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Hachikö,le chien fidèle
SPA, portes ouvertes
Rénovation des toits
Amicus mode d’emploi
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Animaux
recueillis en 2016
Hamsters
18
Chinchillas
3
Octodon
4
Furet
1
Chiens
241
Hérissons
2
Rats
21
Souris
6
Perruches
15
Moineaux
5
Chats
561
Canaris
10
Inséparables
2
Merle
1
Callopsittes
4
Lapins
177
Poule
1
Coq
1
Pigeons
2
Lièvre
1
Cobayes
48
Taupes
6
Gerbilles
16
Ecureuil
1
Chauve-souris
1
Tortues
5
Poissons
21
1174

EDITO
Bientôt le beau temps et les vacances pour tous.
Au Refuge, nous avons accueilli 1174 animaux en 2016,
dont 241 chiens.
Pour les chiens les placements sont nombreux et
faits normalement auprès de nouveaux maîtres
aimants et responsables.
Pourtant afin de nous assurer de leur bon placement
nous devons effectuer des enquêtes post-adoptions.

C’est pourquoi nous cherchons des bénévoles
actifs et responsables pour nous aider à effectuer
ces nombreux contrôles.
Ceux-ci doivent, en principe, être pratiqués à
l’improviste auprès des nouveaux détenteurs.
Si vous êtes intéressés pour nous donner ce coup de
main dans cette optique, veuillez contacter M. Jacques
Ferrand Directeur du Refuge qui vous fournira tous les
renseignements nécessaires.
Toute l’équipe du Refuge vous souhaite un magnifique
été et se réjouit de vous retrouver lors de nos Portes
Ouvertes le dimanche 17 septembre 2016 dès 11h.
L’occasion de visiter le Refuge, de vous restaurer, de
vous désaltérer et d’admirer nos protégés à adopter.
Le Comité
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Hachikö !
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le chien fidèle

En 1924, Ueno Hidesaburö, professeur au département d'agriculture de l'université impériale de Tokyo, reçoit un
chien qu’il baptise « Hachikö » ; Chaque jour, Hachikö accompagne son maître jusqu'à la gare de Shibuya et
chaque soir, revient seul dans cette même gare, au même endroit, attendre son retour.
Le 21 mai 1925, Hidesaburö Ueno meurt subitement sur son lieu de travail, ne rentre pas.
Fidèlement, Hachikö continuera de se rendre jour après jours pendant dix longues années, à l’heure
précise à laquelle le train de son maître devait arriver, à la gare de Shibuya pour attendre son retour.
Emus, nombres d’usagers de la gare prirent l’habitude d’apporter à Hachikö de la nourriture. Certains
tenteront même de l’adopter, mais fidèle et persévérant, Hachikö s’enfuira toujours pour se rendre au
rendez-vous avec son maître à la gare de Shybuya.
Un article paru en 1932 dans l’un des grand quotidiens du Japon fit connaitre son histoire au pays en
entier qui s’ému de cette belle histoire. C’est tout naturellement qu’il reçut le surnom de Chuken (chien fidèle).
Jusqu’à nos jours, Hachikö le Chuken est fréquemment cité en exemple par les parents ou encore les
enseignants japonais. Il a inspiré deux films (dont un avec Richard Gere en 2009 «Hatchi») et plusieurs
dessins animés. Après sa mort en 1935, après 10 ans d’attente fidèle et patiente, sa dépouille fut empaillée et
conservée au musée de Tokyo, alors qu’une partie de ses restes furent enterrés au côté de la tombe de son
maître au cimetière Aoyama.
Le Japon étant un pays hors du commun, il n’est peut-être pas étonnant que Hachikö soit probablement
le seul chien au monde à avoir assisté à l’inauguration de sa propre statue, érigée en 1934 devant la
gare de Shibuya.
Cette première effigie fut toutefois fondue dans l’effort de guerre durant la seconde guerre mondiale.
Une nouvelle statue fut inaugurée en 1948. C’est aujourd’hui encore un lieu de rendez-vous incontournable
des japonais à Tokyo, et dans le pays du Soleil Levant aux traditions si profondément ancrées, les
amoureux viennent encore à ce jour se promettre fidélité sous son regard bienveillant.
Pour rendre hommage à cet exemple émouvant de loyauté et de fidélité, une cérémonie a lieu à cet endroit
chaque année en avril.
Récemment (2015), l’université de Tokyo a érigé sur son campus, une statue réunissant enfin Hachikö
à son maitre, preuve de l’émotion encore vive suscitée par ce chien entré dans la légende.
Lors de notre passage, Hachikö avait offert le gite à un chat esseulé, nous rappelant ainsi que loyauté
et fidélité n’excluent nullement solidarité !

