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Me Emmanuelle Eardley-Mossaz, 
membre
Jean-Luc Delécraz, membre
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Egon Kiss Borlase
Jacques Ferrand,
Directeur du Refuge
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Egon Kiss Borlase, Président
Michèle Mex
Pierre de Loës
n Commission de la 
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Henri Balladur
Michèle Mex
n Commission des manifestations
Jean-Luc Delécraz
Pierre de Loës
Me Guy Stanislas
n Délégation du comité auprès 
de la direction du Refuge
Michèle Mex
Jean-Luc Delécraz

Cette année à nouveau  l’Abbé Olivier Jelen célèbrera une messe et
une bénédiction des animaux.
Le thème de la messe sera l’encyclique du Pape François Laudato si’,
évoquant à pas moins de 5 reprises la question de l’animal.
Venez nombreux  avec vos compagnons.
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Chers membres,

Voici passé ce bel été très chaud. Nos protégés n’ont pas trop souffert de la canicule mais nos

gardiens ont bien transpiré. Il a fallu parfois annuler les promenades des chiens afin de protéger 

leur cœur de la chaleur et leurs pattes des cheminements brulants.

Il est maintenant temps de penser à la reprise pour tous dans les meilleures conditions.

Au Refuge, nous  allons devoir gérer en priorité les gros travaux de réfection de notre pension, ce 

qui nous contraint à ne pas prendre de réservations pour la période de septembre à décembre.

Le nombre de places au Refuge sera extrêmement restreint et seuls les cas exceptionnels pourront

être pris en compte dans la mesure du possible. Croyez bien que nous sommes désolés de ne pas

pas pouvoir répondre à toutes vos demandes, mais

vous pouvez être assurés que nous mettrons tout en

œuvre pour que ces travaux soient exécutés dans 

le  plus court laps de temps afin de ne pas vous 

pénaliser trop longtemps.

Merci de votre compréhension.

Le Comité
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Long ou court, de couleur claire ou foncée, le pelage est le premier élément que l’on va observer chez
votre compagnon. Il est, à juste titre, le reflet de la santé de votre chien ! Pour lui assurer un pelage
brillant, en pleine santé, n’hésitez pas à parcourir les quelques lignes qui vont suivre et qui seront pour
vous source de multiples conseils et informations utiles.

Qu’est-ce qu’un poil ?
Le poil est une structure constituée de deux parties distinctes : la racine, encore appelée follicule, qui est logée
dans la partie de la peau appelée épiderme et la tige, constituée majoritairement d’une protéine appelée la
kératine. C’est la tige qui est donc la partie visible du poil.
On observe au niveau du poil un véritable cycle de vie : le poil grandit par la racine, atteint sa taille maximale
et au bout d’un certain temps, meurt et tombe. A certaines périodes de l’année, la chute des poils est 
beaucoup plus importante, suite notamment aux changements de saison. Ce sont les phénomènes 
très connus des mues, parfois bien embêtants pour le propriétaire que vous êtes !

Une foule de poils bien différents…
Si il est vrai que tous les chiens ont des poils… il est bien moins évident de caractériser ces derniers, tant leur
variété peut différer d’un chien à l’autre. La durée de vie ainsi que la structure des poils sont contrôlées 
par des hormones d’une part et par des facteurs génétiques d’autre part. Selon la race à laquelle le chien 
appartient, son pelage pourra être long ou court, plutôt dur ou fin,  lisse ou ondulé.
La couleur du poil, déterminée par un pigment particulier appelé mélanine peut également varier du clair au
foncé, de l’uniforme ou au tacheté… Par ailleurs, les chiens provenant de régions froides, tels que les Siberian
Husky ou les Malamute ont on pelage adapté aux conditions climatiques rudes : une deuxième épaisseur de
poils, appelée sous-poil, donne à la fourrure un aspect particulièrement fourni. Ce sous-poil est beaucoup plus
fin que le poil de couverture et tombe abondamment aux périodes de mue.

Le poil… le miroir de la santé !
Quel que soit le type de poil de votre chien, il restera quoi qu’il en soit le premier élément observable et 
observé sur lui. On dit de lui qu’il est le miroir de la bonne santé du chien. Un poil terne peut être souvent 
la traduction d’un trouble métabolique, alimentaire ou d’un état de santé médiocre !

