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Pour leur plus grand bien,
la SPA ouvre ses portes.
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uin approche, déjà les vacances pour les plus chanceux !

Au Refuge nous avons accueilli 1077 animaux en 2015.

Les chats représentent plus de la moitié de nos hôtes,  

les chiens en constituent le quart et les 17 autres races

forment l’autre quart.

Pas de répit pour nos gardiens puisque mois après mois

ils veillent sur quelques 50 chiens et 70 chats abandonnés

au Refuge pour diverses raisons. Ils ont toujours de la

peine à chaque abandon, mais comprennent fort bien

que des situations humaines difficiles contraignent des

propriétaires à nous confier leurs compagnons et ils font

tout pour leur assurer un meilleur avenir.

En ce début de juin des travaux seront entrepris pour

rénover les courettes de la pension. Aussi, si vous partez

en vacances sans votre compagnon, n’oubliez pas de

réserver assez tôt son hôtel SPA.

Toute l’équipe du Refuge vous souhaite un magnifique

été et d’excellentes vacances dans l’attente de vous 

retrouver nombreux à nos portes ouvertes le dimanche 

4 septembre. Ce sera pour vous l’occasion de visiter le

Refuge, de se retrouver, de se restaurer et d’admirer les

malices et les facéties de nos protégés.

Michèle Mex, présidente.

Portes Ouvertes - Edito
Journée propriétaires de chiens
Chats à adopter
La jeunesse se mobilise...
Pétition - Lapins à adopter
Soirée de bienfaisance
Chiens à adopter
Adoptés heureux - Sam   

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

SOMMAIRE

Perruches 26
Gerbilles 23
Tortues 12
Chinchillas 10
Cobayes 9
Hérissons 3
Mandarins 6
Moineau 1
Canaris 3
Inséparable 1
Calopsittes  3
Souris 5
Poissons 8
Hirondelle 1
Coqs 2
Total  1077

Chats 597
Chiens 260
Rats 58
Lapins 49

Animaux 
recueillis 
en 2015

Rappel important, avant les vacances: 
depuis le 27 juin 2002,
l’importation en Suisse de chiens 
(quels que soient leur âge ou leur race)
ayant la queue ou les oreilles coupées, 
est absolument interdite.

J

Simba, adopté le 1.5.2013
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La SPA était invitée à présenter quelques uns de ses
protégés qui attendent de trouver un nouveau foyer. 
Un grand merci aux organisateurs de cette journée 
qui ont œuvré sans relâche sous une pluie qui ne nous
a pas quittés. Si le public était moins nombreux que par
une belle journée ensoleillée, l’animation concours « fil
rouge » a motivé les visiteurs à parcourir tous les stands
présents et à s’informer sur les différentes activités
canines représentées.

Journée de conseils aux 
propriétaires de chiens
24 avril, Plaine de Plainpalais

temps de chien !

Démonstration par le Dr. Doris Hugi
de pansements d’urgence, pattes,
ergots, oreilles, etc….
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Despée

Bidule

Minus

Léo
Lucifer

Blue

Iks

Klara
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MALES
LEO, Beauceron, né le 16.2.2015
Gentil chien très vif et un peu 
indiscipliné, mais sociable et joueur.
LUCIFER, Berger croisé, né le 1.12.
2011. Très gentil chien très sociable 
avec les humains n’apprécie pas la
compagnie des enfants et pas du 
tout celle des chats. Il a tendance à 
être dominant avec ses congénères 
mâles. Lucifer est vif et joueur, il peut
rester seul quelques heures, mais 
a besoin de grandes promenades
BLUE, Bull Terrier, né le 23.12.2006.
Très gentil chien, ayant reçu une 
éducation de base. Blue n’apprécie pas 
la compagnie des ses congénères avec 
lesquels il serait bagarreur. Il n’est pas 
habitué à la présence de chats.
IKS, Bouledogue Américain, né le
17.11.2013. Chien très sociable,
appréciant la compagnie des enfants.
BIDULE, Berger Allemand croisé Border
Collie, né le 9.4.2013. Bibule est très
sociable avec tout le monde même les
enfants. S’accorde avec ses congénères  
et recherche le contact humain.
A encore besoin d’éducation.
JOEY, Berger Belge croisé Malinois, 
né le 1.5.2014. Chien dont on ne 
connaît rien du passé. 
MINUS, chien nu chinois, né le 
22.10.2006. Très gentil chien assez 
timide qui a vécu en appartement.
N’apprécie pas vraiment la compagnie 
des enfants et de personnes trop 
turbulentes. Habitué aux autres chiens
lors des promenades. Supporte la voiture.
TAC, Bleu de Gascogne,
né le1.1.2014. Chien affectueux 
dont on ne connaît rien du passé.

