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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 animaux

La SGPA ne reçoit aucune subvention.
Seuls vos cotisations, vos dons et vos 
legs lui permettent, 365 jours sur 365 :

CONVOCATION

A l’Assemblée générale ordinaire de la SGPA 2016
qui se tiendra le mercredi 8 juin 2016 à 19h 
au Restaurant La Cave Valaisanne Bd Georges-Favon 23 - 1204 Genève

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 9 juin 2015
2. Rapport d’activité de la Présidente pour l’exercice 2015
3. Rapport du Trésorier sur les comptes 2015
4. Rapport du Réviseur sur les comptes 2015
5. Approbation des comptes 2015
6. Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2015
7. Elections statutaires
8. Divers

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.
Les comptes et le rapport du réviseur pourront être consultés au Refuge de la SGPA à Bernex 
dès le 20 mai 2016 du lundi au samedi, de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous.
Toute proposition individuelle pourra être adressée à la Présidente d’ici au 20 mai 2016.

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 58 29

PIPI SUR CANAPÉ ?

Essayez
FELIWAY!
Dispositif 
avec recharge
Frs 48,35

De nombreux bénévoles confectionnent pour nos 
protégés de confortables et jolies couvertures de laine. 
Si vous avez des surplus de laine, pensez à nous, 
ils seront très appéciés.

Nous 
récoltons 
de la laine
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Chers membres,

Un peu de bonheur pour nos gardiens qui depuis plus de 

trois ans s’occupaient de Shaiko, notre vieux pépère si 

sympathique mais qui n’attirait pas de coup de foudre.

Ce n’est pas faute de l’avoir mis en avant, de lui avoir taillé

un costume sur mesure pour attirer les regards, après les

promenades bienvenues c’était à chaque fois le retour au

box pour lui.

Et bien nous sommes heureux d’avoir réussi à remplir notre

mission première pour tous nos protégés : « les recueillir

et les soigner afin de les replacer dans un nouveau

foyer » en gardant toujours cet espoir, même pour ceux qui

deviennent presque des mascottes au Refuge à force d’y

habiter.

Par un beau jour de février, Shaiko était aux anges. Il a 

quitté le Refuge avec une très gentille dame qu’il a fait 

craquer et, en plus, elle adoptait aussi sa copine Lola.

Depuis, photos à l’appui on dirait qu’il a rajeuni notre

Shaiko et qu’il peut enfin prouver tout son amour et sa

grande joie de vivre sa nouvelle vie.

Une si belle histoire qu’il a mérité de faire la Une de votre

journal avec sa grande copine.

Un cordial merci à la nouvelle maîtresse de Shaiko

et de Lola pour leur faire vivre une si belle histoire.

Toute l’équipe de la SPA

Assemblée Générale - Edito
Journée propriétaires de chiens
En sécurité - Chats à adopter
Site SGPA, lire l’avenir
Chiens à adopter
Lapins et rongeurs à adopter
Adoptés heureux 
Soirée caritative SPA -19 avril     
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UNE BELLE HISTOIRE 
POUR COMMENCER L’ANNÉE
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les deux 
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Journée de conseils

 aux propriétaires

Plaine de Plainpalais

de 11h00 à 17h00

organisation:

Association Infos Conseils Chiens

www.infosconseilschiens.ch

avec le soutien d’autres 

communes genevoises

 aux propriétaires

chiensde

Plaine de Plainpalais

de 11h00 à 17h00samedi 23 avril 2016
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Ce projet nous tenait à cœur depuis fort longtemps. Bien que notre Refuge
soit surveillé par nos gardiens 7 jours s/7 et 24h.s/24h. nous n’étions pas tou-
jours rassurés après avoir subi quelques dégradations à nos grillages, effrac-
tions et vols parfois. Notre plus grand souci était le risque d’incendie qui
aurait pu mettre en péril la vie de nos protégés, ainsi que d’éventuelles 
intrusions qui auraient pu confronter nos gardiens à des visiteurs peut-être
mal intentionnés.
On y pense, on y pense… mais tout ceci a un coût ! Nous avons donc fait
appel à la Fondation Gelbert toujours réceptive à nos sollicitations et elle
nous a généreusement accordé un don couvrant une bonne partie de ces
frais. Alors c’est parti. Après quelques semaines de travaux, dont ceux de 
raccordements électriques, nous voilà dotés d’installations anti-feu dans tous
les endroits stratégiques du Refuge, de détecteurs anti-intrusion judicieusement
placés ainsi que de cinq caméras de surveillance prêtes à tout enregistrer.

enfin en sécurité

A Camé� ras
B Détecteur de fumée
C Dé� tecteur de mouvement 
D Boitier anti-intrusion 
E Boi�tier de protection

A

A

E D C

B

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.