Il est donc important d’adopter une hygiène de qualité pour l’entretien du pelage de votre compagnon. 
Afin de vous y aider, voici quelques conseils utiles :
• Un brossage régulier, particulièrement pendant les périodes de mue, permet d’éliminer régulièrement
le poil mort et donc terne. Il permet donc d’aérer la surface de la peau et favorise grandement la repousse du
poil de remplacement. L’aspect général du pelage sera grandement amélioré et cela aide en plus à prévenir
certaines maladies de peau. De plus, pour vous propriétaire, le brossage régulier présente l’avantage non
négligeable de diminuer la quantité de poils perdus dans la maison. Il prévient également la formation 
éventuelle de nœuds chez les races de chiens à poils longs.
• Le bain constitue un élément essentiel de l’entretien du pelage de votre chien. Il est non seulement
nécessaire à l’hygiène optimale du poil, mais il constitue également un facteur d’hygiène pour l’entourage.
Attention cependant, pour que le bain présente un véritable bénéfice à votre compagnon à quatre pattes,
quelques petites règles essentielles et simples sont incontournable

Le miroir de la santé 
de votre chien
Quelques conseils pour un bon entretien

Le pelage
6

1. Le PH de la peau du chien (c’est-à-dire l’acidité de sa peau) est très différent de celui de l’homme. 
Et contrairement à ce que l’on pourrait penser sa peau est plus fragile. Il ne faut donc pas le laver avec le
shampooing que vous pourriez utiliser. Il est préférable d’utiliser un shampooing pour chien qui permet, de
plus, d’avoir un effet additionnel : démêlage, régulation de la séborrhée, action anti-démangeaisons.
2. La fréquence des bains est très variable selon la race du chien considérée. Pour les chiens à poils
courts (Braque, Teckel), la fréquence des bains sera bien moindre que pour les chiens à poils longs ou mi-
longs (Setters, Yorkshire Terriers par exemple).
3. N’exagérez pas avec la fréquence des bains… cela risquerait à terme de provoquer un déséquilibre
dans la production de sébum, cette substance naturellement secrétée en surface du poil et qui en assure la
protection.
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L’alimentation… 
un facteur essentiel à la bonne santé du pelage !
L’alimentation contribue à la beauté et à la santé du poil. Une
mauvaise alimentation est souvent à l’origine d’un poil terne et
d’une mue importante. Protéines, acides gras essentiels de
type Oméga-3 et Oméga-6, Vitamines (A et biotine) sont des
nutriments qui favorisent la bonne santé de la peau et du 
pelage. Dans des cas extrêmes de malnutrition, le manque 
de certains de ces nutriments peut provoquer une chute
importante des poils. L’élément essentiel pour que votre 
compagnon bénéficie d’un beau pelage est de lui fournir une
alimentation complète et équilibrée. N’hésitez pas à en parler
avec votre vétérinaire.

En adoptant les bons gestes au quotidien,
vous participerez à la santé optimale du pelage
de votre chien… pour que ce dernier ait un
pelage brillant, reflet d’une santé de champion !

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

       

régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.

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

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.

$

médaille



Frimousse

Hollie

Kiara

Toufik

Merveille

Eliot
Louna
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Mâles
BAXTER : croisé Berger Allemand,
mâle, 9 ans. Gentil chien assez 
sociable, ayant  besoin d’exercice.
Baxter ne tolère pas la présence 
des chats ni des lapins.
ELIOT : Epagneul Papillon, mâle, 
4 ans. Adorable petit chien un peu 
timide qui cherche un maître calme 
qui saura gagner sa confiance.
Sociable avec les autres chiens.
TOUFIK : Croisé Griffon, mâle, 
11 ans. Très gentil chien un peu 
timide. Bien que très sociable, 
Toufik recherche un environnement
calme et de grandes promenades
dans la nature. Peut rester seul 
quelques heures.
Femelles
CALINE : Croisée Pinscher, 
femelle, 5 ans. Adorable petite 
chienne à placer avec Frimousse 
avec qui elle a toujours vécu en 
compagnie d’un chat.
FRIMOUSSE : Chihuahua,
femelle, 15 ans. Adorable petite
chienne à placer avec Câline avec
laquelle elle a toujours vécu en 
compagnie d’un chat.
HOLLIE : Croisée Border Collie, 
femelle, 8 ans. Gentille chienne 
sociable, appréciant la compagnie 
des enfants et la vie de famille.
Hollie n’est pas habituée à la 
présence de chats et n’apprécie 
guère la compagnie de ses 
congénères. Elle a reçu une 
éducation de base… en anglais.
LOUNA : Shar Pei, femelle, 
10 ans. Gentille chienne, sociable 
et câline avec les gens. Luna 
n’apprécie pas la compagnie de 
ses congénères, ni celle des chats 
ou des enfants. Chienne exclusive,
avec un fort caractère, mais câline 
et affectueuse avec ses maîtres.
KIARA : Croisée Yorkshire Terrier 
Jack Russel, femelle, 3 ans. Chienne
craintive et protectrice. A vécu en
appartement, ne reste pas bien seule.
Habituée à la voiture. Pour une
famille sans enfants.      suite

