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Encore un été passé !

Avec ses abandons, ses adoptions… cet été nous 

avons constaté une recrudescence d’abandons de 

chats et une stabilité au niveau des chiens.

Peu importe, ils auront tous la joie de retrouver 

un nouveau foyer grâce à notre/votre action.

Nos protégés n’ont pas trop souffert des conditions 

climatiques et ont fort apprécié leurs ballades avec 

les promeneurs bénévoles.

Nos gardiens, forcément en nombre réduit pendant 

les périodes estivales, n’ont pas eu de cesse de les 

soigner et de les bichonner pour leur redonner du 

goût à la vie. Et quoi de mieux que de penser à les 

placer dans des familles choisies et impliquées qui 

sauront leur faire oublier leur passé en faveur d’un 

avenir meilleur.

Nos travaux de gros oeuvre sont maintenant terminés 

et toutes nos installations, refuge, pension, chatterie, 

sont opérationnelles. Notre activité peut poursuivre

son cours et assumer les tâches journalières dans les 

meilleures conditions.

Dans l’espoir que vous ayez passé un excellent été, 

toute l’équipe du Refuge, les gardiens et bénévoles, 

vous adressent leurs meilleurs messages exprimés 

avec leurs indéfectibles sourires.

Merci à eux pour leur engagement constant et à 

tous nos membres pour leur bienveillant soutien.
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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
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du bonheur !
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La Boutique de Noël
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à Bernex: c’est l’occasion de
partager un vin chaud, d’échanger nos souhaits et de compléter ses achats de
Noël au Refuge. Vous y trouverez notre variété d’articles textiles marqués du logo
SPA, laines polaires, coupe vent, etc... ainsi que d’autres objets spécifiques 
(livres, CD, laisses, colliers, sacs, etc.) à découvrir ainsi que... des idées cadeaux.

Samedi 3 décembre 2016, dès13h. au Refuge à Bernex

Michèle Mex, 
Présidente
Pierre de Loës, 
Vice-Président
Egon Kiss Borlase, 
Trésorier
Me Emmanuelle 
Eardley-Mossaz, 
membre
Jean-Luc Delécraz, 
membre
Henri Balladur, 
membre
Me Guy Stanislas,
membre
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confirmé lors de 
l’AGO du 8 juin 2016

Commission des travaux
Jean-Luc Delécraz, Président
Egon Kiss Borlase
Jacques Ferrand, 
Directeur du Refuge
Commission des finances
Egon Kiss Borlase, Président
Michèle Mex
Pierre de Loës
Commission de
la communication et publicité
Henri Balladur
Michèle Mex

Commission des manifestations
Jean-Luc Delécraz
Pierre de Loës
Me Guy Stanislas

Délégation du comité auprès 
de la direction du Refuge
Michèle Mex
Jean-Luc Delécraz
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Ricky

Abracadabra

Princesse

Dynno

Pollux

Bobby

Badboy

Vito

Mâles
RICKY, chat des forêts de Norvège
castré, né le 29.5.2001
A placer avec son copain Vito.
Pour appartement.
VITO, chat des forêts de Norvége,
castré, né le 27.7.2012.
Adorable minou. A placer avec son
copain Ricky. Pour appartement.
ABRACADABRA, castré, né le
1.1.2015. a été trouvé à Carouge
entre la rue Jacques-Dalphin et 
la rue Ancienne le 22.7.2016.
Quelqu’un le reconnaît? 
Sinon, il sera placé en jardin.
BAD BOY, européen castré, né 
le 1.2.2015. Gentil chat qui a été
trouvé à Troinex le 17.7.2016.
Quelqu’un le reconnaît? 
Sinon il sera placé en jardin.
BUMBY, dans l’adolescence, est
donc un peu brusque et coquin. 
Il peut parfois mordre et griffer
comme un jeune chat. Sera placé,
sans enfants en bas âge.Pour jardin.
POLLUX, européen castré, né le
1.5.2010. Chat très doux et câlin,
mais devient un vrai fauve chez le
vétérinaire. A vécu dans une ferme,
a besoin de grands espaces et tient
à sortir à sa guise. Pour jardin.
BOBBY, européen castré, né le
25.6.2005. Très facile. Dans son
ancien foyer il aimait se balader
dans le village,... alors éviter les
grandes routes! Pour jardin.
DYNNO, européen castré, né le
1.5.2014. Petit loulou, rodait au
Lignon en avril 2016. A été amené
au Refuge SGPA le 4.5.2016. 
Si personnen ne le reconnaît, 
il sera placé en jardin.
FEMELLES
TEA, européen stérilisée, née le
1.4.2012.Câline au premier abord,
peut s’avérer un peu traître, on doit
être attentif. Sera donc placée dans
un foyer sans enfants.Pour jardin 
ou appartement avec grand balcon
avec accès libre (chatière).
PRINCESSE, européen stérilisée,
née le 1.5.2003. Malgré ses13 ans
elle a son petit caractère, elle vient
demander des caresses puis décide
que ça suffit et le fait comprendre.
Sera placée sans enfants. 
N’aime pas les chiens. Pour jardin 
ou appartement avec balcon.

