que vous souhaitez qu'il se soulage
à cet endroit-là et pas ailleurs. Mais aussi et surtout qu'il ne craigne pas
votre présence quand il a une envie qu'il ne peut retenir. Car alors 
il pourrait ne plus faire facilement en laisse dehors (craignant votre 
proximité), ou bien aussi chercher à dissimuler ses déjections de la nuit
par exemple en les absorbant !
(Une des causes de coprophagie chez le chiot).
Quand vous ne l'avez pas surpris, contentez-vous de ramasser ou 
éponger hors de sa présence pour qu'il ne prenne pas votre position
accroupie pour un appel au jeu !
Un nettoyage ensuite à l'eau vinaigrée est préférable à l'eau de javel
dont l'odeur serait plutôt incitatrice à recommencer à cet endroit-là !
Si l'on a pu offrir des conditions d'apprentissage optimales, le chiot est
propre entre l'âge de 4 à 6 mois, mais parfois un peu plus tard quand 
justement on le laisse seul de nombreuses heures.

L'apprentissage de la propreté demandera donc patience et 
persévérance de votre part... mais vos efforts paieront et garantiront
une cohabitation future dans les meilleures conditions pour le plus grand
bien de tous !

Source:Dr. Bénédicte Flament, Responsable Communication
Scientifique Royal Canin Belux

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 29
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GRANITA, adoptée le 11.10.2014.
DOUCHKA, adopté le 25.10.2014.
S’est très vite adapté à sa nouvelle vie et reste près de ses nouveaux maîtres dont 
il fait le bonheur. Il se prélasse sur la terrasse et s’aventure un peu dans le jardin.
SYRAH ex. Chouia, adopté le 3.12.2014 
S’est très vite adapté à sa nouvelle vie avec son stock de jouets et à sa terrasse. 
Grand charmeur, il sait faire oublier les petites bêtises qu’il commet parfois.
AKELA, adoptée le 12.6.2014. 
A pris confiance dans sa nouvelle famille qui lui offre de belles balades en forêt et très 
complice avec le chat de la maison âgé de 12 ans.
SOLAS ex Souira, adopté le 18.4.2013 . La vie a l’air belle !
BALI le roux et PYJAMA ex. Gintoki, adoptés en 2012. 
Deux chats merveilleux qui apportent plein de bonheur à leur nouvelle famille malgré
quelques petites bagarres !
SOPHIE et JULIE, adoptées le 23.12.2014. Des terribles filles de 6 ans, 
farceuses ou enquiquineuses selon les jours, mais des miss adorables.
LADY ex Cindy, adoptée en décembre 1998. A quitté sa famille le 9 avril après plus 
de 16 ans de bonheur avec d’autres compagnons.
PIPIOU, adopté le 15.2.2003. Fait la joie de toute la famille et de ses invités qui 
demandent en priorité « comment vont vos protégés ».
JACK, adopté le 5.2.2015. A discrètement subtilisé le pinceau du peintre.
BANJO, adopté le 31.1.2015.
Nous sommes très contents d’avoir adopté Banjo, c’est un chien trésor. Il s’est bien 
adapté dans sa nouvelle famille, aime bien son frère de 11 mois (notre fils Sergio) 
et s’entent très bien avec les deux sœurs à 4 pattes (Tyche et Jilda). 
Deux jours lui ont suffi pour se détendre et se sentir comme chez lui.  
Son poil a commencé à pousser et devient de plus en plus brillant. Ses yeux sont 
pleins de joie et de bonheur. Merci pour tous que vous avez fait pour Banjo et pour 
les soins et l’amour que vous continuez à donner aux autres animaux qui attendent 
leurs futures familles d’adoption.
BALOU, adopté le 23.6.2012. Il a un caractère en or
et s’est tout de suite senti bien dès son arrivée dans sa nouvelle famille.
ZAÏRA, adoptée le 29.3.2014.
Bonjour, une année a passé depuis que j'ai été adoptée. Mes maîtres disent que 
je suis une chienne adorable, vraiment très gentille, et que je suis bien à l'écoute. 
Je me suis bien adaptée à ma nouvelle maison et je me suis fait plein d'amis 
à 4 pattes dans la région et au SCNE . 
JAC, ex Jacob adopté le 3.3.2015. 
Un grand merci pour notre chien Jacob (maintenant "Jac"). Il est vraiment content 
ici avec notre famille et les enfants l’adorent.
CESAR, adopté en avril 2013.
César (à droite sur la photo) a rendu complètement amoureuse Léo (à gauche, 
et oui Léo est une fille!) car depuis son arrivée, Léo est devenue câline et les 
deux lapins ne peuvent plus se séparer ! 
BALROG, adopté le 15.10.2014.
Voilà à peu près six mois que Balrog vit avec moi tel un pacha! Je suis très 
heureux de cette adoption et je pense que lui aussi!!
Je voulais un chat câlin et bien je l'ai trouvé!!
MAMBO, ex Monbassa, adopté le 20.12.2014.
Ça fait maintenant plus de trois mois que j’ai été adopté. Il paraît que j’ai une 
merveilleuse personnalité. Je suis très intéressé par tout ce qui se passe, drôle 
et très curieux. J’aime beaucoup dormir et je n’aime pas être seul mais ma 
nouvelle maîtresse est super elle me garde près d’elle tout le temps
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La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


