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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, dès 13h au Refuge à Bernex

Compact-disque en faveur de la SPA 
genevoise Société protectrice des Animaux

Myriam Gramm, pianiste suisse et Professeur de piano 
vous propose un compact-disque de musique classique 
enregistré à la Salle de Concerts de La-Chaux-de Fonds. 
Disque vendu au profit de la SPA, Société Protectrice des 
Animaux, à Genève. Vous pouvez le commander à l’adresse 
ci-dessous. Un chaleureux merci pour votre soutien à 
nos amis à quatre pattes.

Fantaisie-Impromptu op.66
Ballade op.23 no.1 en sol mineur
10 Etudes (dont la Révolutionnaire), opus 10 et 25
Romance sans parole
Choral BWV 639 «Ich ruf zu dir» 
Rhapsodie op.79 no.2 en sol mineur
Mephisto-Valse

Au Programme:
Chopin:
Chopin:
Chopin:   
Mendelssohn:
Bach-Busoni:
Brahms:
Liszt: $

La Musique au service des Animaux

SGPA Société Genevoise
pour la Protection 
des Animaux 
5, avenue de la
Cavoitanne 1223 Bernex

Nom et Prénom ......................................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................Code postal et Ville  .................................................................................

Téléphone domicile ............................................................................. Natel ...................................................................................

Je désire commander.................exemplaire(s) du CD de Myriam Gramm, Piano

Au prix de Frs 20.-- l’exemplaire + frais d’envoi.

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.

$

Rappel
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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 Expansion SA 84, rte de ST-Julien -- 1212 Grand-Lancy - 022 301 67 20 -- Fax 022 301 68 29 - info@expansion.ch
Rédaction SPA  -- Photo SPA, Expansion
Informations Refuge de Vailly -1233 Bernex Tél. 022 75713 23 -- Fax 022 777 10 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,

En cette fin d’année nous vous adressons notre journal NOUVELLES SPA de décembre en

votre qualité de sociétaire, membre à vie, membre annuel ou généreux donateur.

Afin d’éviter les coûts d’envoi, depuis quelques années déjà nous y joignons notre appel de

dons de fin d’année. Celui-ci n’est pas un rappel pour les sociétaires ayant déjà acquitté leur

cotisation 2016 avec notre envoi de mars, mais un appel de don complémentaire à votre

convenance.

Ainsi que vous le savez, la SPA ne reçoit aucune aide ou subvention de l’Etat et seuls les 

cotisations, les dons et les legs lui permettent d’assurer sa mission qui devient chaque année

plus difficile. Elle bénéficie en revanche du statut d’utilité publique et vos dons peuvent être

déduits fiscalement. Les cotisations que vous avez déjà versées en 2016 ou que vous verserez

au moyen du bulletin joint sont affectées à l’année en cours.

Mois après mois, nos protégés, généralement une soixantaine de chiens, une septantaine de

chats, plusieurs petits rongeurs et autres animaux sont recueillis, pucés, vaccinés, soignés, 

stérilisés ou castrés si nécessaire dans l’attente de retrouver un nouveau foyer.

Ils vous disent d’avance un grand MERCI pour votre générosité sans faille qui nous aide à

accomplir notre mission 7 jours sur 7 et 24h. sur 24.

Au nom de tout le Refuge nous vous souhaitons un joyeux Noël, d’excellentes Fêtes de fin 

d’année et nos meilleurs voeux de bonheur pour 2017. 

Le Comité

Boutique de Noël - Edito
Portes ouvertes de septembre
Chiens et chats à adopter
Cohabitation entre chats
Bénédiction des animaux
Au revoir Dario - Hello les Petits !
Adoptés heureux    

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

SOMMAIRE
Nos félins aiment tellement 
leurs arbres à chats, lesquels
ne résistent pas longtemps à
leurs facéties.
Si vous envisagez vous séparer 
du vôtre, ou le remplacer, chez 
nous il fera des heureux. Merci.