Tea

Bumby
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OFFREZ-LEUR
UN NOUVEAU DÉPART
Recueillir, soigner, enquêter, intervenir, 
informer, dialoguer, placer… Toutes ces 
actions font partie de notre quotidien. Et 

du canton avec le soutien de l’agence Havas 

sommes donc revenus avec une campagne 
« Rupture ».

 
 

 
 

Ils ne font pas toujours partie du testament
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attentes et qu’elle saura faire prendre 
conscience qu’un animal n’est pas un 

compter sur vous pour faire en sorte 
que cette « Rupture » ne soit pas 

remercions.
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La petite boule de poils blancs est un chien malicieux qui ne fait confiance qu'à son
instinct. Et pour cause, quand on a les gouvernements, Interpol et le crime 
organisé aux fesses, il faut bien se vouer à quelque chose de providentiel. 

Rien ne va arrêter ce quadrupède dans sa folle aventure, pas même la horde de
policiers à ses trousses. Dans sa course effrénée, passant par le pays de Fribourg,
Genève et Paris, pour rejoindre ensuite Menton et finir à Marseille, il va faire la
connaissance d'une jolie brochette de quidams dont il aura juste le temps de faire
ses civilités et repartir aussitôt. Il prendra cependant un peu plus de temps avec le
petit Nicolas, ce garçonnet de 12 ans, à qui il va apprendre ce que c'est que la
confiance en soi et savoir surmonter ses émotions et se sera déjà le temps de 
repartir pour d'autres destins. 
Attention, cette histoire n'est pas pour celles et ceux qui ont le souffle court. Entre
les éclats de rires, les situations cocasses, dramatiques et les larmes parfois, le 
toutou, certes le c.. bordé de nouilles, nous projette aussi dans une autre réflexion;
que seraient nos vies dans la plus parfaite liberté. Serait-elle ressentie de manière
aussi insolente ? 
Qu'importe pour notre petit clébard, se ne sont que balivernes, le temps presse, 
il y a certainement plus urgent ailleurs.

Récit: Alain PRIMATESTA - Dessin: Sarah CURDY - © MYTHRAZ 2016

Dans la campagne fribourgeoise, une berline allemande se retrouve sur le toit au
bas d'un ravin après avoir fait plusieurs tonneaux. Un petit chien blanc, avec pour
seuls signes distinctifs une tache noire sur l'œil droit et une autre sur le bout de la
patte gauche, sort par la fenêtre arrière. Sonné, le toutou disparaît rapidement dans
la forêt voisine.
Dans un parc d'attractions de la Marne, c'est la panique. Un clébard sème la 
zizanie entre Main Street et le Château de la Belle au Bois Dormant. Les services
de sécurité sont à bout de souffle.
Paris, dans le métro, c'est l'émoi. Les radios crépitent, les agents de la RATP 
courent dans tous les sens.
Banlieue nord de Paris, un vieil homme s'en prend vertement au patron d'une 
fourrière. La situation semble désespérée.
En pleine nuit, dans un wagon, cinq chevaux commencent à s'exciter. On se dirige
droit vers la catastrophe.
Bollène, un garçonnet de 12 ans promène son ennui dans un TER qui l'emmène
quotidiennement à son école.