Hachikö, une légende de
loyauté et de fidelité, veille
depuis 2015 sur le campus
de l’Université de Tokio.

Lina

Bumby
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Chico

Chimère

Calypso

Koda

Sacha

Gynna

Yoko

Yuki

a d o p tez-nous

MALES_____
BUMBY, européen castré, né le15.12
2015, Bumby est encore dans l’adolescence et est donc un peu brusque et
coquin. Il peut parfois mordre et griffer
comme un jeune chat. Il sera donc placé
sans enfants en bas âge. Pour jardin.
CHICO, européen castré, né le 1.3.
2012*. Chat trouvé aux Tuilleries le
16.9.2016. Idéalement il faudrait qu’il
soit avec un autre chat jeune, voire
chaton car il adore jouer. Pour jardin.
SACHA, Siamois, né le 1.7.2003,
Sacha est un très gentil chat vraiment
timide. Il est possessif et était jaloux
des autres chats de la famille, alors il
sera placé dans une famille où il sera
le roi donc pas d’autres chats, pas de
chiens ni d’enfants. Pour jardin.
KODA, européen X Angora castré, né
le 29.1.2013. Koda est un chat spécial,
il peut être gentill et même agressif. Il
sera placé dans une famille sans enfants
et qui passera sur ses humeurs quand
elles fluctuent. Pour appartement.
FEMELLES_______
CALYPSO, européen stérilisée, née
le 23.3.2007. Adorable minette un
peu obèse. Pour jardin.
LINA, européen stérilisée, née le 1.2.
2014. Lina (nom du refuge) est une
minette spéciale, elle se fait caresser,
attention tout de même: parfois elle
sort ses griffes. Sera placée sans
enfants. Elle rodait depuis novembre
2015 vers la piscine de Lancy.
Quelqu’un la reconnaît-il, peut-être?
Sinon, elle sera placée en jardin.
GYNNA, européen stérilisée, née le
1.6.2011. Gynna a un fort caractère
et est très indépendante. Elle sera donc
placée sans enfants. Pour jardin.
CHIMERE, européen stérilisée, née le
8.8.2006. Chimère est une adorable
minette un peu timide mais très câline.
Son seul « défaut », être diabétique.
Ceci engendre l’engagement à prendre
et respecter pour adopter cette petite.
Elle a besoin quotidiennement d’une
piqûre à 8h du matin et 8h du soir.
Qui serait prêt à lui offrir une belle vie
malgré ses soins ? Pour appartement.
YOKO, européen stérilisée, née le
1.3.2013. Gentille minette timide, née
dans une ferme. Pour jardin, ferme ou
appartement. Placer avec Yuki.
YUKI, européen stérilisée, née le 1.6.
2014. Née dans une ferme, encore
assez craintive. Pour jardin, ferme ou
appartement. A placer avec Yoko
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adoptez-nous !

CRAYON, lapin nain,
mâle,Tête de Lion,
né le 1.4.2016

CAROUBE, lapin main,
mâle. Trouvé à Carouge
le 15 avril 2017
Nom donné par le Refuge

Lili

Caroube

Crayon

Noisette

LILI, lapin nain femelle,
née le 1.1.2015

ZENKO, Chinchilla mâle
castré né le 1.6.2013
A placer avec Xenos.
XENOS, Chinchilla mâle
castré, né le 1.10.2012
A placer avec Zenko.

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

Xenos

Zenko

CREMADOG

Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie
Documentation et renseignements :
CREMADOG - 2037 Montmollin Tél. 032 731 20 30 Fax 032 731 20 64
Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement
Nom :

$
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NOISETTE, lapin nain,
femelle née le 1.8.2016

En cas de changement ou
de modification de votre adresse
ne manquez pas de remplir
le bon à découper en page 10...
et de l’envoyer ! Merci.

Prénom :
Adresse :

Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
Urnes personnalisées photos
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

Rénovation et entretien des anciennes toitures du refuge
Les anciens toits étaient recouverts de mousse et autres végétaux qui les dégradaient progressivement.
Il fallait absolument procéder aux nettoyages et à la vérification générale des étanchéités.
Nous avions envisagé la réalisation de ces travaux pour 2016.
Compte tenu des impératifs, demandes et étude de devis à plusieurs prestataires, ainsi que du fait qu’il
fallait tenir compte de la météo pour lancer ces travaux, ceux-ci n’ont pu démarrer qu’au printemps 2017.
Après nettoyage, grattage et enlèvement d’un
impressionnant nombre de sacs de détritus et
de débris, les travaux sont maintenant terminés
et nos toits on retrouvé leur aspect d’origine.