FEMELLES
KIARA, croisée Bichon, née le
24.4.2008. Adorable petite chienne, 
appréciant la compagnie des 
enfants et celle des chiens. Kiara 
n’est pas habituée aux chats et 
n’apprécie pas la solitude.
DESPEE, croisée Griffon, née 
le 1.7. 2013. Chienne très sociable
appréciant la compagnie des 
enfants mais pas celle des chiens.

Tac

Joey
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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.

$

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

encore
de la laine

Nom de l’animal
Name des Tieres
Nom
Name
Prénom
Vorname
Rue
Srasse
Lieu
Ort
Tél.
Tel

Veuillez SVP écrire en caractère d’mprimerie et veiller 
à donner toutes les informations pour la bonne réalisation 
de votre commande.
Bitte in Blockschrift schreiben und achten Sie darauf,
dass alle Informationen für ihre Bestellung aufgeführt sind.

Date - Datum                                                  Signature - Unterschrift

Commande - Bestellung
médaille

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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Nous avons eu la chance de recevoir le
jeudi 7 avril avec leur enseignante
Madame Helen Fleet une  vingtaine
d’écoliers de l’Ecole Privée Mosaic qui,
à l’initiative de leur camarade Sarah
Lindhal, bénévole au Refuge, ont orga-
nisé une collecte à Noël afin de récolter
des fonds pour nos protégés. 
Beau succès puisqu’ils nous ont remis la
coquette somme de 600.-. Ce fut pour
nous un grand plaisir de leur faire visi-
ter le Refuge et tous nos protégés et
nous les remercions du fond du cœur
pour ce beau geste.

La jeunesse se mobilise 
pour nos protégés
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L’un d’entre nous
est peut-être en 
voie d’adoption:
Consultez notre 
site www.sgpa.ch
Rubrique:
Adoptions animaux

Lapins
AMOROK, 
mâle nain,
à placer avec

ANOKI, mâle nain.

KALIF, mâle, 
Fauve de Bourgogne, 
né le 17.3.2016

KOHANO, mâle,
Fauve de Bourgogne, 
né le 17.3.2016

PIPO, mâle nain, 
né le 1.4.2011,
à placer avec

SUKI, femelle,
Fauve de Bourgogne, 
née le 1.1.2011.

DOLLY, femelle
Fauve de Bourgogne, 
née le 13.3.2016.

DYANI, femelle
Fauve de Bourgogne,
née le 13.3.2016.

Octodons
MAYA et
INAYA
nées le1.1.2016,
à placer ensemble.

Amorok

Kalif

Suki

Pipo

Kohano

Anoki
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Dolly
Dyani

Maya

hello 
les lapins!