Gare de Menton, une course-poursuite avec trois policiers et un berger malinois
démarre au quart de tour. On frôle le drame.
Port de Marseille, le porte-containers « Basilea » met le cap sur le nouveau monde.
L'irréversible est consommé.
Mais qu'ont donc à voir entre elles toutes ces situations, plus abracadabrantes les
unes que les autres ? Le chien de la berline allemande pardi ! C'est en effet au
pied du ravin qu'a commencé l'une des plus rocambolesques aventures canines.
Et qui est donc ce chien ? Un petit bâtard des plus banals, à ceci près qu'il porte
sur lui un petit quelque chose qui fait toute la différence et qui met, sans le savoir,
les nerfs à vifs des gouvernements, d'Interpol et du crime international organisé.
Et c'est ainsi, chanceux, qu'il nous emmène en chemin de fer dans une folle esca-
pade où il va faire la rencontre de personnages bigarrés et où vont s'entremêler
grands éclats de rires, grosses colères, situations cocasses et des larmes parfois.
Rien ne va arrêter le quadrupède dans sa course effrénée à la liberté. Il continue
son chemin au nez et à la barbe d'une horde de policiers sur les dents, arrivés 
toutes sirènes hurlantes. Hélas pour eux, les gouvernements, Interpol et le crime
organisé devront encore patienter.

INSOLENTE LIBERTE Ou le destin d’un petit clébard malin.
Roman -  Adulte, enfant 10/13 ans  - 140 pages, 120 x195 mm
14.00 CHF - 14.00 €  - ISBM: 978-2-9700601-9-2
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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
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Doky

Baxter

Stitch

Lucille

Wiky

Pablo

Miso
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MALES
BAXTER , Croisé Berger Allemand, 
castré, né le 15.3.2006. Gentil et social,
ayant besoin d’exercice. Ne supporte pas
la présence des chats ni des lapins.
SMARC, Yorkshire terrier castré, né le
1.6.2013. Habitué aux enfants et aux
chats. Attention! il n’aime pas être 
manipulé et contraint. Il sera placé chez
des gens ayant l’habitude des chiens et
sans enfants. A vécu en appartement 
et peut rester seul quelques heures.
STITCH, Jack Russel, castré né le
29.7.2005. Gentil chien gai et sociable. 
Apprécie la compagnie de ses congénères,
pas celle des chats. Serait bon gardien!
PABLO, Ratier croisé, castré, né le
1.4.2008. Calme, habitué aux enfants.
Attention cependant aux grands chiens
et aux chats qu’il croise. A placer chez 
des gens très présents, il faut le sortir 
très souvent . A quelques notions
d’éducation. Habitué à la voiture.
MISO, Yorkshire terrier, castré, né le
17.6.2015. Chien agréable habitué 
aux enfants et aux chats. A vécu en
appartement avec un autre chien. 
Peut rester seul quelques heures.
DOKY, Yorkshire terrier, castré, né 
le 2.12.2005. Paisible petit chien 
qui a toujours vécu en appartement.
A placer avec sa copine Viky.
FEMELLES
VIKY, Yorkshire terrier, stérilisée, née 
le 21.3.2004. Tendre petite chienne 
qui a toujours vécu en appartement.
A placer avec son copain Doky.
GUADA, Boxer croisée Labrador,
stérilisée, née le 11.12.2007. Brave
chienne très sociable, appréciant la 
compagnie des enfants, des chats et
chiens. Guada a vécu en appartement 
et peut rester seule quelques heures.
LILO , Croisée Berger, stérilisée, née 
le 22.10.2009. Exquise chienne très 
câline habituée aux enfants. A vécu en
appartement avec jardin en compagnie
d’un autre chien. Bonne gardienne.
Supporte la voiture.
LUCILLE, Lhassa Apso, stérilisée, 
née le 2.9.2003. Adorable petite 
chienne qui a vécu en appartement 
avec une personne âgée et deux chats.