WANTED
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Portes ouvertes, dimanche 4 septembre
Même si le ciel était un peu menaçant, nous avons passé entre les gouttes pour cette 
belle journée. Grâce à la Commune d’Avully qui nous a prêté et livré ses tables et ses 
bancs nous avons pu vous recevoir dans les meilleures conditions.
L’Ecole d’éducation, sous la direction de Sandrine Blessing a organisé un rallye et a fait 
des démonstrations de dressage toujours fort appréciées.
Blacky Land était là avec ses poneys pour proposer quelques ballades aux enfants et le 
château gonflable ne s’est pas dégonflé.
Belle journée réussie grâce à nos bénévoles qui grillent les saucisses, raclent le fromage,
cuisent les crêpes et confectionnent d’excellentes pâtisseries.
Tous nos gardiens étaient là dès le petit matin pour monter les tentes, les tables et les 
bancs pour l’accueil et tard le soir pour faire disparaître les traces de la manifestation 
et reprendre leurs activités habituelles dès le lendemain.
Nos chaleureux remerciements à la Commune d’Avully, à nos bénévoles, à nos gardiens 
ainsi qu’à tous les participants.

Résultats 
Rallye

Educ SGPA
1er

Gostell 
Micchel

2e
Buscaglia
Arnaud

3e
Privat 
Alain

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

__Lapins
FLOCKY, femelle 
naine née le 1.1.2013
à placer avec
LUNA, mâle nain,
né le 1.1.2013

CARAMEL et
BLANCHE,
à placer ensemble
femelles, 2 ans,
Béliers moyens

FUGUEUR
mâle fauve de 
Bourgogne né 
le 31.03.2016

__Gerbille
NIBLITS
mâle né le
15.12.2015

__Poissons
7 Voiles de 
Chine, Comètes

Flocky

Fugueur
6

hello les Petits!

Caramel Blanche

Luna

Niblits
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Mina

Blue

Koda

Gynna

Bobby

Rebelle

Mojito

Baïlla

HermèsTiger
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CHATS__MÂLES
BLUE, européen castré, né le 1.9.14
Blue a été trouvé au mois de mars
2016 et la personne l’a gardé chez
elle jusqu’à fin septembre. Blue est 
un très gentil chat mais est aussi un
grand timide. Il a besoin de trouver
quelqu’un qui le comprendra et lui 
laissera le temps de prendre confiance
en lui. Si personne ne le réclame, 
il sera placé en appartement.
BOBBY, européen castré, né le
25.6.2005. Bobby est un très gentil
chat. Dans son ancien foyer il aimait 
se balader dans le village, il faudrait
alors éviter de grandes routes.
MOJITO, européen X Angora castré,
né le 1.6.2015. A été trouvé à la
route du Grand-Lancy le 14 octobre
2016. Chat extrêmement calme
et posé, il est très gentil. 
Quelqu’un le reconnaitrait?
KODA, européen X Angora, castré, 
né le 25.9.14. A placer sans enfants.
Pour appartement avec balcon.
HERMÈS, européen castré, né le
26.8.2013. Adorable minou. Pour 
appartement. A placer avec Tiger.
TIGER, européen castré, né le 26
8.2013. Adorable minou, câlin. Pour
appartement. A placer avec Hermès.
CHATS__FEMELLES
MINA, européen, stérilisée, née le
1.9.2015. Trouvée à Versoix. Elle a 
été vue depuis quelques mois dans 
la région et amenée le 3 septembre
2016 au Refuge. Si personne ne la 
réclame, elle sera placée en jardin.
BAÏLLA, européen, stérilisée.
A été trouvée à Chêne-Bourg en juillet
2016 et amenée le 29 septembre au
Refuge. Si personne ne la réclame, 
elle sera placée en jardin.
GYNNA, européen stérilisée, née le
1.6.2011. Gynna a un fort caractère
et est indépendante. Elle sera placée
sans enfants. Pour jardin.
REBELLE, européen stérilisée, 
née le 30.9.2014. Pour jardin.
Comme la loi le stipule, durant le délai de 2
mois après avoir trouvé l’animal, le chat peut
être susceptible d’être réclamé par le proprié-
taire et doit obligatoirement être rendu. Les
noms des chats trouvés sont donnés par nous.
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Une fois qu’il a marqué son territoire, 
le chat a du mal à accepter d’autres congénères.