Caline

Baxter



Pitou

Ouragan

Katy

Bik

Mila
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Dans nos pages « adoptez-nous »,
l’un d’entre-nous, chien, chat, lapin
ou autre,  est peut-être déjà en voie 

d’adoption.  Pensez à consulter notre site:
www.sgpa.ch «adopt ions«

ad
op

te
z-

no
us

!

Mâles
SIMA : européen, mâle, 
11 ans. Gentil chat pour jardin.
TITOU : européen, mâle, 
6 ans. Gentil chat craintif 
trouvé à Veyrier. Pour jardin.
OURAGAN : européen, mâle,
3 ans. Gentil matou pour jardin.
PITOU : européen, mâle,
4 ans. Gentil chat très timide.
Pour appartement.
Femelles
KATY : européen, femelle, 
11 ans. Gentille minette 
très  câline. Pour jardin 
ou  appartement. 
A placer avec Mila.
MILA : X Angora, femelle, 
15 ans. Adorable chatte.
Pour jardin ou appartement.
A placer avec Katy.
YASMINA : européen, 
femelle, 1 an. Gentille minette
un peu timide. Pour jardin.
BIK : européen, femelle, 
4 ans. Très gentille minette 
très câline. Pour jardin.
CHACHA : européen 
X Angora, femelle, 15 ans.
Elle cherche un bon foyer 
qui saura l’approcher 
gentiment sans lui faire 
peur car elle est aveugle.
Pour jardin, sans chien et 
pour une famille sans enfants.

MERVEILLE : Croisée Labrador, femelle, 
10 ans. Chienne très sociable qui a vécu
en appartement. Propre. Habituée aux
enfants et aux autres animaux. Ne reste
pas bien seule. Supporte la voiture.

Chienne 

Titou

Yasmina

Chacha

Sima



Boule de Neige: 
lapin Bélier moyen, mâle
né le 1.8.2012
Bugs: lapin nain, mâle
né le 1.8.2012
Dolci: lapin Angora,
mâle, né le 9.1.2015
Leon: lapin nain, femelle 
nain,née le 1.10.2014
Milou: lapin nain, 
femelle, née le1.6.2011 
Stoby : Cochon d’Inde 
Agouti mâle, 3 ans 
nain, né le 1.1.2013
Sheldon: chinchilla 
mâle, 5 ans 
Rats mâles : 2ans

Dolci

Léon

Milou
10

Bugs

hello! les lapins

Stoby

adoptez-nous !

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

Boule
de Neige

S
he
ld
on

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

$



Les pompiers genevois nous ont cordialement
invités à tenir un stand d’informations lors de 
leur grande fête du 175ème anniversaire.
Nous avons pu assister depuis notre stand à
leurs exhibitions très intéressantes (simulacre 
de sauvetage en étage avec la grande échelle, 
désincarcération, tyrolienne de sauvetage, etc.)
Un grand merci à nos pompiers pour leur 
chaleureux accueil.
Nous avons également pu remettre en primeur 
aux visiteurs concernés  le nouvel autocollant 
réalisé avec la participation du SIS Service 
d’incendie et de secours de la Ville destiné à
informer les pompiers de la présence d’un 
animal  dans leur logement.

“Aidez-nous à les sauver”

Chaque année, malgré le dévouement des
Pompiers Genevois, de nombreux animaux 
enfermés dans des appartements sont victimes
du feu ou de l’eau. C’est de ce terrible constat
que l’une de nos membres, Danielle Majoli, est
partie lorsqu’elle nous a fait part de son idée 
il y a maintenant quelques années. Cette idée
toute simple consiste à apposer un autocollant
sur la porte d’entrée des appartements ou 
maisons indiquant la présence d’un animal pour
permettre, en cas de sinistre, aux services 
des pompiers d’intervenir 
rapidement, et de sauver 
si faire se peut l’animal.
Cette idée a tout de 
suite gagné l’enthou-
siasme du Comité et
des SIS Genevois.
Aujourd’hui, ce
simple autocollant 
a déjà permis de 
sauver nombre de 
vies animales. Bien 
sûr,  il n’offre aucune
garantie d’intervention 
ou de protection, mais il 
facilite grandement la tâche 
aux pompiers pour tenter de sauver la vie d’un
animal. Il est relooké dans sa nouvelle version.