Smarc



L’euthanasie, c’est aussi une échéance pour les chiens et les chats
Depuis de nombreuses décennies, la science n’a fait que progresser dans la connaissance de la physiologie de nos com-
pagnons à quatre pattes : découvertes du mécanisme de certaines pathologies, compréhension plus poussée des
besoins du chien et du chat, maîtrise efficace des traitements à mettre en place, soutien nutritionnel adapté en toutes
circonstances sont autant de paramètres qui ont permis d’accroître la longévité de nos compagnons à quatre pattes. 
Mais la science et la médecine vétérinaire ont leurs limites. Et nos chiens et chats n’échappent pas à la règle de la vie :
un jour, tout doit s’arrêter. Et il est des cas parfois difficiles où souffrance et débilitations amènent la question de l’arrêt
par la main de l’homme des fonctions vitales pour assurer à nos fidèles et dévoués amis à poils une fin de vie la plus
digne possible. L’euthanasie.. une difficile décision.. mais parfois salvatrice pour celui qui aura partagé notre quotidien
avec autant de fidélité et de complicité ! 

Les questions justes à se poser…
Au fur et à mesure que l’art et la science de la médecine vétérinaire progressent, un large éventail de diagnostics et de
traitements préalablement proposés en médecine humaine devient disponible pour les animaux domestiques. 
Mais un des choix qui est écarté en médecine humaine a toujours été possible pour la clientèle vétérinaire et les familles
concernées : quand le moment vient, une décision peut être prise afin de mettre fin à la vie de l’animal délibérément,
humainement et dignement. 
Souvent ce choix, qui est un bienfait, s’accompagne aussi d’une grande responsabilité. Les relations de complicité 
qui nous ont été si chères, ne se transforment pas si aisément en de tendres souvenirs. Notre souhait, en tant que 
possesseur impliqué dans cette relation privilégiée avec notre compagnon canin ou félin, est de leur offrir l’existence 
la meilleure tout en leur épargnant douleur et indignité. 
Nous espérons choisir sagement le moment de leur disparition; reconnaître le moment où leur maintien en vie ne sert
qu’à différer la douleur de leur perte. 
Il est naturellement souvent très pénible de décider quand une vie doit s’arrêter. Dans ce cas, votre vétérinaire reste 
la personne de choix pour vous aider à répondre à quelques questions de base.. qui vous donneront les éléments 
nécessaires à tenter le meilleur choix de la décision. Cette dernière vous appartient totalement.. 
Personne ne pourra jamais acter cette difficile décision à votre place. 
Et elle vous en coûtera bien du courage… ! 

La question du pronostic…
Si votre compagnon canin ou félin est atteint d’une maladie, posez la question légitime du pronostic : Pouvez-vous espérer
une amélioration ? De quelle importance serait-elle ? Le traitement mis en place est-il susceptible d’occasionner des 
douleurs à votre petit compagnon ? 

La question des soins...
Dans le cas où un traitement est envisageable pour votre chien ou votre chat, réfléchissez bien aux implications et aux
contraintes éventuelles que ces derniers pourraient engendrer pour vous ou pour d’autres… 
Beaucoup de possesseurs impliqués dans la relation affective avec leur compagnon de toute une vie trouvent gratifiant
et sécurisant de s’occuper de leur animal en fin de vie mais cela peut également s’avérer stressant et source de frustration
et de culpabilité lors de l’échéance incontournable. 

Pour une fin de vie la plus digne possible

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.
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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 ACT
ION

Frs 28.-

La question de la souffrance
Avec votre vétérinaire, tentez d’évaluer au mieux le degré de souffrance qu’inflige une situation débilitante à votre
compagnon canin ou félin. Attention, cette évaluation de la perception de la douleur peut être extrêmement difficile 
dans sa justesse. Evaluer le niveau de douleur est une chose.. Pouvoir estimer si l’existence de cette douleur justifie le 
maintien en vie est une autre approche ! Vous devriez rapidement vous rendre compte que nos animaux sont souvent
très stoïques et ne montrent que peu de signes de souffrance.