Bien que faisant partie de la même espèce et développant donc des systèmes de communi-
cation identiques, nos amis les chats ont parfois bien du mal à cohabiter ensemble. Différence
de caractère individuel, comportement de territorialité exacerbé … Comment peut-on 
expliquer ces difficultés parfois observées de vie en commun pour nos amis félins ?

LE CHAT … ANIMAL SOLITAIRE ET TERRITORIAL …
Le chat est un animal caractérisé par une capacité impressionnante à délimiter son territoire : ses comporte-
ments de marquage sont d’ailleurs largement diversifiés entre le marquage urinaire, le marquage fécal ou
encore l’acharnement qu’il met parfois à griffer meubles et bibelots dans le seul but de délimiter son espace
vital où il aura par la suite beaucoup de difficultés à accepter d’autres congénères. L’intrusion d’un congénère
dans leur espace peut, pour certains individus, être considérée comme une véritable violation. Néanmoins,
l’homme oblige très souvent les chats à cohabiter ensemble dans la maison, modifiant ainsi quelque peu leur
comportement instinctif. Le félin est alors obligé de composer avec d’autres congénères, ou encore avec un
représentant de l’espèce canine …

LA VIE EN GROUPE, UNE QUESTION D’INDIVIDU
Pour certains chats, parfaitement sociabilisés, la cohabitation avec d’autres amis de la même espèce ne semble
pas poser de quelconque souci. Quelques petits conflits passagers et ponctuels rythment alors un quotidien
pour le moins banal. Dans d’autres cas à l’inverse, la vie en groupe est plus problématique, la tolérance à la
présence d’autrui dans le territoire étant limitée. Il est malheureusement souvent très difficile de connaître la
réaction qu’un chat aura lors de l’arrivée d’un nouveau congénère : chien, chat ou même enfant ou nouveau
membre de la famille. Certains chats acceptent mal le nouvel arrivant, le considérant comme un véritable danger
ou comme un adversaire potentiel. Cette situation de rejet conduit à de nombreux affrontements dans la majorité
des cas mais il se peut également que le chat développe un syndrome dépressif ou encore que le chat ainsi
« agressé » dans son territoire l’affirme de manière plus assidue en le marquant. Quoi qu’il en soit, l’arrivée
d’un nouveau cohabitant nécessitera pour votre compagnon félin une période d’adaptation qui sera variable
dans sa longueur. Pour certains, la période d’adaptation sera courte alors que d’autres ne s’habitueront que
difficilement et ils ne deviendront jamais vraiment amis (ils se contenteront de se partager le territoire). Les
chats peuvent toutefois arriver, en appartement, à former des « familles » ou à se partager l’espace-temps
(c'est-à-dire disposer de certaines parties du territoire à certains moments de la journée). Mais cela prend 
parfois un peu de temps.

ATTENTION, J’ARRIVE DANS TON TERRITOIRE !
L’arrivée d’un nouveau congénère est généralement facilitée lorsqu’il s’agit d’un chaton. Le chat établi dans
son territoire se sent moins en danger avec cette petite poule de poils encore bien inoffensive pour lui et sur
laquelle l’ascendant est finalement assez facile … Il est nécessaire d’offrir au chaton nouveau venu une caisse
de déjections (de litière) personnelle pour éviter des problèmes à ce niveau. Il faut que les présentations se
fassent progressivement. D’abord, il faut que les chats sentent leurs odeurs respectives à travers une porte.
Puis, au bout de quelques jours, il faut ouvrir la porte, mais en veillant à ce que chaque chat garde une pièce
qui lui est propre (où il y aura la litière et la nourriture par exemple) et où il pourra se réfugier. Autre conseil afin
de faciliter l’arrivée du nouveau congénère félin : opter pour l’introduction dans le foyer d’un individu du sexe
opposé à celui qui est déjà présent dans la maison... Lors des premiers contacts, la présence des propriétaires
est utile afin qu’ils puissent surveiller la réaction des chats et éviter les affrontements. Il faut que chaque chat
ait une issue de sortie et un endroit où se réfugier.