Inaya
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Grande soirée de bienfaisance 
en faveur de la SPA Genève,
mardi 19 avril 2016 à l’Hôtel Beau-Rivage.
Près de 180 amis des animaux ont répondu présents à l’invitation de la Comtesse Catherine Donin de Rosière
pour cette belle soirée.
Fanny Leeb et son musicien les ont enchantés lors de l’apéritif.
Au cours de la soirée, 12 chiens à adopter ont défilé avec des mannequins au pas cadencé du DJ sous l’œil
attendri de Nicoletta et d’Ellen Batelaan.
Le temps s’est arrêté un instant pour eux et ils en ont savouré chaque minute comme une minute d’éternité.
Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs trouvé un nouveau merveilleux foyer.
La vente aux enchères animée par M. Bernard Piguet, directeur de l’Hôtel des ventes de Genève a rapporté
près de CHF 30.000.- grâce aux généreux acheteurs et donateurs des lots.
Les fonds ainsi récoltés seront intégralement utilisés pour permettre l’assainissement des courettes extérieures des
boxes et améliorer ainsi l’environnement de nos pensionnaires.
Un grand merci à tous les bénévoles et surtout à la Comtesse Catherine Donin de Rosière, membre du Conseil
de Fondation de la SPA ainsi qu’à toutes les personnalités qui nous ont honorés de leur présence 
lors de ce grand événement, sans oublier les nombreux sponsors sans qui rien n’aurait été possible.
Nicoletta – Fanny Leeb – Mauro Poggia – S.A.R. la Princesse Marie Gabrielle de Savoie – Valérie Wertheimer
– Gérard Turrettini – S.A. la Princesse Caroline Murat – Massimo Gargia – S.A.I. le Prince Jérôme Napoléon –
S.A.I la Princesse Licia Napoléon – S.A.I la Princesse Nilufer de Turquie – Son excellence l’Ambassadeur
France Majoie Lelous.
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Nom:

Prénom:

Rue/No:

NP/Localité :

Date de naissance :

Signature:
(facultative)

Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste de votre qualité de Membre SGPA

Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes 
de votre entourage pour qu’elles deviennent Membres

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:
o Membre (annuel)CHF 40.-
o Junior -18 ans CHF10.�

o Membre à vie, à partir de CHF 500.-
o Don complémentaire de CHF .............

Plus nous serons nombreux, 
plus nous serons forts pour aider les animaux.

“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA

$

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.

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

Dons et testaments
en faveur des animaux

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 58 29

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY!
Essayez
Dispositif avec
recharge

sur présentation 

de cette annonce

PRIX ACTION

Frs 28.-

CHANGER LE 
COMPORTEMENT 
DE MON CHIEN EN 7 JOURS.

Joël Dehasse est un vétérinaire comportementaliste.
Spécialiste incontesté du chien et du chat, il est l’auteur
de plusieurs ouvrages qui ont été de grands succès,
notamment Tout sur la psychologie du chat et 
Mon chien est heureux.
Quel est le chien qui ne présente pas de problème
de comportement ? Quel est le chien parfait ?...
Vous suivrez, étape après étape, le programme sur 
mesure que Joël Dehasse, après des dizaines d’années 
de tests cliniques, a élaboré pour vous aider avec 
votre chien. www.odilejacob.fr
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Mâles
FLOCON, européen castré, 
né le 1.1.2006. Flocon est un
chat gentil, mais très timide, 
il cherche une aimable famille
calme et patiente.
Pour jardin ou appartement.
YOKO, européen castré, né 
le 1.3.2010. Yoko est encore 
un peu timide, il peut être 
câlin parfois ! Pour jardin.
SIMA, européen castré, né le
15.7.2004. Sima est un brave
gentil chat assez câlin, il sera 
à placcer  sans enfants car 
parfois il n’aime pas qu’on 
l’embête. Depuis son arrivée 
au refuge, monsieur a pris
quelques kilos (pour ne pas 
dire beaucoup), il doit sûrement
aider ses camarades à finir les
assiettes. Un petit régime sera
nécessaire  pour retrouver sa 
taille mannequin pour cet été.
ASHA, européen castré, né 
le 1.5.2015. Pour jardin.
NATCHO, européen castré, 
né le 1.7.2013. Pour jardin.
BOBBY, européen castré, 
né le 25.5.2005. Pour jardin.
HUBERT, européen castré, né 
le 1.1.2014. Hubert est un 
matou affectueux, très timide. 
Pour jardin. A placer avec Saxe.
FEMELLES
SAXE, européen, stérilisée, 
née le 1.1.2014. Saxe est une 
adorable minette assez timide.
Pour jardin. A placer avec Hubert..
PRINCESSE, européen, 
stérilisée, née le 1.5.2003
Princesse, malgré ses 13 ans, 
a son petit caractère, elle vient
demander des caresses puis 
décide que ça suffit et vous 
le fait comprendre. Elle sera 
donc placée sans enfants, 
de plus elle n’aime pas les 
chiens. Pour jardin ou 
appartement avec balcon.
LINA, européen, stérilisée, 
née le 1.2.2104. Chatte 
trouvée à la piscine de Lancy.
Aime les chiens pas les autres 
chats! Pour jardin.