7

AMICUS MODE D’EMPLOI
Depuis le 1er janvier 2016, AMICUS a remplacé, pour les chiens ANIS, la base de données des
marquages électroniques suisses.
Après des débuts plus que difficiles et des adaptations nombreuses, il semble que le système ait
maintenant enfin trouvé son rythme de croisière.
Le résultat : une utilisation plus compliquée pour tous les détenteurs d’animaux, mais paraît-il,
au final, une base de donnée plus fiable…..
Si vous déteniez votre chien avant l’entrée en vigueur d’AMICUS, les données enregistrées sur
Anis auront été automatiquement transférées sur AMICUS. Vos identifiants et mots de passe
sur Anis resteront valables pour AMICUS. Si vous les avez perdus, vous pouvez les réclamer à
nouveau en téléphonant à AMICUS. Ils vous seront nécessaires si vous acquérez un nouveau
chien ou si vous souhaitez transférer votre chien à un tiers.

8

Si vous avez acquis un chien après le 1er janvier 2016, vous devrez demander à votre commune
de vous enregistrer sous AMICUS. Vous recevrez alors un identifiant, qui permettra d’enregistrer
le transfert du chien à votre nom. Vous devrez enfin vous rendre sur le site d’AMICUS, et
accepter ce transfert, pour que l’enregistrement soit validé.
La SPA Genève a effectué sur AMICUS le transfert de tous les chiens placés par elle depuis le
1er janvier 2016 à tous les adoptants enregistrés sur AMICUS.
Elle a toutefois constaté que certains adoptants n’étaient à ce jour pas enregistrés sur AMICUS,
de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’initier le transfert de ces chiens en particuliers.
Si vous êtes dans ce cas, veuillez nous contacter pour nous faire connaitre votre identifiant
AMICUS et permettre le transfert de l’enregistrement de votre chien à votre nom.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous rendre sur AMICUS pour accepter le transfert effectué
en votre faveur. A défaut, la puce électronique restera enregistrée au nom de la SPA Genève.

Si votre animal a été adopté à la SGPA et donc lui appartient, vous devez
impérativement l’informer en cas de changement d’adresse et obtenir son
autorisation avant de changer de détenteur.

M A Î T R E

I M P R I M E U R

1 8 9 6

atar est au bénéfice des certifications
régulièrement renouvelées et complétées : FSC® , PEFC™ , PSO-UGRA.
atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar @ atar.ch - atar.ch
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Mon nom est Milton,
je veux simplement
rappeler que la SGPA
est indépendante...
grâce à vous tous.
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Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts pour aider les animaux

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

Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:

BULLETIN D’INSCRIPTION
o
o
o
o
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Membre CHF 40.-

Membre à vie, à partir de CHF 500.Junior -15 ans CHF 10

Don complémentaire de CHF .............

En tant que Membre je peux partiper aux activités SGPA
et recourir à son aide. Je reçois gratuitement chez moi
son journal Nouvelles SPA, 4 x par an.
Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste
de votre qualité de Membre SGPA

Nom

#

“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA

Prénom:
Rue/No:

NP/Localité :

Date de naissance :
Signature:

(facultative)

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

Mme Mlle Monsieur
Nom: .................................................................................. Prénom : ..................................................................................
n Ancienne adresse
Rue, No :..............................................................................................................Tél. .........................................................................
NPA : ...........................................................Localité .........................................................................................................................
n Nouvelle adresse
Rue, No ...............................................................................................................Tél. ..........................................................................
NPA :......................................................... Localité

.........................................................................................................................