Un grand merci à la Fondation 
Gelbert qui nous a permis de 
réaliser l’un de nos rêves.

A



7
Mâles
Atlas, européen castré né 
le 1.8.2014. Gentil chat trouvé
le 12 janvier 2016 sur le Pont 
de la Fontenette à Carouge.
Bosco, européen castré, né 
le 1.1.2014. Gentil chat trouvé 
début décembre à Thônex.
Chocolat, européen castré, 
né le 1.1.2001. Gentil chat à 
placer dans famille sans enfant.
Pour appartement.
Felix, européen castré, né le
1.8.2013. Gentil chat très câlin. 
Il n’aime pas trop ses congénères 
et aimerait trouver un foyer où 
il serait le roi. Pour jardin.
Leon, européen castré, né le
15.8.2000. Très gentil chat 
assez indépendant. Cherche un 
foyer pour belle retraite au coin 
du feu. Il serait heureux d’avoir 
un accès à un jardin.
Cookie, européen castré, né le
1.4.2014. Très câlin mais un 
peu peureux. Pour jardin.

Femelles

Fifi, européen stérilisée, née le
1.1.2010. Gentille chatte assez 
peureuse. Pour jardin.
Rubis, européen stérilisée, née 
le 1.7.2007. Gentille chatte un 
peu timide. Trouvée à la Rue 
Antoine-Véchère à Meyrin le
25 janvier16. Elle est malvoyante.
Minie, européen stérilisée, née 
le 1.1.2006. Gentille chatte un 
peu timide, trouvée début août 
au Petit-Lancy. Ce petit bout de
chou cherche une nouvelle famille.
Tea, européen stérilisée, née le
1.4.2012.Très câline mais il faut
faire attention et ne pas placer
dans une famille avec enfants.
Pour jardin ou appartement avec
balcon et chatière.

Dans nos pages photos 
« adoptez-nous »,
l’un d’entre-nous, 

chien, chat, lapin...est peut-être 
déjà en voie d’adoption.  

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

Atlas

Chocolat

Leon

Minie

Tea

Rubis

FifiFelix

Bosco
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PARTAGEZ
VOTRE HISTOIRE

SPA GENÈVE CONTINUE
À LIRE L’AVENIR
Les animaux abandonnés ont un vécu. Mais ils ont aussi et surtout un avenir. C’est le message que nous avons partagé en juillet 
dernier lors de notre campagne basée sur le concept du tarot divinatoire. Pour la deuxième phase du projet, nous avons mis des 
preuves à l’appui avec une campagne dont vous êtes les héros.

Nous vous avions en effet invités à nous envoyer vos photos en compagnie de vos animaux adoptés à la SPA Genève. Et vous 
avez été des dizaines à le faire ! Vos témoignages et vos messages de soutien, tous plus touchants les uns que les autres, nous ont 
vraiment émus et nous vous en remercions.

Finalement, trois d’entre vous ont été 
sélectionnés (nous vous avions dévoilé 
les gagnants dans le précédent magazine) 
pour voir leur photo réinterprétée en 
illustration « tarot » et ainsi incarner 
la voix du Refuge. C’est donc avec une 

Durant ce concours, vous avez été nombreux à nous envoyer spontanément des petits mots par email ou par lettre. Nous avons 
été très touchés par tous ces témoignages. Grâce à vous, nous avons décidé de montrer aux personnes qui envisagent d’accueillir 
un animal que l’adoption est le bon choix et le début d’une belle histoire. Nous avons donc compilé et partagé tous ces récits sur 
notre site à l’adresse suivante : www.sgpa.ch/paroles

Si pour vous aussi, votre animal 
adopté à la SPA Genève a changé 
votre quotidien, venez nous le dire 
sur www.sgpa.ch/paroles. Que ce soit 
un court récit sur votre vie aux côtés 
de votre animal, l’histoire de votre 
rencontre au Refuge ou simplement 
pour nous donner des nouvelles, votre 
témoignage permettra de soutenir 
notre action en montrant que les 
animaux abandonnés ont un avenir.