La cohabitation    chats, 
pas toujours facile...

en
tre
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Il ne faut pas tenir les chats lors des présentations : il faut 
les laisser libres pour qu’ils puissent éviter l’affrontement 
s’ils le désirent. Si le premier chat réagit mal au début, 
le vétérinaire pourra lui prescrire des médicaments 
anxiolytiques, classiques ou homéopathiques, qui l’aideront 
à passer le cap. Par ailleurs, il existe également des 
substances de type phéromones de synthèse 
sur le marché aujourd’hui … Leur utilisation permet 
de déposer une odeur qui signifie « ami » sur tout 
individu vivant : chat, humain … Ceci permet de 
rassurer le chat déjà présent lors de l’arrivée 
d’un nouvel indivdu. Il faut l’appliquer sur les 
mains et caresser ensuite les deux chats sur les flancs. 
Ainsi l’ancien chat devrait reconnaître l’autre chat comme 
familier. La cohabitation entre chats, si elle n’est 
pas forcément naturelle, n’est donc pas 
une utopie… Restez patient et attentif
face aux réactions de votre compagnon 
félin afin que l’arrivée de votre nouvel 
ami se passe dans la plus grande harmonie 
et pour vous assurer une vie de famille 
ultérieure la plus sereine possible… 
Et si besoin, n’hésitez pas à prendre 
conseil auprès de votre vétérinaire. Il pourra 
vous aider à passer ce cap le mieux possible.

Source : Dr Bénédicte Flament Communication 
Scientifique Royal Canin Belux

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
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Le dimanche 2 octobre 2016 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.

Toute notre gratitude envers l’Abbé Jelen 
qui, comme chaque année, bénit nos 
compagnons et offre généreusement à 
notre Refuge les dons des participants.
Merci à la Paroisse qui, après la Messe, 
à gracieusement servi le verre de l’amitié.

Extrait de l’homélie de l’Abbé Olivier Jelen.
La notion d’empathie, que l’on pensait propre à l’homme, a également
été mise en évidence chez les souris et chez les éléphants.
Nombreux sont les mammifères qui manifestent une empathie, sorte
de sensibilité aux émotions des autres. Les recherches en éthologie
depuis les années 1950, lancées entre autre par Konrad Lorenz, 
lauréat du Prix Nobel, et reprises par le primatologue Frans de Waal
témoignent de cette proximité entre l’homme et l’animal, également
du point de vue moral. Si la fabrication des outils, de même que le
rire, ont longtemps été considérés comme une caractéristique
typique de l’homme, les observations éthologiques de ces dernières
décennies notamment au niveau du singe, plus particulièrement du
Bonobo, ont démontré le contraire. Faire preuve de compassion,
d’humour et même de dissimulation ne relèvent pas d’un caractère
propre à l’espèce humaine. Chez les primates, le chercheur de Waal
l’a démontré, on retrouve certaines des bases émotionnelles de
l’homme, notamment dans la résolution des conflits, l’attention aux
autres ou le sens de la justice. Citons l’éthologue Boris Cyrulnik, qui
ayant lui-même souffert de la barbarie nazie n’hésite pas à écrire : 
« Le jour où l’on comprendra qu’une pensée sans langage 
existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir 
enfermés dans des zoos et de les avoir humiliés par nos rires ».
L’homme du XXI siècle ne peut plus nier envers l’animal des
obligations éthiques, des droits.
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 29

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY!
Essayez
Dispositif avec
recharge

sur présen
tation 

de cette an
nonce

PRIX ACTION

Frs 28.-

Se faire plaisir et faire plaisir! 
Du 15 novembre jusqu’à Noël, 
10% de la valeur de vos achats 
seront reversés à l’association 
caritative de votre choix:

