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55e Concours Hippique
International de Genève

Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2015
La Fondation Hans Wilsdorf nous a renouvelé 
sa généreuse invitation à participer à ce grand 
événement genevois du sport équestre.
N’oubliez pas d’y participer et de venir nous 
rejoindre sur notre stand d’informations.
Nous y tiendrons aussi notre boutique.

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre dernier 
journal des travaux de réfection nous ont contraints à 
fermer notre pension depuis fin septembre.
Toutes les entreprises  ont bien compris l’importance pour 
nous et pour vous de pouvoir à nouveau utiliser ces locaux 
et ont travaillé d’arrache-pied pour tout remettre en ordre 
dans les meilleurs délais.
Grâce à une surveillance très stricte de ce chantier et à 
la compréhension de tous les concernés, nous sommes 
heureux de vous informer que nous pourrons à nouveau
accueillir vos protégés dès mi-décembre dans leur pension
4 étoiles. Nous avons bien sûr de nombreuses demandes 
à satisfaire, alors n’oubliez pas de réserver assez tôt.

Fin de chantier - pension pour chiens

Venez nombreux nous rencontrer pour boire un vin chaud 
et faire votre shopping de Noël au Refuge. Vous y trouverez 
la variété de nos offres textiles marqués SPA (laines polaires, 
coupe vent, etc.) ainsi que des aticles originaux, livres, CD,...
L’occasion de remplacer, d’innover ou de penser cadeau.

Samedi 5 décembre 2015
dès 13h au Refuge à Bernex

La boutique de Noël

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,...

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.

Dons et testaments en faveur des animauxLa SGPA ne reçoit aucune subvention.
Seuls vos cotisations, vos dons et vos 
legs lui permettent, 365 jours sur 365 :

...travau
x 

terminés
!

rappel
2



NOUVELLES SPA 

Journal officiel de la SPA-Genève Société Genevoise pour la Protection des Animaux. Société privée à but non lucratif, 
au bénéficie du statut d’utilité publique, dont les ressources sont constituées uniquement par les cotisations des membres, des dons et legs   
Diffusion A tous les membres de la SPA -- Genève - Parution 4 x par an (mars/juin/sept/déc) -- Tirage + 10’000 exemplaires
Réalisation&publicité ExpansionSA 84, rte de ST-Julien -- 1212 Grand-Lancy - 022 301 6720 -- Fax 022 30168 29 - info@expansion.ch
Rédaction SPA  -- Photo SPA - Expansion
Informations Refuge de Vailly -1233 Bernex Tél. 022 75713 23 -- Fax 022 77710 00 -- informations@sgpa.ch -- www.sgpa-geneve.ch
Horaires du Refuge & adoptions : mercredi, jeudi, samedi de 14 à 17h ou sur rendez-vous -- Abandons : tous les jours, 24/24h

internet 
www.sgpa.ch

Chers membres,
Cette année encore nous avons pu nous occuper 

quotidiennement d’un grand nombre d’animaux 

abandonnés et recueillis au Refuge. Ils sont bien 

entendu logés, nourris, soignés, vaccinés, pucés, 

stérilisés ou castrés si nécessaire. Notre vétérinaire

les visite toutes les semaines pour leur prodiguer 

tous les soins requis et s’occupe des urgences.

Ils sont choyés par leurs gardiens et la plupart 

des chiens bénéficient d’une éducation de base 

enseignée par notre éducatrice. Actuellement une

soixantaine de chiens, une septantaine de chats 

et plusieurs petits rongeurs attendent au Refuge

dans l’espoir  de retrouver un nouveau foyer où ils

seront choyés.

La SPA ne bénéficie d’aucune subvention de l’Etat 

et ce n’est que grâce à vous, à vos cotisations   

et à vos dons que nous pouvons mener à bien la 

mission qui nous est chère.  Par contre, la SPA 

bénéficie du statut d’utilité publique et vos dons 

peuvent être déduits fiscalement. C’est pourquoi 

nous vous remercions de nous rester fidèles. 

Nos abandonnés à quatre pattes vous remercient 

pour tout le soutien que vous nous apportez année

après année et vous souhaitent de joyeuses Fêtes 

de Noël et une bonne année 2015.