UN S.O.S. POUR
QUATRE PATTES
*** NOTRE LULU
Notre petit démon du moment se nomme « Lucifer », un
nom pas facile à porter lorsque son objectif dans la vie
est juste de trouver une chouette famille.
Lulu est né le 1.12.2013, il a donc 3 ans ½ et c’est un
magnifique croisé berger. Pendant les dernières années,
il en a vu des potes de passage arriver au refuge puis
repartir et lui, pépère gentil, rester derrière ses barreaux.
Lors des balades on le sent parfois résigné, pourquoi
donc personne ne fait attention à ce magnifique grand
chien ?
A son arrivée, le jeune Lucifer était un peu fou. Il tire beaucoup sur sa laisse, saute beaucoup sur les gens ajoutant
parfois un coup de mâchoire pour dire « oh je suis là ».
Grand et avec beaucoup de force il faisait un peu peur. Un
grand maladroit notre Lulu.
Lucifer a beaucoup travaillé et il s’est bien assagi. Il peut
marcher un moment au pied, mais sait toujours tirer très
fort si un chat ou un oiseau passe (ou un papillon… tout
est sujet à être distrait). Il aime bien se balader et faire
croire qu’il fugue et hop, le revoilà de retour. Ce n’est pas
un chien clé en main, il a encore beaucoup à apprendre,
mais de toute façon l’éducation ou l’agility ne sont pas ses
moments préférés. Lui ce qu’il recherche ce sont des
grands moments câlins et de belles balades. Il doit
apprendre à nouveau ce qu’est la vie de famille et il
compte sur vous pour enfin pouvoir poser ses valises. Il va
lui falloir des connaisseurs qui sachent gérer son côté
sauteur-fugueur avec une main de fer dans un gant de
velours. La majorité des autres chiens il les aime bien,
mais si l’autre lui vient dessus en aboyant il est capable de
répondre. Et pas de chat, pas d’oiseau ni autres rongeurs
à son futur domicile !
Bref, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir rencontrer
Lucifer, le promener et lui faire comprendre que tout est
possible. Le pépère vous attend de pattes fermes.

Merci pour lui…
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MÂLES
PAULO, croisé Berger, né le 23.11.2010. Brave chien sociable,
un peu chasseur et timide.
TOY, Pinscher croisé, né le 29.5.2011. Gentil chien de taille moyenne
alerte, affectueux et joueur. Il n’apprécie pas les chats ni la solitude.
BLUE, Bull Terrier, né le 23.12.2006. Très gentil chien ayant reçu une
éducation. Un peu bagarreur avec ses congénères, pas habitué aux chats.
REX, Epagneul Breton, né le 20.6.2006. Agréable chien familier,
apprécie la compagnie des enfants. Il peut rester seul quelques heures.
N’est pas habitué à la présence de chats.
BOULY, Terrier, né le 16.8.2004. Bouly n’a pas d’éducation, n’aime
pas les chiens ni les chats. Par contre, malgré son âge il est vif, joueur
et plein de vie. Il mérite sa seconde chance auprès d’un maître plein
de patience, car il est adorable avec son humain il se laisse même porter
et recherche la présence et les contacts. Pour famille sans enfant.
TYSON, Bouledogue croisé Bull Terrier, né le 8.8.2013. Chien protecteur
qui n’est pas habitué aux enfants. Méfiant avec les hommes qu’il ne
connaît pas et ses congénères mâles. N’apprécie pas les chats.
LEO, Border Collie croisé Boxer, né le 8.6.2013. Léo est un chien vif et
sportif au caractère bien trempé; Sociable avec les gens, Léo n’apprécie pas
la compagnie des chats et peut se montrer dominant avec ses congénères.
Il a reçu une éducation de base et peut rester seul quelques heures.
MILTON, Croisé Beauceron, né le18.10.2016. Jeune chien un peu méfiant,
aime les enfants et les autres chiens, n’aime pas les chats, reste proche
de son maitre, pas habitué à la voiture, a vécu en maison avec jardin.
COOKIE, Pinscher, né le 25.4.2011. Cookie est un adorable petit chien
affectueux, appréciant la compagnie des enfants. Bien qu’il n’ait pas
vécu avec des chats, il n’a aucune agressivité à leur égard. Cookie est
habitué à la voiture et peut rester seul quelques heures.
TANGO, Bouvier croisé Braque, né le 13.6.2016. Chien attachant,
brusque et fort. Habitué aux chats, s’accorde avec les chiens, peut rester
seul; a vécu en villa avec jardin: Franchirait les clôtures de 1.50 m.

Bouly

Tango

Paulo

FEMELLES
ELIJAH, croisée Beauceron, née le 1.1.2013. Chienne très gentille,
douce et attachante mais timide avec les personnes qu’elle ne connaît
pas. Elle reste sur la défensive quand elle rencontre ses congénères.
Il faut aussi l‘habituer à prendre la nourriture doucement.

ALPHA, croisée Epagneul, née le
1.1.2011. Chienne affectueuse et
exclusive, un peu méfiante avec
les personnes étrangères. Alpha a
reçu une éducation de base et est
habituée à la compagnie des chats.
DAISY, Shi Tzu, née le 5.8.2015.
Adorable chienne amicale habituée
aux enfants, aux chiens et aux chats.
A vécu en appartement avec balcon.
Reste seule quelques heures.