SGPA, FOYER HANDICAP ou la CICAD

Boutique Assouline Geneva
Rue Pierre-Fatio 1 - 1204 Genève

www.assouline.com

Après 6 années passées au Refuge pour chou-
chouter nos protégés, Dario a décidé de changer 
de vie et nous a quittés le 31 octobre. Pendant
ce temps sa gentillesse, son professionnalisme 
et sa bonne humeur infaillibles ont fait de lui un
personnage clé de notre organisation.
Vous l’avez certainement croisé lors d’une de vos
visites ou lorsque vous nous avez confié votre
animal en pension.
Il a été dignement fêté par ses collègues lors
d’un repas d’adieu au Restaurant le Renfort, 
ami inconditionnel de notre Refuge et de nos
protégés.
Dario, tous nos vœux vous accompagnent dans
votre nouvelle voie et merci pour votre précieux
engagement au sein du Refuge.

au 
revoir

Dario

Au revoir Dario

Lilo

Stitch



Guada

Claretta
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Lucky

Django

CHIENS__MÀLES
REX, Epagneul, né le 1.7.02. Attachant petit
chien sociable, appréciant la vie de famille et 
les enfants. Rex n’a jamais côtoyé de chats et 
n’apprécie pas trop les petits chiens. Peut rester
seul quelques heures, est habitué à la voiture.
KIKI, Croisé Pinscher, né le 30.5.2005.
Affectueux petit chien, plus tout jeune mais 
encore vif et joueur; Kiki est sociable, apprécie
la compagnie des enfants et des autres chiens; 
il n’a jamais vécu avec des chats. Kiki a vécu 
en appartement, peut rester seul quelques
heures et a des rudiments d’éducation.
DJANGO, Montagne des Pyrénées, né le
3.11.04. Chien dominant avec les mâles.
TILAK, Boxer, né le 15.4.2004. Brave 
chien, à placer avec son copain Lucky.
LUCKY, Boxer, né le 21.9.2004. Bon 
chien, à placer avec son copain Tilak.
BLUE, Bull Terrier, né le 23.12.2006. Très
gentil chien, ayant 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.
STITCH, Jack Russel, né le 29.7.2005.
Stitch est un chien gai et sociable.Il aime 
la compagnie de ses congénères, mais pas 
celle des chats; Il aurait tendance à être 
bon gardien. A placer avec Lilo.
CHIENS__FEMELLES
LILO, Croisée Berger, née le 22.10.2009.
Adorable chienne, câline et affectueuse, 
apprcie la vie de famille et la compagnie 
des enfants. Sociable, mais aurait tendance 
à courser les chats et à être bonne gardienne.
A placer avec Stitch.
LUNA, Berger Allemand, née le 20.7.2015.
Très gentille jeune chienne encore un peu
brusque. Luna apprécie la compagnie et a 
besoin d’exercice et de grands espaces.
HEIDI, X Terrier, née le 1.2.2004. Gentille
chienne, a vécu en appartement et en maison.
Supporte mal la présence des autres chiens. 
Très possessive, au caractère bien trempé, 
elle sera placée sans enfants. Il serait bien
de lui retrouver un environnement calme.
GUADA, Boxer Croisée Labrador, née le
11.12.2007. Chienne très sociable, apprécie
la compagnie des enfants, des chats et des 
autres chiens. Guada a vécu en appartement 
et peut rester seule quelques heures.
CLARETTA, Berger croisée, née le 3.3.12.
Petite chienne un peu méfiante avec les
inconnus, a des rudiments d’éducation, 
apprécie la compagnie des autres chiens, 
mais n’a jamais côtoyé de chats.

Luna

Kiki

Heidi

Blue

Tilak

Rex
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Adoptés heureux, maîtres heureux...