Le Comité

Hippique - Boutique - Edito
Comment dire non à votre chat
Résultats concours
Liana - Chats à adopter
Chiens à adopter - A lire...
Chus - Lapins à adopter
Bénédiction - Promenades
Adoptés heureux      

2-3
4
5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15

SOMMAIRE

3



Votre chat n’en fait parfois qu’à sa tête… et ses débordements d’énergie et de vitalité sont pour vous 
dificiles à maîtriser. Il est, vous l’avez déjà remarqué, bien difficile de dresser le chat comme l’on peut 
le faire pour le chien. Plus indépendant que son homologue canin, votre compagnon félin semble par 
moment vous défier, sans que vous n’ayez la solution pour le stopper dans une attitude que vous 
souhaiteriez lui voir abandonner. Quelques conseils vous seraient peut-être d’une quelconque utilité ? 
Alors parcourez ces lignes !

Eduquer son chat… une mission pas impossible !
Il est difficile d’éduquer un chat comme on dresse un chien, 
parce que son côté indépendant le pousse à beaucoup plus 
d’autonomie dans la relation avec son maître. 
C’est la raison pour laquelle on parle plus d’apprivoiser 
un chat.Toutefois, il est des moments où l’on a besoin 
de pouvoir dire non à son compagnon félin car tout 
ne lui est pas permis dans la maison et il est 
impératif de lui imposer les limites du possible 
dans le quotidien. Personne ne trouvera très drôle
de voir le chat se suspendre aux jambes des 
visiteurs, ni de s’accrocher dans les plis des beaux
rideaux du salon !
A vous donc d’agir très tôt dans la vie de votre 
compagnon à quatre pattes pour lui faire entendre 
raison ! Premier conseil : il vaut mieux arrêter votre 
chat avant qu’il ne finisse le geste ou l’attitude que 
vous souhaitez voir disparaître.
Attention cependant au moment de la réprimande à ne 
pas déclencher un réflexe de peur entre vous et votre chat. 
S’en prendre directement au petit félin peut nuire à votre relation
future. Il vaut mieux utiliser une manière sournoise et détournée.
Des conseils pratiques pour une éducation toute en douceur… 
et en fermeté ! Diverses méthodes permettront facilement de déjouer les attitudes 
que vous jugez inconvenables pour votre compagnon félin.
Vous pouvez par exemple vous munir d’un objet mou, comme un petit oreiller. Au moment où vous surprenez le chat
en passe de produire l’objet du méfait, projetez habilement et sans violence le coussin en direction du chat, mais tout
en visant à côté, l’objection n’étant pas de provoquer ni frayeur intense ni douleur. Celui-ci, surpris, devrait déguerpir,
ou alors il se contentera de fixer l’objet avec de grands yeux ronds. Vous aurez gagné les quelques 
secondes vous permettant de réagir. On le sait aussi beaucoup de chats craignent l’eau… surprenez-le en train 
de faire une bêtise… aspergez-le alors de quelques gouttes d’eau. Il n’appréciera certainement guère et aura tôt fait
de tourner les pattes et d’oublier cette bêtise qu’il allait faire !
Enfin, il vous est aussi possible d’avoir recours aux méthodes utilisées par la mère, dans le contexte de l’éducation
maternelle féline. Approchez-vous de votre chat en attirant son attention, de manière à ne pas le surprendre, puis 
attrapez-le doucement en le maintenant par la peau du cou. Bien saisi, il ne devrait pas se débattre. Posez-le 
ailleurs, devant une fenêtre par exemple. Cela devrait le divertir.
Les réprimandes… c’est bien … le renforcement positif, c’est mieux ! Pour que tout cela marche bien et pour
garder un équilibre et une harmonie dans votre relation avec votre chat, il faut également apporter des stimuli 
positifs lorsque votre chat est là où il devrait être et en train de faire ce qu’il devrait faire.
C’est ce que l’on appelle les renforcements positifs dans le processus d’éducation !
Lorsque votre chat se fait les griffes sur son griffoir, qu’il fait la sieste sur son coussin ou qu’il se perche tranquillement
sur son arbre à chat, n’hésitez pas à lui gratouiller le menton et à lui donner une petite friandise pour chat.
Il comprendra très vite que vous êtes satisfait de lui, content de son attitude, qu’il ne manquera dès lors pas de 
reproduire à la première occasion, juste pour le plaisir de recevoir sa récompense.
Pour vous assurer une vie harmonieuse, en toute quiétude et tranquillité avec votre compagnon félin, n’hésitez donc
pas à appliquer ces quelques conseils d’éducation pour lui faire comprendre rapidement où sont les limites 
à ce que vous, le maître à la maison, vous tolérez !
Ainsi, la vie au quotidien sera des plus agréables … tant pour lui que pour vous !
Source : Dr. Bénédicte Flament, Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Comment dire non à votre chat ?
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Adoptée à la SPA Genève le 30.9.2014, voici un peu plus de 12 mois que Liana nous a rejoints. 
Dès ses premiers moments chez nous, Liana s'est montrée douce et calme, elle a rapidement compris le 
"à ta place" et n'a jamais détruit chaussures ou meubles. En revanche, comme elle passe presque tout son
temps avec moi et que je veux néanmoins qu'elle sache rester seule 2-3 h, lors des premières tentatives, cette
coquine profitant de sa haute taille, n'a pas hésité à se servir d'une livre de pain, d'un rouleau de papier 
ménage, d'une paire de lunettes, etc. pour montrer son mécontentement quant à ce terrible abandon... 
Au moment de notre retour, Liana sait pertinemment qu'elle a fait une bêtise et se fait toute petite en nous 
regardant d'un air de chien battu...dans une autre vie elle a dû être comédienne.