Venez nombreux nous rencontrer pour boire un vin chaud et faire votre shopping de Noël au Refuge.
Vous y trouverez nos traditionnels articles textiles marqués SPA (laines polaires, coupe vent, etc.) ainsi
que de nombreux articles originaux, livres, CD,...Tout pour vous plaire ou faire plaisir à vos proches.

Samedi 5 décembre 2015
dès 13h,au Refuge à BernexLa boutique de Noël

Obtenir le nouvel autocollant 
Pour obtenir l’autocollant, envoyez-nous une
enveloppe pré-timbrée à votre adresse et nous
vous renverrons l’autocollant gracieusement.
Sachez que par l’apposition de cet autocollant,
vous autorisez expressément les pompiers, ou
tout autre service intervenant en cas de danger,
à forcer la porte de votre domicile pour porter
secours à votre animal.

175ème
anniversaire des 
Pompiers genevois
Fêté le vendredi 29 et 
le samedi 30 mai 2015

Taille 
1/1

5.5 x7cm
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du dimanche 7 juin...
Il faisait beau et chaud et nos nombreux visiteurs ont quand même eu le 
courage de venir déguster nos saucisses, raclettes, crêpes et pâtisseries. Ils
ont épuisé notre stock de boissons rafraîchissantes et un peu boudé l’alcool. 
On les comprend.
L’Ecole d’éducation, sous la direction de Sandrine Blessing a organisé un
concours de dressage et d’agility très prisé par les chiens et leurs maîtres.
Blacky Land toujours fidèle a pu offrir des ballades en poney aux enfants.
Nos fidèles bénévoles étaient là pour griller les saucisses, racler les raclettes,
tourner les crêpes et nous servir à boire. 
Nos gardiens tous présents  dès le petit matin ne se sont pas ménagés pour
faire découvrir le Refuge aux visiteurs, préparer leur accueil et, tard le soir,
pour faire disparaître les traces de la manifestation et ranger tout le matériel.
Notre gardienne Angèle a habillé Shaiko pour susciter des coups de cœur,
mais malheureusement était-ce la couleur du t-shirt ou sa coupe, il n’a pas
réussi à séduire ce jour-là. Alors SOS pour Shaiko.

*J’ai quelques soucis 
de ligaments croisés
et j’ai été opéré de la
patte gauche. Je suis
habitué aux enfants
mais un peu méfiant
avec les hommes que 
je ne connais pas.
J’aimerais bien trouver
un petit coin sympa
pour la retraite.

Je suis pourtant si beau !*

A la caisse Denise bénévole SPA et
Me Emmanuelle Eardley-Mossaz, membre du comité 

Portes ouvertes 

Ça va chauffer aux crêpes !

on s’active 
aux frites !

Un grand merci à tous 
les participants ainsi qu’à
la Commune d’Avusy qui
nous a généreusement 
prêté et livré ses tables 
et ses bancs.

Shaiko

Shaiko
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Fidèles au 
rendez-vous 

Allons voir ce qui se passe…

Il n’a rien compris celui-ci, les poneys sont 
pour les enfants seulement 

Moment émouvant et surprise pour le 
Comte Yves Donin de Rosière qui découvre 
deux plaques offertes par la 
Comtesse Catherine Donin de Rosière

Michèle Mex, Catherine Donin de Rosière,
Frédérique Flournoy et Yves de Rosière

JUIN RADIEUX !

Sandrine et ses élèves

On courre partout...

Le château, c’est rigolo…
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KAYA adoptée le 24.8.2012. Tout se passe très bien avec Kaya, 3 ans
exactement après son adoption. C'est une chienne de 4 ans maintenant,
vive, mais très gentille, affectueuse et sociable (chiens et humains!).On a
beaucoup de plaisir ensemble, notamment pour faire de longues promenades. 
LEO ex Léonardo, adopté en avril 2013. Passe des jours heureux 
entouré d'enfants et de congénères.
ZAZA adoptée le 24.4.2010. Hommage. 5 ans de bonheur avec sa 
maîtresse avant de la quitter pour rejoindre ses amis au paradis des chats.
FALCO adopté le 23.5.2015. Nous sommes heureux de vous donner 
des nouvelles de Falco, qui a déjà su conquérir nos coeurs. 
Il adore se baigner dans notre beau lac de la Gruyère, il nous fait toujours
les yeux doux et il prend la pose devant sa nouvelle maison avec son 
nouveau copain Diesel.