Yoko

Sima

Natcho

Hubert

Princesse

Lina

Saxe

Bobby

Asha

Flocon

ad
op

te
z
-
no

us
!
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Bon
nie

Polk
a

Erm
es

Goofy

Sim
ba

Si pour vous aussi, votre animal adopté à la SPA Genève 
a changé votre quotidien, dites-le nous. 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.

Prenez-vous en photo, en compagnie de votre animal
adopté à la SPA Genève. Partagez votre meilleur 
cliché ainsi qu’un  court témoignage sur note site
www.sgpa.ch/adoptes-heureux
Alors à vos appareils! Merci à vous tous.

Mo
ggy Mis

sy

Kiw
i

Dai
sy

Nik
ita

Coc
a

Goo
fy

he
ur
eu

x

partagez votre histoire...

adoptés
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KIWI, adopté le 36.2.2016
Il est vraiment adorable et facile. 
Sa nouvelle famille est très contente.
SIMBA, adopté le 1.5.2013
Difficile de trouver mieux. Je suis un roi !
NIKITA, adoptée le 25.3.2016
Malgré sa petite taille elle veut encore 
se mesurer à tous les chiens.
Elle fait des efforts pour s’habituer 
à son nouvel environnement.
ERMES, adopté le 21.1.2016. Après 2 
mois à la maison, Ermès ne vit plus chez 
nous... C'est NOUS qui vivons chez LUI !!! 
C'est notre petit roi, notre petit coeur poilu 
sur pattes et qui est plutôt maladroit. 
C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. 
Nyx ex Star de Rock, adoptée le 12.3.
2016. Très indépendante, préfère passer 
du temps avec sa nouvelle maitresse 
qu’elle adore plutôt qu’avec ses amis 
congénères.
DAISY,adoptée le 8.3.2014. J’ai 10
ans, mais depuis 2 ans je vis comme une 
princesse avec ma nouvelle maîtresse 
que j’adore et elle me le rend bien.
BONNIE, adoptée le 13.12.2015
Bonnie profite de son magnifique nouvel 
environnement ainsi que des bons soins
et de l’amour de sa nouvelle maîtresse 
et le lui rend bien. Très belle histoire.
MOGGY,ex Catman, adopté du 26.2.
2016. Ma nouvelle maîtresse dit que 
je suis comme fait sur mesure pour elle. 
Elle me brosse deux fois par jour et je 
reçois tellement de caresses que je me
demande si je ne suis pas le chat 
le plus heureux du monde !

MISSY, adoptée le 14.1.2016
Je n’aime pas du tout la pluie ni la neige, 
heureusement que j’ai un beau manteau.
Par contre j’adore ma maîtresse et tous 
mes copains chiens et chats qui vivent
avec moi et qui m’ont accueillie.
COCA, adoptée le 6.1.2016 et POLKA 
adoptée le 23.1.2016. Nous deux on est
contentes dedans ou dehors et en plus on 
nous aime beaucoup.
GOOFY, adopté le 19 avril 2016 à la 
Soirée au Beau-Rivage par la Princesse 
Marie Gabrielle de Savoie.
«Il est énorme. Il va s’amuser dans le 
jardin et mes quatre autres chiens vont 
devenir ses amis.»