Cookie

Daisy

Alpha

Leo

Toy
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Tyson

Milton

a d o p tez-nous

Rex

Blue

Elijah

JACK, ex Jackson, adopté le 30.4.2014
Au bord du Léman à deux pas d’Yvoire. Que du bonheur pour tous. !
MYRTILLE, adoptée le 29.10.2016. Myrtille va bien elle aime beaucoup sortir et
elle devient câline on est devenu vraiment inséparables. Elle a fait l'expérience de
la mouette du parc et des repas de famille. Merci beaucoup de nous avoir réunies.
LADY DI, adoptée le 24.8.2016. Voici plus de six mois que Lady Di a la même
maison ! Regardez comme elle est devenue belle ! Elle s’est étoffée, a pris de
l’assurance, et respire la joie de vivre...
Enfin, elle m’a définitivement adoptée comme panier quand je regarde la télé...
Elle saute sur le canapé et se met en boule dans le creux de mes jambes Sourire.
PITCHOUNETTE, adoptée le 31.7.2002. Pitchounette a 15 ans et continue à
couler des jours heureux entre siestes et sorties dans le jardin. 2 pilules par jour
soignent son hyperthyroïdie depuis plus d'un an et on espère qu'elle sera encore
avec nous quelques années!
DOUG, adopté le 28.2.2017. Chère SPGA, Je voulais juste vous dire que j'ai maintenant bientôt 10 mois, que je suis régulièrement des cours canins, que j'ai été
castré fin février, que j'aime énormément mes patrons (c'est réciproque, je le
sens!!), donc que tout va pour le mieux, même si je fais encore des bêtises (ado
oblige...)! Je pense souvent à vous et mes ex-compagnons genevois, qui ont peutêtre moins de chance que moi. Je vous souhaite un beau printemps! DOUG.
STITCH, adopté le 28.12.2016.

ROXANE et VOYOU, adoptés le 26.11.2010. Je sais que je vous ai causé des
soucis mais depuis que je suis dans ma famille, je suis devenue "presque" parfaite, je suis allée au Canada et aux États Unis, en soute, pas très drôle mais je me
suis bien tenue. Depuis deux ans je ne prends plus l'avion, par contre je vais en
voiture chez ma grand-mère en Espagne et là je ne vous raconte même pas....
Elle cuisine tous les jours pour nous, entre deux repas, oranges, fraises, pommes
et tous les légumes du jardin. Autant vous dire que je m'éclate sans compter le
super canapé qu'on a à disposition pour la nuit. Mon frère Voyou s'éclate aussi, il
coure après les moutons, va taquiner de temps en temps les poules au poulailler et
chasse des souris dans le champ. Moi je joue au bâton et parfois on m'emmène nager à la plage, j'aide aussi grand-mère à la cuisine, parfois des choses
tombent....enfin je voulais vous dire que je suis bien tombée, j'ai une famille super
et suis beaucoup plus obéissante, je pense que j'avais besoin de sécurité et de
beaucoup de câlins.
Chère SPA, merci de m'avoir trouvé une super famille, moi et mon frère sommes
les rois de la maison et voyageons beaucoup. Roxanne la terrible.
SUTCHY, adoptée le 6.4.2017. Elle s’habitue très bien à notre maison : elle se
porte à merveille et fait le bonheur de nos Résidants de Val Fleuri, familles et
collaborateurs. Elle n’est absolument pas craintive, « parle beaucoup » et cherche
des câlins auprès de qui veut bien lui en donner !
REX, adopté le 29.12.2016. Super heureux dans sa nouvelle famille.
ZIVA, adoptée le 5.10.2016.

adoptés heureux

14

PIPI SUR CANAPÉ ?

et leurs maîtres radieux... !

Jack

FELIWAY!
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Vo yo u

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

Si vous souhaitez faire
ou refaire une médaille
pour votre compagnon :
pensez à la Fondation PRO
une belle
21 façon de faire d’une pierre 2 coups.

PRO
Entreprise Sociale Privée
d’intégration et de réinsertion professionnelle

Envoyer votre bulletin de commande
à : P R O 4 chemin Louis-Hubert
1213 Petit-Lancy

RROYAL
OYAL CCANIN
ANIN® élabor
élaboree des aliments pr
premium sur mesur
mesuree pour chats et chiens
l’âge,e, le mode
adaptés à la rrace,
ace, la taille, l’âg
de vie, le poids et la digestion
digestion de l’animal.

Constatez par vous-même
vous-même
l’efficacité
l’efficacité de nos produits
produits
uniques: www
www.royalcanin.ch
.royalcanin.ch