a
d
op
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s

Kiwii

Juni

Mia

JAMES & BOND, adoptés le 20.8.2016. James et Bond ont déjà bien trouvé leur place, ils sont adorables et s'en-
tendent très bien avec notre chienne.Tout le monde est heureux et nous vous remercions de nous les avoir confiés.
FILOU, adopté le 25.7.2001. Tu es né le 1er mars 2001 et nous t’avons adopté à la SPA le 25 juillet de la même année. Après
plus de 15 ans passés ensemble, tu nous as quittés la nuit du 5 octobre 2016, peu après la Journée Mondiale des Animaux.
Tu faisais partie de notre vie, comme nous de la tienne. Merci pour tout le bonheur que tu nous as donné.Tu seras notre rayon
de soleil et ton souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs.Ta famille qui t’aime. 
LADY DI, (à gauche sur la photo) adoptée le 24.8.2016. Nous sommes en octobre et le mois d’août où je suis venue à la SPA
me paraît bien loin...Tout roule pour Lady Di à Montreux !! 
Elle est joyeuse, joueuse, affectueuse et s’est fort bien habituée à son nouveau cocon et son nouveau copain. 
MIA, adoptée le 9.9.2015. Elle s'est très bien adaptée à son nouvel environnement, adore les câlins, elle vient même avec
nous à notre chalet pendant les vacances. Que du bonheur.
KIWII, adoptée le 3.9.2015. Kiwii voulait vous dire un grand merci ! Nous nous entendons très bien et elle nous rend très 
heureux.Kiwii and I wanted to say a big thank you! We are getting on very well and she has settled in very happily.
KUROBI, adoptée le 30.8.2016. Voici un petit mois maintenant que Kurobi a rejoint notre maison. Elle est en pleine forme et
ne montre absolument pas ses 12 ans, quel peps ! La voici profitant de quelques beaux rayons de notre soleil automnal. 
Elle s'est bien intégrée à la maison, vivant en extérieur les beaux jours et en intérieur pour la nuit. Elle reste encore un peu 
craintive de l'humain, mais pas du tout des autres animaux de la maison qui attisent sa curiosité. C'est une lapine très douce,
jamais défensive. Nous la manipulons ou la brossons sans aucune difficulé. Nous sommes ravis de l'avoir accueillie. 
FRIPOUILLE, adopté le 19.8.2014. Il partage ma vie depuis 2 ans, il est toujours aussi adorable. Comme le montre la photo
il adore jouer avec les chats de la maison. Ce petit loulou m'apporte beaucoup de joie. Encore merci de me l'avoir confié.
CATMAN, adopté le 6.8.2016. Bonsoir à tous. Voici une photo de notre petit protégé qui a su s'adapter très rapidement ! 
Nous sommes heureux qu'il nous ait choisis.
KENZO et VANINA, adoptés le 27.11.2013. Nos humains sont venus pour adopter Vanina, mais lorsqu'une soignante leur a
dit qu'elle était très copine avec Enzo, ils ont décidé de nous prendre tous les deux. Au début, nous étions très peureux, mais
petit à petit, nous nous sommes habitués à notre nouvelle demeure. Nous sommes très heureux, très câlinés et nous adorons
nous servir de nos humains pour entrer et sortir de la maison sans arrêt. Nous adorons aussi nous coucher sur eux quand ils
regardent la télévision ou encore nous coucher au milieu de leur lit quand ils vont dormir. Nous sommes aussi de grands 
chasseurs et avons ramené plusieurs trophées à nos humains, qui bizarrement n'ont pas l'air d’être très appréciés. 
MILLIE, adoptée le 22.4.2016. Millie s‘est très bien intégrée avec bonheur dans notre famille ! Elle est venue aux Etats-Unis
avec moi pendant 3 mois, mais elle est maintenant de retour à Genève et continue à s’adapter très bien. Nous l’aimons beau-
coup et elle est à nos côtés partout où nous allons! C’est un chien merveilleux et nous avons beaucoup de plaisir avec elle.
Is doing very well and has integrated happily into our family! She returned to the USA with me for 3 months, but is now back
in Geneva and continues to adjust very well. We love her very much and she is always right next to us everywhere we go!
She is a wonderful dog and we are having a lot of fun training her.
MOCA ex Bailey adopté le 3.12.2004. A trouvé le maître idéal qui le couvre de cadeaux graphiques à son anniversaire. 
VENERE, adoptée le 18.5.2016, elle va bien et nous comble de joie avec son copain Gandhi. Merci pour votre journal.
MISSY, adoptée le 14.1.2016. Est devenue la star du quartier et a un cœur immense rempli d’amour pour sa maîtresse.
JUNI, adoptée le 14.8.2010. Que du bonheur!

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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Lady Di
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La nutrition sur mesure
       pour la santé de votre chien