Les premières ballades s'apparentaient plus à une partie de ski-joering qu'à de paisibles sorties. La notion 
d'être tenue en laisse alors qu'il y a toutes ces odeurs, des coureurs à encourager, des chevaux à regarder, des
chiens avec qui jouer, franchement ce n'est pas une vie, lâchez-moi!
Quelques cours avec un excellent éducateur, de la patience et des muscles pour anticiper ses élans, Liana 
a beaucoup progressé. D'ailleurs elle est très fière de vous annoncer qu'elle a brillamment réussi son TMC.

Jamais agressive, toujours bien dans sa tête, Liana nous suit partout et est capable d'assumer toutes les 
situations. Dîner sous la table au restaurant, soirée chez des amis avec beaucoup de gens et de bruits, 
voyages en voiture et nuits à l'hôtel, Liana gère ça comme une baroudeuse. 
C'est aussi mon premier chien qui adore aller chez sa vétérinaire. Je dois me cramponner pour ne pas tout
emporter sur notre passage tant elle est pressée de revoir Mme Huggi.
A part les vaccinations et vermifuges d'usage, Liana jouit d'une bonne santé et nos visites se limitent à quelques
bobos du style gouttes pour les yeux et les oreilles.

Liana adore les enfants et ils le lui rendent bien. Cependant nous restons vigilants car son plus grand plaisir est
de courir à fonds avec eux et de leur donner un petit coup d'épaule ou de patte au moment où elle passe à leur
côté. En plus de comédienne, elle a peut-être été hockeyeuse?...
A la maison, Liana n'a jamais fait mine de monter sur un lit ou un fauteuil, en revanche en visite c'est la fête.
Une minute hors de vue et hop! je te teste le canapé.
Bref Liana est un vrai bonheur et nous sommes enchantés de l'avoir rencontrée.

LIANA , choyée par 
sa nouvelle patronne 
est parfaite... bien 
que toujours prête à 
tester un canapé libre,
fidèle à ses principes:
pour vivre heureux 
vivons couchés.

Une femme qui se cherche
Un homme qui se perd
Un chien qui les retrouve...
Un livre qui rend heureux

Albin Michel



Poupette

Isis

Prunelle

Annabelle

Chipie
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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«

Titou

Nouki

Sima
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!

MALES
Sima, européen castré né le
15.7.2014. Aime les enfants 
et les autres chats. N’a jamais
été en contact avec les chiens.
Pour jardin.
Titou, européen castré né le
1.6.2009. Gentil chat un peu
craintif, OK avec les enfants.
Chaton, européen, né le
11.5.15. Pour appartement.
A placer avec Isis.

FEMELLES
Isis, Sacré de Birmanie, 
stérilisée, née le 1.6.2014.
Pour appartement. 
A placer avec Chaton
Noukie, européen, stérilisée,
née le 1.6.2007. Chatte 
trouvée au Parc Beaulieu.
Poupette, Angora, stérilisée,
née le 1.6.2011.Elle a un fort
caractère. Pour famille sans 
enfants ni chiens avec jardin.
Annabelle, Angora écaille 
de tortue, stérilisée, née le
1.11.2010. Fort caractère.
Pour famille sans autres chats,
ni enfants, ni chiens. Jardin.
Chipie, européen, stérilisée,
née le 31.1.2006. Gentille
chatte qui n’apprécie pas 
les chiens. Cadre ideal 
appartement avec balcon.
A placer avec Prunelle.
Prunelle, européen, 
stérilisée, née le 1.5.2005.
N’apprécie pas les chiens ni 
les enfants. Pour appartement
avec balcon.
A placer avec Chipie.