Merci à vous tous.
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Femelles
Luna, Shar Pei, née le 6.8.05. Gentille
chienne, sociable, câline avec les gens.
Luna n’apprécie pas la compagnie de 
ses congénères, pas plus que celle des 
chats ou des enfants. C’est une chienne
exclusive, avec un fort caractère, mais
câline et affectueuse avec ses maîtres.
Ruby, Berger Belge, Malinois croisée, 
née le 22.7.2015. Adorable jeune 
chienne, un peu timide, vive. 
Youba, croisée Appenzellois, née le 
6.7.05. Apprécie la voiture. N’aime 
pas les chiens, apprécie les chats. 
Niveau d’éducation: base. Chienne 
sociable avec l’humain qu’elle garde 
et suit partout sans problème. Vivait
en maison et suivait son maître en 
balade et pendant son travail. Youba
est une très bonne gardienne, qui 
fugue facilement si elle s’ennuie. 
Elle apprécie peu ses congénères, 
grands ou petits et sera placée en 
tant que chienne unique.

Mâles
Ascotte, King Charles, né le 15.6.05
Adorable petit chien calme, obéissant.
Baxter, croisé Berger Allemand, né 
le 15.3.06. Gentil chien sociable, a
besoin d’exercice. Baxter ne tolère 
pas les chats ni les lapins.
D’jem, Boxer, né le 21.5.2011
Gentil chien sociable, vif et joueur, 
un peu brusque parfois. A quelques 
notion d’éducation et peut rester 
seul quelques heures.
Godzilla, Bouvier Bernois, né le 
13.11.14. Très beau grand chien, sur
la réserve avec les étrangers, un peu
timide, mais sociable avec les chiens
Il recherche le contact et l’attention 
et n’apprécie pas la solitude; Il a un 
bon niveau d’éducation.
Kiwi, Croisé Labrador, né le 1.1.15
Très gentil jeune chien.
Marek, Colley, né le 13.12.2012. 
Beau chien, assez sociable, n’apprécie 
pas la compagnie des chats. Marek à 
une éducation de base et peut rester 
seul quelques heures.
Toy, Prinscher croisé, né le 29.5.11.
Brave petit chien assez craintif ayant
vécu en maison. N’apprécie pas les
chats ni la solitude!

Toy

Luna

Ruby

Baxter Ascotte

Godzilla

Marek

Youba

D’jem

Kiwi
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L’un d’entre nous, 
a peut-être été adopté...
Consultez notre site www.sgpa.ch
Rubrique: Adoptions. Nos animaux

Gerbille
Bernadette, 
femelle, 
née le 15.6.12.

Chinchilla
Ezya, femelle, 
née le 14.9.15.

Octodons
Flash, mâle.
A placer avec Tic-Tac.
Tic-Tac, mâle.
A placer avec Flash..

Rats
Betty, femelle, 
née le 1.12.15.
A placer avec Maya.
Maya, femelle, 
née le 1.12.15.
A placer avec Betty.
Kendal, mâle, 
né le 1.1.15.

Lapins
Flocki, mâle, 
né le1.1.13.
A placer avec Luna.

Luna, femelle, 
née le1.1.10.
A placer avec Flocki.

hello les petits !
Bernadette

Focki

Tic-Tac

Ezya

Luna

Betty

Flash
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Maya
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Naya

Indy

Topaze

Lala & Rocco

Marlet

Mario

Julie

Twixy

Kakao

Tookie

Filou

Nounours

Flamme

Prada 
& Pilou

Qenotte

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

Mme  Mlle Monsieur
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.