L’évaluation de l’état de votre petit compagnon...
Pour vous aider, avec votre vétérinaire, à évaluer l’état de votre chien ou de votre chat, voici quelques principes qui 
peuvent être utiles et orienter votre démarche commune : Votre chien ou chat garde-t-il l’envie de manger ? 
Votre vétérinaire observe-t-il des difficultés respiratoires ? Votre chien ou votre chat semble-t-il prendre plaisir au contact
des personnes ou des autres animaux de la maison? Est-ce qu’il est capable de se déplacer ou reste-t-il prostré ? 
Est-ce qu’il pleure, se plaint, gémit ? La relative importance de ces facteurs varie en fonction des situations et de la 
subjectivité des personnes impliquées : possesseur ou vétérinaire. 
La réponse à ses diverses interrogations pourra vous aider à clarifier la situation. N’hésitez pas à demander à votre 
vétérinaire de vous aider à prendre la décision la plus juste pour vous et votre animal. 
L’euthanasie… la décision de soulagement pour votre compagnon si fidèle ! Si vous avez décidé avec votre vétérinaire
que le moment était venu de mettre fin humainement à la vie de votre fidèle ami, c’est que cette décision est la bonne.
Soyons en convaincus ! 
Ce moment difficile à passer devra vous conforter par la suite puisque vous aurez agi dans le seul souci du bien de celui
qui vous aura accompagné pendant de nombreuses années.
L’acte de l’euthanasie en lui-même n’est en aucun cas source de douleur pour votre chien ou votre chat...Que cela
vous apaise ! 
Le vétérinaire procédera dans un premier temps à la tranquillisation de votre animal. Une fois ce dernier endormi, une
seconde injection aura pour conséquence d’arrêter doucement et sans violence les battements de son cœur…
Dans tous les cas, le vétérinaire écoutera les battements du cœur jusqu’à ce que celui-ci s’arrête et que la vie ait cessé.
Il n’est pas rare que le sphincter anal ou urinaire se relâche au moment de la mort, entraînant la fuite d’urine ou de 
selles. Ne vous en inquiétez pas ! 
Vous aurez accompagné votre fidèle ami jusque dans ses derniers moments.. après lui avoir offert une vie la plus 
longue et la plus heureuse possible ! 

Autorisez-vous à avoir du chagrin. Il est naturel d’en avoir. Nos animaux nous apportent tant d’amour et de plaisir,    
mais nous devons en payer le prix, à la fin.

La douleur est grande maintenant, mais avec le temps 
votre chagrin s’adoucira et il ne vous restera que les bons 
souvenirs de l’amour et de la compagnie que vous avez
eu l’immense chance de partager avec votre animal. 

Source : Dr Bénédicte Flament 
Communication Scientifique Royal Canin Belux

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,...
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
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Jeudi 2 juin
A l’occasion du Nielsen Global Impact Day, jour où cette 
entreprise met à disposition ses collaborateurs pour aider la 
communauté sur des projets liés à diverses causes, nous 
avons bénéficié du bénévolat de deux jeunes filles charmantes.
Au programme, nettoyage des vitres de la chatterie, promenades 
de nos chiens à adopter, le tout bien accompli, joyeusement.
Un coup de main innattendu... et vraiment estimé.

Samedi 30 avril
Des jeunes étudiants d’Ecolint Campus des Nations sont bénévolement
venus découvrir le Refuge et aider nos gardiens dans leurs différentes
tâches quotidiennes. Une manière spontanée et sympathique de participer
à notre action. Sincèrement merci pour leur initiative très appréciée.

......c ups demains inattendus !

hello 



L’un d’entre nous
est peut-être en 
voie d’adoption:
Consultez notre 
site www.sgpa.ch
Rubrique:
Adoptions animaux

Lapins

FLOCKI, mâle nain, 
né le 1.1.2013,
à placer avec
LUNA, femelle, , 
née le 1.1.2010.

DALY, femelle naine 
née le 1.8.2013
à placer avec
DELYO, mâle nain 
né le 1.6.2013

FRIMOUSSE, 
femelle naine 
née le 15.12.2015.
A vécu en totale liberté
en appartement
à placer avec
FRIPOUILLE,
femelle naine 
née le 15.12.2015

MELISSE, femelle
Fauve de Bourgogne, 
née le 17.3.2016.