Chaton



Flamme

Rouky

Lucifer

Nina

Buko

Heidi

Skai
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- Mâles
Lucifer, Berger croisé, né le 1.12.2013.
Très gentil chien sociable, appréciant la 
compagnie des enfants, habitué à la 
présence de chats. Il est vif et joueur, il 
peut rester seul quelques heures, mais 
a besoin de grandes promenades.
Buko, Berger Catalan, né le 12.4.2008.
Chien très sociable, appréciant la vie de 
famille et les enfants. Par contre, Buko 
n’apprécie pas du tout les chats.
Skai, Boxer, né le 28.11.2014. Très 
gentil chien dont on ignore tout du passé.
Iko, Croisé Labrador, né le 4.9.2013.
Beau chien sportif et joueur mais assez 
craintif avec les étrangers, ainsi que les 
enfants. Il a toujours vécu avec un autre
chien et n’apprécie pas trop la solitude.
Roucky, Croisé Berger, né le 1.6.2009.
Gentil chien un peu méfiant avec les 
étrangers. Est habitué à la vie de famille 
et apprécie la compagnie des enfants, 
des autres chiens et même des chats.
Il a reçu une éducation de base et peut 
rester quelques heures seul.
Indy, Berger Australien chiot, né le 26.
03.2015. Chien agréable un peu craintif
lorsqu’il ne connaît pas.
- FEMELLES
Heidi, Berger Allemand, née le11.5.11.
Adorable chienne hyper sociable, 
appréciant la compagnie des enfants, 
des autres chiens avec lesquels elle se
montre joueuse et amicale. Elle aime
aussi les chats qu’elle a tendance à 
courser, mais qu’elle n’agresse pas. 
Elle est vive et puissante et a besoin de 
beaucoup d’exercice et d’espace pour
défouler son énergie. Elle n’apprécie 
guère la solitude.
Kaline, Berger Croisé, née le 5.10.14
Jeune chienne sociable et joueuse, aime
la compagnie des enfants, n’a jamais 
côtoyé de chats. Elle a reçu une éducation 
de base. Reste seule quelques heures.
Nina, Bull Terrier, née le 18.10.2014.
Gentille chienne vive et sportive, aime
la vie de famille et la compagnie des 
enfants. Elle reste difficilement seule.
Flamme, Berger Blanc Suisse, née le
15.10.2010. Belle chienne pour famille 
sans enfants. Pour des personnes qui ont 
détenu un chien de grande taille ayant 
de bonnes connaissances cynologiques.

Iko

Indy

Kaline



9

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.

Matthieu Ricard                
Vers une bienveillance pour tous.
Dans la lignée de Playdoyer pour l’altruisme, une invitation
à étendre notre bienveillance à l’ensemble des êtres sensibles. 
Dans l’intérêt des animaux, mais aussi des hommes.
Nous tuons chaque année 60milliards d’animaux terrestres et 
un milliard d’animaux marins pour notre consommation.
Un massacre inégalé dans l’histoire de l’Humanité qui pose un 
défi éthique majeur et nuit à nos sociétés: cette surconsommation
aggrave la faim dans le monde, provoque des déséquilibres 
écologiques et est mauvaise pour notre santé.
En plus de l’alimentation, nous instrumentalisons aussi les 
animaux pour des raisons purement vénales (trafic de la 
faune sauvage), pour la recherche scientifique ou par simple 

divertissement (corridas, cirques, zoos). Et si le temps était 
venu de les considérer non plus comme des êtres inférieurs mais  

comme nos concitoyens sur cette terre?
Nous vivons dans un monde interdépendant où le sort de chaque être, quel qu’il soit, 

est intimement lié à celui des autres. Il ne s’agit pas de s’occuper que des animaux mais aussi 
des animaux. Cet essai lumineux met à la portée de tous les connaissances actuelles sur les animaux
et la façon dont nous les traitons. 
Une invitation à changer nos comportements et nos mentalités.  Allary Editions