Ny
x

Tu m’as trouvée devant la porte de ton « box » le 26 septembre 1999, le jour
de mes 25 ans. Après toutes ces années, je me souviens encore de ce besoin
impérieux et soudain de bifurquer vers le refuge de la SPA de Bernex.
Tu étais affreusement peureux, terré au fond de ton box. Tu étais d’un noir
absolu et je me souviens m’être dit qu’un un chat noir, déjà adulte de surcroît,
avait moins de chances d’être adopté... Alors je t’ai proposé une colocation.
Le destin était de notre côté. Mon porte-monnaie d’étudiante contenait, ce
jour-là, pile la somme nécessaire à l’adoption. C’était un signe. 
Et l’entièreté de mon enveloppe d’anniversaire !
Tu t’appelais Bocassa… c’était hors de question. Je t’ai rebaptisé Sam. 
Je n’étais pas prête. Nous t’avons mis dans un carton et je t’ai emmené dans
mon deux-pièces avec balcon. Tu as  miaulé non-stop pendant le court trajet
et pendant toute la suite de ta longue vie. Tu étais plus bavard que moi…  on
se racontait tout. C’est dire si on ne s’est jamais ennuyés. Tu étais traumatisé.
Tu as passé un mois à te cacher et à nous fuir. Tu ne venais me trouver que
la nuit. Quand tout étais calme. J’étais désespérée. Mais tu as finalement pris
confiance. Et tu venais spécialement demander des caresses quand 
j’étudiais… évidemment !
En 2002, nous avons sauvé un chaton de 2 mois d’une mort certaine dans les
égouts. L’ayant trouvé dans les ordures, nous l’avons appelé Ben. Vous
deviez devenir les meilleurs copains… ou pas !!!  Il t’a rendu la vie impossible
pendant toute son adolescence. Mais tu étais tolérant et peu rancunier. Vous
êtes finalement devenus copains.
En 2003 nous partions pour Bernex, où tu as découvert avec délices l’explo-
ration des toits et de la campagne genevoise. Tu as adopté mon compagnon
avec presque autant d’amour que moi ! En 2006, tu découvrais notre maison
de Nyon et les délices des journées de farniente ou passées à explorer notre
jardin… et celui de tous nos voisins, très tolérants… Ta place préférée était
sur nos genoux. Tes 4 kilos passaient presque inaperçus en comparaison des
9.5 kilos de ton copain. Il faut dire qu’il te piquait toutes tes rations.
Après des années magnifiques, la vieillesse s’est insidieusement infiltrée dans
notre cocon. Tu nous as fait très peur plusieurs fois : ton pancréas et ton foie
ont défié toutes les lois de la biologie. Mais tu t’accrochais. Tu as commencé
à perdre un peu la boule en 2014… tu buvais dans la douche, dans les 
toilettes. Tu miaulais en pleine nuit,  tu oubliais que tu venais de manger, tu 
« t’oubliais » parfois hors de ta caisse…. On a parfois manqué de patience… 
Le 6 mai 2015 tu nous as quittés. Tu allais avoir 18 ans. Tu t’es endormi, la
tête dans ma main, paisiblement. Tu nous manques. Tous les jours. Mais nous
remercions le ciel de nous avoir permis de te faire vivre 16 belles années à
nos côtés.  Adieu Sam.

Ps : Ben a commencé à miauler le lendemain de ton départ. Il boit aussi dans
la douche à présent… Avoue, tu t’es arrangé pour rester encore un peu? 
Sam ?! Saaaaam ?!

La belle histoire de Sam
Ben



La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien

pour-eux.ch

Pour lui... lun site tourné
vers le futur