Trouvés
CROQUINE
femelle naine 

MEYRINOIS
mâle Tête de Lion

Flocki

DelyoDaly
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Frimousse

Fripouille

Melisse

hello les lapins!
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Coquine



CHANEL adoptée le 8.8.2015
Le 6 août 2015, après 16 ans d’une vie heureuse et bien
remplie, notre petit Yuncli, croisé Jack Russel, s’en 
est allé gambader dans les nuages. Ce fût une grande 
tristesse pour toute la famille. Yuncli, premier arrivé au sein
d’un jeune couple devenu une famille avec deux enfants et
trois chiens, laissait un vide énorme. 
Sa place désormais inoccupée, il n’était pas question de
le remplacer, mais d’offrir un foyer aimant et confortable à
un gentil petit chien qui partagerait notre bonheur. Le 
lendemain, nous nous sommes mis à la recherche d’un 
nouveau compagnon de jeu pour nos deux chiens, Fly et
Winner. Les serveurs de Google ont commencé à chauffer,
les batteries des téléphones à se décharger… un petit
croisé de la SPA de Genève nous tendait les bras ! Un
appel : le petit était déjà adopté… Pas découragés pour
autant, nous avons demandé si d’autres petits chiens
étaient proposés à l’adoption… rien… sauf peut-être une
petite Chihuahua de 3 ans pas encore visible sur le site
internet. Quelques discussions ont suffi pour en obtenir
une photo qui la montrait avec un regard triste. Bien 
décidés à la rencontrer et à voir si elle souhaitait venir avec
nous, nous sommes partis en expédition au matin du
samedi 8 août afin de découvrir celle qui ne s’appelait pas
encore Chanel. 
Arrivés à l’heure pile de l’ouverture du refuge, tout impa-
tients que nous étions, nous avons vu arriver une toute
petite boule de poils blancs ne pesant même pas 1,5 kg,
qui s’accrochait au soigneur avec un regard perdu. Et le
soigneur lui dit : « Allez ! Va vers ta Maman ! »… Apeurée,
la petite Chihuahua tremblait sans arrêt ; il a fallu la 
rassurer et modérer notre curiosité afin de ne pas la 
brusquer. Nous sommes alors partis faire une petite 
« promenade test » autour du refuge avec nos deux 
autres chiens : ce fût fantastique, comme s’ils avaient
toujours étés ensemble. C’est ainsi que Chanel est repartie
avec nous vers sa nouvelle maison. Un long voyage que
Mademoiselle a passé endormie dans les bras de sa 
nouvelle Maman.

Arrivée à la maison, il a fallu découvrir les lieux, tout en
s’assurant constamment que quelqu’un de connu restait
en vue. Chanel a exploré le jardin pas à pas, suivant notre
grand Winner comme son ombre. Elle a découvert sa
place pour dormir, au fond d’une petite « caverne » de 
feutre. Au départ, il a fallu prendre ses marques, Chanel a
beaucoup tremblé et semblait assez craintive, puis a com-
mencé à gagner en assurance, à jouer et à aboyer et s’est
finalement parfaitement intégrée à « la meute ». 

Aujourd’hui, presqu’après un an, Chanel (surnommée 
également « Cochonnette » ou « Chihuahua chantant » du
fait de ses vocalises lorsque nous chantons avec elle) a
pris quelques grammes car Mademoiselle est une grande
gourmande ! Chanel est maintenant un membre à part
entière de notre famille dont elle enchante le quotidien par
sa personnalité adorable. Le regard triste de la première
photo est maintenant remplacé par un regard jovial et 
malicieux. C’est en effet une petite chienne joyeuse,
rigolote, câline et joueuse. De plus, elle est remarquable-
ment intelligente, au point que son cortex élabore conti-
nuellement des stratégies pour dominer le monde… 

Le 23 juin dernier, Chanel a fêté ses 4 ans ; nous avons
célébré ce jour en chantant « Joyeux Anniversaire » avec
elle et avec une grosse friandise qu’elle s’est empressée
d’aller cacher dans sa caverne. On t’aime Chanel !!

CHOUPETTE, adoptée en 2014
Non les photos datent bien d'aujourd'hui, non ces photos
n'ont pas été truquées. Oui c'est encore et toujours 
la même Choupette ; oui vous avez bien lu le titre :
Choupette, adoptée en 2004 à l'âge de 6 ans, fête 
aujourd'hui ses 18 ans !

Elle est maintenant sourde, elle a bien un peu de peine
quand il fait humide, mais dès que le soleil pointe, je m'en
porte garante, elle profite bien des ballades en forêt, des
promenades en quad ou attelage, des voyages en bus
camping dans toute l'Europe, bien accompagnée par sa
copine Ina âgée de 2 ans (elle aussi récupérée). 
En bref elle est toujours, tout le temps avec nous. Je me
répète, c'est merveilleux ces animaux qui, pour vous
remercier de votre attention, transforment une chimère en
rêve, un rêve en réalité comme preuve d'amour dans les 2
sens et pendant plusieurs années (en l'occurrence 12).