Signaux d’apaisement -Turig Rugaas
Les bases de la communication canine 
Turid Rugaas nous offre un cadeau inestimable sur la communication 
canine, maîtres, éducateurs ou compétiteurs, à rester à l’écoute et à 
adapter notre comportement pour une cohabitation canine et humaine 
harmonieuse et bienveillante.Turid Rugaas est actuellement reconnue
internationnalement et son travail à révolutionné notre façon d’interagir
avec les chiens et de comprendre les interactions entre chiens.
Dans ce livre vous apprendrez à :
Identifier des situations stressantes pour votre chien.
Rééduquer un chien qui a perdu sa capacité à interagir socialement.
Devenir un observateur subtil du comportement de votre chien afin
d’obtenir un meilleur comportement et de construire une meilleure 
relation avec lui. Bâiller, se lécher les babines, se gratter... sont 
quelques-uns parmi la trentaine de signaux que les chiens utilisent 
pour communiquer. Un livre qui s’inscrit dans le temps.

Les éditions du Génie Canin
www.editionsdugeniecanin.fr
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Je me souviens encore du jour où l’on m’a emmené à la SPA
de Bernex. C’était en juin 2013, il faisait beau et chaud. Un
monsieur m’a amené au refuge, à ce qu’il paraît je ne le
connaissais pas. Il a dit m’avoir trouvé dans la nature. J’avais
un énorme caillou coincé dans la gueule, je portais un collier
avec une petite lettre entourée de fil de fer où c’était écrit : 
« Je m’appelle Chus, s’il vous plaît, prenez soin de moi ». 
Les gardiens du refuge m’ont tout de suite pris en charge, 
ils se sont inquiétés car le caillou ne s’enlevait pas de ma 
bouche et il y avait du sang; de plus j’avais une grosse 
infection aux oreilles. J’ai eu alors droit à une visite vétérinaire
VIP, heureusement rien de grave. Mes oreilles ont aussi eu
droit à un traitement avec un beau bandage, j’avais l’air d’un
clown; ah ces humains, ils ne sont pas possibles ! J’ai ensuite
été mis dans un box mais tout seul, non je n’aime pas mes
congénères, ils m’énervent, je préfère rester seul et aboyer
contre eux.
On a estimé mon âge à 14 ans à cause de l’état de mes dents,
ahhh je les ai bien eus ! En fait je n’avais que 9 ans, ce sont
les cailloux qui les ont trompés, j’ai encore de belles années
devant moi. Le temps passait… un jour une jeune promeneuse
du refuge, Marina, est tombée amoureuse de moi, elle venait
plusieurs fois par semaine me promener jusqu’au jour où elle
a décidé de m’adopter. Mais Marina avait un chat, et les chats
miam, je les adore. Alors je n’ai pas pu rester chez elle; 
j’ai bien vu qu’elle était triste mais elle a dû me ramener, 
heureusement j’ai continué à la voir très souvent pour de 
longues balades. 
Quelques mois après, je me souviens c’était en juin 2014,
quelqu’un m’a vu sur le site internet et a craqué, c’est normal
avec ma petite bouille toute mignonne. Ma nouvelle maîtresse,
Fanny, est venue me voir et on est repartis chez elle. C’était
super : un nouveau foyer, un dodo à moi, des jouets et des
câlins à volonté, le bonheur… je ne pensais pas que ça allait
m’arriver un jour, mais oui !!! 
Quelque temps plus tard, un petit bonhomme tout poilu est
venu rejoindre le foyer, je crois que ça s’appelle un malinois,
c’est comme moi en plus maigre et avec des oreilles qui 
ressemblent à une antenne tv. Ah j’avais pourtant dit que je
n’aimais pas les autres chiens mais bon il était là. Au début
mes maîtres ne m’ont pas laissé seul avec lui mais petit à petit
on a fait connaissance jusqu’à vivre dans la même pièce; il
s’appelle Jet et c’est devenu mon pote. On allait en balade,
même sans laisse ! 
Malheureusement, suite à des aléas de la vie, ma maîtresse
a dû déménager et rester seule avec moi. J’ai été triste de me
séparer de Jet mais on se revoit plusieurs fois par semaine.