LALA,(beige)et ROCCO(noir), adoptés en
2009.Sont malheureusement partis au paradis,
il y a seulement quelques jours pour Rocco qui
a suivi Lala partie en 2013.
MARLEY, ex Picasso, adopté le 17.12.2014.
Que du bonheur pour tous depuis 1 an.
MARIO, adopté le 26.11.2015. Il a très vite
pris ses marques à la maison et profite à fond
de longues promenades quotidiennes pendant 
lesquelles il se dépense énormément. Il est
calme, obéissant et très affectueux. C’est un
chien fantastique. 
TWIXY, adopté le 10.6.2014. Fait le bonheur
de sa nouvelle famille par sa gentillesse. Il est
très gourmand et mange en cachette les herbes
aromatiques, les fraises et les framboises !
JULIE, ex Uziaka, adoptée le 24.10.2015.
Très heureuse dans sa nouvelle maison.
FILOU, Après un début chaotique, Filou est
arrivé chez nous à l’âge de 5 mois. Toujours
heureux d’être de la partie, nos trois enfants
ont grandi avec lui. Aujourd’hui à l’âge de 15
ans il reste notre plus fidèle compagnon.
PILOU, adopté le 23.10.10 et PRADA,
adoptée le 14.11.15 font le bonheur familial. 

QUENOTTE, adoptée le 12.12.2015.
Très contente d’être avec ses nouveaux amis
Cochon d’Inde.
NAYA, adoptée le 10.12.2015. Fait le bon-
heur de toute la famille. Douce et obéissante,
elle a tout de suite accepté ses nouvelles 
conditions de vie.
INDY, adopté le 25.11.2015.Manifestement
très heureux et lui au moins, en plus du bon-
heur, il a trouvé de la neige cet hiver.
TOPAZE, adoptée le19.9.2000. L’œil toujours
aussi malicieux malgré ses presque 16 ans.
Il faut dire que sa maman est aux petits soins
pour ses bobos.

TOOKIE, adopté le 9 août 2012. Va très bien
et est heureux dans la neige de janvier.
TIGA, adopté le 10.1.2015. Bonjour ! Ça va
faire bientôt 1 an que je suis à Rolle chez ma
nouvelle famille adorable ! Je suis en forme !
De temps en temps le vétérinaire passe me voir
à la maison car ma nouvelle maman ne veut
pas que je subisse le stress du transport ! 
Elle m’aime très fort, j’ai de l’amour et des
papouilles à volonté! Je suis vraiment heureuse.
Ici je m’appelle "mon vieux bébé d’amour" !
Merci pour tout! 
NOUNOURS, adopté le 21.2.2015. Il se
porte à merveille et s’est très bien acclimaté
dans son nouvel environnement. Il s’entend
avec tout le monde et est d’une gentillesse
débordante ! Je suis très heureuse de l’avoir 
et il me le rend bien avec ses ombreux câlins. 
FLAMME, adoptée le 26.11.2015. Flamme 
partage sa vie avec deux nouveaux copains. Très
heureuse elle s’entend bien avec ses nouveaux
compagnons et pour nous c’est le bonheur.
KAKAO, adopté le 11.10.2014. Il est très
joueur, malin et très expressif. Il coule des jours
heureux dans sa nouvelle famille.

$

Tiga

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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RAMBO et CHRISTIE, ex. Biscuit et Nougat, 
adoptés le 21.12.2013. Nous on est gâtés ici !
LEONARDO, adopté le 30.4.2014. 
Un vrai pacha très heureux.
BOHÈME, adoptée le 5.11.2015. 
Elle se porte à merveille et a beaucoup grandi.
SAM et HARPER, adoptés  en mars 2004.

PICHOU et FILOU adoptés le 23.12.2015. 
Un petit câlin sur le canapé.
JIMMY, adopté le 22.6.2013. Même pas 
peur des plus gros que moi !
MONA, adoptée le 4.5.2011
SIMBA, adopté le 6.6.2009. Est absolument 
adorable, une source de joies pour son maître.

SALI, adoptée le 11.9.2010.
SHADOW et FLASH, adoptés le 26.9.2015
Ils font quelques bêtises, mais sont adorables,
câlins, bavards et très joueurs. Que du bonheur.
HECTOR, adopté le 15.5.2012 à Bernex et 
CYBELLE, adoptée le 1.12.2007 à Arthaz.
Deux rescapés heureux.

Rambo & Christie Leonardo

Bohème

Hector & Cybelle

Sali

Sam & Harper

Shadow & Flash

Pichou & Filou

Jimmy

Mona

Simba
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