Son prochain mandat, mon rêve actuel : qu'elle soit là
quand ses maître et maîtresse fêteront leur anniversaire
de mariage - quand même 20 ans, ça vaut l'effort et c'est
au mois d'août, on peut encore rêver, elle-même nous
incite à y croire !
N'hésitez pas à adopter, ces animaux en valent vraiment
la peine : en plus des preuves d'amour ils montrent de la
reconnaissance à celles et ceux qui leur offrent une 
nouvelle vie agréable.

CARAMEL, adopté le 25.11.2015
Je m’appelle Caramel. J’ai choisi mes humains au refuge
de Bernex en novembre 2015, je m’appelais Pompounet à
l’époque et j’avais été abandonné 2 semaines auparavant.
Je suis un magnifique chat de 9 ans (dixit mes humains).
Après une bonne angine, il a fallu m’adapter à mes 
nouveaux humains peu habitués à un matou qui ne
manque pas de mordant.
J’ai appris à recevoir des caresses sur la tête sans crainte
et apprécie même, à présent, quand ma maîtresse 
m’embrasse sur la tête.

Mes humains avaient décidé en m’adoptant de ne pas
fonctionner avec moi comme ils l’avaient fait avec leur
minette adorée qui est partie au paradis des chats. 
Force est de constater, pour eux, qu’ils ont échoué. Je
pars en vacances avec eux dans le sud de la France où je
peux me dégourdir les pattes sur une terrasse et me 
rouler dans la terre du jardin que je ne manque pas de
ramener dans la maison.
Je vous envoie, d’ailleurs, une photo de moi couché sur le
transat de mon maître (j’ai l’air cool non ?)
J’ai également pris possession de la méridienne de ma
maîtresse ainsi que de son peignoir où je me prélasse.
Je suis un peu cabotin,  je sais, mais cela fait partie de
mon charme.

Malgré mon âge (8 ans au moment de mon adoption) j’ai
pu séduire mes humains et nous savourons tous les bons
et beaux moments que nous passons ensemble.
Ils ne peuvent plus se passer de moi. Comme quoi, cela a
du bon de craquer sur un matou plus âgé et de lui donner
une nouvelle chance.
Ah oui, j’oubliais de vous dire mon surnom est petit
Chouchou, c’est ridicule je sais, mais cela plaît tellement
à mes humains ….

Nouvelles de nos adoptés heureux.
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HEIDI, adoptée le 16.12.2015
Notre Heidi fête aujourd'hui son 5ème anni-
versaire, voilà 6 mois qu'elle est chez nous et
nous comble de bonheur. Elle vous adresse
son meilleur souvenir. 
GAROU, adopté le 23.4.2016
C’est un chien adorable et affectueux et qui
ne me quitte jamais (il a toujours peur que je 
l’abandonne) sauf si je vais au supermarché
ou pour des rendez-vous importants. Tout le
monde l’adore.
DICO, ex Brice, adopté le 22.7.2016
Petit coucou de mon premier week-end à la
montagne On a fait une magnifique balade
hier et aujourd’hui Il pleut, on commence par
une bonne grasse matinée. 
Dico et sa maîtresse reconnaissante.
XENA, adoptée le 29.1.2010 - Depuis 5 ans,
Mademoiselle profite bien de sa nouvelle vie.
OBAN, ex Natcho, adopté le 15.5.2016
Très câlin, encore un peu peureux, mais il
aime beaucoup se promener dans le jardin et
se dorer au soleil. 
TIMMY, adopté le 29.2.2015
Après deux abandons la cohabitation fut un
peu difficile et m’a causé quelques misères.
Mais aujourd’hui Timmy et moi sommes insé-
parables. C’est un compagnon adorable et on 
s’aime beaucoup. 
Il profite du jardin et de la liberté dans la belle
nature et il est très heureux.
NOISETTE et FIDJI, adoptés le 22.4.2015
En pleine forme et heureux.
FILOU, ex Flip, adopté le 10.2.2016
J’ai trouvé un nouveau chez moi. Ma maîtresse
me donne plein de câlins et elle joue avec
moi. C’est trop bien ici, moi je reste !
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La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