Hello les amis, je m’appelle Chus
et je suis un bon pépère croisé

berger allemandJe vais
vous ra

conter 

mon histoire



Jade: 
lapin nain, femelle
BB: lapin nain, 
mâle, né le 13.3.15
Flocki: lapin nain
mâle, né le 9.1.15
à placer avec Luna
Luna: lapin nain 
femelle, née 
le 1.10.14, 
à placer avec Flocki
Pâquerette: 
lapin nain, femelle 
née le1.6.11
à placer avec Sati
Sati : lapin Bélier 
trouvée, à placer
avec Pâquerette

Flocki
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BB

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»

Pâquerette

Un jour cet été je l’ai vue s’activer, remplir des valises,
mettre ma gamelle et mes croquettes dans un sac et hop
on est partis en voiture. On a fait des kilomètres 
et des kilomètres rien que tous les deux. On s’arrêtait 
souvent pour que je puisse dégourdir mes pattounes. 
A ce qu’il paraît, on a traversé plusieurs pays pour 
arriver en Norvège. On a fait du camping sauvage, j’ai vu
des glaciers, c’était génial. Je me suis baigné, j’ai 
pu courir, je ne me suis jamais autant amusé, un pur 
bonheur. Je l’aime ma maîtresse, elle est géniale et je
sens qu’elle m’aime. 
Des fois je pense à l’époque où j’étais abandonné et 
y’a pas longtemps je me suis renseigné sur les anciens
copains de la SPA. On m’a dit que certains avaient 
trouvé une famille mais il paraît que Rio, Shaïko,
Lucky-Lu, Booly, Lucky, China, Yooba et Lassie sont
toujours là-bas à attendre; j’espère qu’ils auront la même
chance que moi.

Chus Propos recueillis par Eléonore

Ohé!
lesLapins

Luna

Jade

Sati
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Ils étaient tous sagement recueillis ces chiens,
chats et autres 4 pattes et ne se sont autorisé
qu’un petit moment de décontraction en 
aboyant en choeur quelques minutes.
Un grand merci à l’Abbé Jelen qui chaque 
année organise ce grand recueillement et 
offre généreusement à notre SPA les dons 
des participants.

Qu’est ce que l’homme dans la nature ? 
Un néant à l’égard de l’infini, 
un tout à l’égard du néant, 
un milieu entre rien et tout. 
Blaise Pascal

Nous vivons dans un monde 
essentiellement interdépendant, où le sort de chaque 
être, quel qu’il soit, est intimement lié à celui des autres. 
Il ne s’agit donc pas de ne s’occuper que des 
animaux, mais de s’occuper aussi des animaux. 
Matthieu Ricard

On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et 
un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas.
Alphonse Lamartine

Bénédiction des animaux

L’Abbé Olivier Jelen 
et sa chienne Amandine

Le samedi 3 octobre 2015, 
dans le cadre de la St-François d’Assise 
patron des animaux et de l’écologie, 

l’Abbé Olivier Jelen a célébré la Journée mondiale des animaux 
en bénissant, lors de la messe,

les fidèles et leurs 
compagnons 
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Bien qu’ils soient sortis deux fois 
par jour dans les grands parcs 
du Refuge, rien ne remplace une 
bonne balade avec un bénévole
dans la campagne de Bernex 
pour les chiens de la SPA Genève. 
En effet, même s’il s’agit d’une
heure seulement, ils sont toujours
très heureux de pouvoir se 
défouler et recevoir une attention
particulière. Un gardien vous
accueillera et après avoir relevé 
vos coordonnées, vous confiera 
l’un de nos pensionnaires qui
sera sans aucun doute enchanté.

Rappel des quelques règles à observer : 
1. Les promenades ont pour but de permettre aux chiens de se défouler.
Merci donc de ne pas chercher à les éduquer (marcher aux pieds, 
se mettre assis/couché, etc.). De plus, cela interfèrerait avec le travail de
l’éducateur du Refuge.
2. Les chiens doivent rester en laisse courte et sous la responsabilité d’un
adulte. Ils ne seront en aucun cas lâchés. 
Si un chien doit malheureusement porter une muselière, la lui laisser
impérativement tout au long de la promenade.
3. En cas de rencontre avec un autre chien, ne pouvant prévoir leur 
réaction, gardez de bonnes distances.
4. Lorsque vous venez chercher un chien au Refuge, il sera un peu 
excité en début de balade. Sortez rapidement de l’enceinte afin d’éviter
les conflits de chiens trop heureux de sortir.
Soyez également attentif au retour.
5. Une carte d’identité vous sera demandée et vous sera restituée en fin
de promenade.
6. Le pensionnaire doit être de retour à 17h maximum.