COOCKIE adoptée le 8.12.2012. Après plus de deux ans de vie 
commune, ma maîtresse et moi on s’aime beaucoup. Je me promène tous
les jours, j’ai mon jardin et il faut le dire… j’ai la belle vie… 
Ma maîtresse dit que je le mérite… Merci encore à la SPA qui vous êtes  
si bien occupés de moi pendant 9 long mois.
EAGLE adopté le 7.2.2015. S'est très bien habitué à la maison est 
toujours là pour nous aider et particulièrement obéissant, une incroyable
crème de chat qui partira notamment avec nous en vacances, nous  
sommes inséparables.  Mille mercis.
LILOU & MUSHI adoptés le 9.4.2015. Ces deux adorables loulous se sont
intégrés à ma troupe à merveille (3 rats)! Bien que la cage soit grande, les 5
loustiques préfèrent dormir en tas ! Tout se passe pour le mieux,
ils sont vraiment adorables et sont maintenant complètement chez eux ! 
Merci pour ce que vous avez fait pour eux. 
BOY adopté le 9.5.2015 .Nous avons adopté dans votre refuge le jeune
"Boy", un adorable Labrador blanc-sable. Ce petit mot pour vous remercier
encore de votre accueil, vous dire aussi qu'il semble très bien se plaire avec
nous, et nous avec lui. Boy se révèle être adorable et sympathique, toujours
prêt à vouloir bien faire (même si c'est encore un "ado"…), 
toujours gentil, il est épatant, il semble déjà faire totalement partie de la
famille et il s'est manifestement très bien adapté à son nouveau chez lui.
SIMBA adopté le 24.3.2012. Coucou, je m'appelle Simba (c'est le nom
que j'avais lorsque j'étais chez vous et que mes maîtres ont gardé et j'ai
été adopté il y a 3 ans. Je voulais vous dire que je me porte comme un roi,
comme vous pouvez voir dans la photo. J'habite dans un appartement à la
campagne, mais on me laisse sortir dès que je le demande. Je mange bien
et je reçois beaucoup de câlins! Pour cela je me montre très attachant avec
mes maîtres! Je vous envoie pleins de miaous ! Simba

AULINE ex All In adoptée le 23.5.2015. Est très heureuse dans sa 
nouvelle famille avec ses autres copains. Elle aimerait bien partir en 
voyage avec eux et squatte les bagages.
AMANDE adoptée le 27.9.2014. Je vis tranquillement dans une petite villa
où je suis une vrai princesse.
JAÏNA ex. Raphina, adoptée le 17.11.2014. Elle a bien changé et elle va
bientôt être stérilisée la veille de ses 10 mois. Elle s'entend toujours aussi
bien avec Janus abyssin.
LOLA ex. Lol, adoptée le 27.5.2015. Je me suis très bien intégrée et 
je vous donnerai de mes nouvelles régulièrement. Je me suis fait une amie 
et je prends soin d elle. J’aime bien embêter ma nouvelle maîtresse qui ne
peut s’empêcher de rire tout le temps. Merci de m’avoir confiée à elle. 
FRIPOUILLE ex KENZO, adopté le 16.8.2014. C’est toujours un petit clown
qui me fait rire tous les jours vraiment un amour de petit chien. En plus on
peu dire qu’il est propre par rapport a son adoption... résultats la patience
et l’amour. Bonheur à 200% avec lui. Il obéit au doigt et à l’œil 
et son grand copain est mon chat nu. Ils font les foufous tous les jours. 
BLAKE adopté le 30.4.2015. Un vrai petit amour et il va super bien.
MINOUCHE adoptée le 23.10.2014. A fêté ses 15 ans au mois de mars mais
ne les fait pas. Elle est très occupée entre ses ballades et ses longues siestes
sur  les fauteuils.Ses nouveaux maîtres le confirment un animal sénior est
aussi attachant qu’un plus jeune.
PELUSA adoptée le 8.10.2014. De plus en plus belle, elle file le parfait 
bonheur avec son papi qui prend grand soin d’elle.
CALINETTE ex Kanel, adoptée le 21.1.2015. Sait trouver le confort de 
ses 11 ans. Elle se porte comme un charme.
ZELDA adoptée le15.8.14. C’est chouette les vacances avec ma maîtresse.
FRIPPON ex. Daemon, adopté le 6.8.2015. Ma maman m’appelle 
maintenant Frippon. Je suis content de faire partie de sa vie, elle me le
rend bien. Merci à la SPA d’avoir pris soin de moi pendant 3 mois.

Zaza

Lola

Leo

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 29
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Mon chien se gratte !



La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