D’avance, nous vous remercions de votre soutien et de ce moment
de bonheur que vous apportez à tous ces chiens abandonnés.

Vous pourrez 
à nouveau promener les chiens du Refuge le lundi

Lundi, mardi, vendredi et
dimanche de 14 à17 heures

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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Gypsie

Hunt

Chilou

MaunaZina

Simba

Rainbow & Pinkie

Whisky

Vicky

Tigger

Keiko

Sexy

T’Champa

Adoptés

Pino

Shaggy



15
T’CHAMPA, adopté le 8.2.2014. Avec le temps, il est devenu un petit
chien qui regarde davantage autour de lui, s’intéresse davantage à nous, est
beaucoup plus dynamique, devient même joueur. Il est très gentil avec tout le
monde, gens, chiens, enfants, c’est notre petit rayon de soleil et il a enfin
trouvé sa place et est maintenant très heureux.
HUNT, adopté le 2.5.2015. Parfaitement heureux.
PINO, adopté le 24.4.2015 Il se porte bien, il est très joueur et en bonne 
santé. C'est vraiment un amour et sa maîtresse est très heureuse avec lui.
KEIKO, ex Justin, adopté le 15.4.2015. Il fait le bonheur de notre maison,
est très aimé et heureux, fait des petites bêtises comme tous les petits chiens, 
n’est pas craintif, sociable, pas gourmand, n'aboie pas quand il est seul 
et est très obéissant. Et il a déjà été au Portugal en vacances!
SHAGGY, adopté  le 14.12.2013. Déjà 12 ans de bonheur avec Shaggy.
Il est courageux a connu des moments difficiles mais c'est un battant et nous 
faisons tout pour sa santé, y compris des séances de balnéothérapie! 
Merci à votre équipe pour tous les animaux que vous sauvez et qui font 
le bonheur de leur nouveau foyer. 
SIMBA, ex Etane adopté le 30.10.2012. Je me plais bien dans ce foyer où 
tout ou presque m'est permis! Et où je peux donner libre cours à ma curiosité... 
VICKY, adoptée le 20.5.2015. Elle se porte très bien et elle a trouvé une
demeure à sa pleine satisfaction. Une maison en campagne avec un grand jardin
sans clôture. Elle est vive, pleine d'énergie et en même temps une câline. 
Elle peut sortir et entrer librement et profite aussi dedans de la grande maison.
Tout est parfait! 
GYPSIE, adoptée le12.3.2003 à 8 mois. Elle a bien vécu et arrive 
gentiment au bout de son parcours. Elle adore toujours les promenades, certes 
un peu plus courtes et moins pentues que d’habitude. Elle retrouve cependant
toute son énergie lorsqu’un chat passe dans les parages. 

CHAMAN, adopté le 25.10.2014. Heureux heureux, belle vie de chien.
WHISKY, ex Pitchou, adopté en avril 2014. S'est très vite habitué à la maison 
et à la famille. Il passe sa journée soit dehors dans la forêt ou dans la chambre 
de la fille aînée. Il aime bien prendre la place dans son lit et s'allonge sur les 
devoirs parfois. 
TIGGER, ex Kenji adopté le 7.5.2015. Il est devenu en très peu de temps 
le roi de la maison. 
RAINBOW et PINKIE, adoptées le 5.8.2015.
ZINA, adoptée le 20.10.2015. La merveilleuse Zina pleine de vie que nous
aimons pour toutes ses qualités (et quelques petits défauts aussi). 
Une chienne pleine d'amour. 
SARAH et JAKARTA, adoptés le 8.7.2015. Ils sont merveilleux et 
ont été bien acceptés par Diana, Soraya et Kandy. 
MAUNA, adoptée le 4.5.2011. Depuis, que du plaisir et du bonheur pour tous.
SEXY, adopté le 15.8.2015.
CHILOU, adopté le 30.7.1999. Je vais avoir 17 ans le 8 octobre 2015. 
J’apporte beaucoup de joie à ma maîtresse qui m’adore et malgré mes petits 
problèmes de santé elle me soigne avec beaucoup d’amour que je lui rends bien.

he
ur

eu
x Chaman

Sarah & Jakarta

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 58 29

PIPI SUR CANAPÉ?

Essayez
FELIWAY!
Dispositif 
avec recharge
Frs 38,35



La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


