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https://www.facebook.com/sgpabernex/

Spa-Genève-Sgpa

Abonnez-vous et recevez en temps réel:
Les informations sur nos nouveaux animaux à l’adoption
Les éventuels changements d’horaires ou annulations de balades
Les nouveaux articles de boutique - Les événements spéciaux
Les actualités importantes à connaître sur les animaux

LA SGPA INDEPENDANTE
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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),
n de recueillir des animaux abandonnés égarés ou maltraités;
«Testament, par la présente, je lègue ..............à la SGPA 1233 Bernex”.
n de leur trouver une nouvelle famille qui les soigne et les aime;
Si votre testament est déjà établi, vous pouvez ajouter à la main:
n d’héberger ceux dont les maîtres s’absentent temporairement
“en complément à mes dispositions testamentaires,
(hospitalisation, cas de forces majeures, etc);
n d’enquêter sur tous les cas qui lui sont signalés et pour connaître je lègue............... à la SGPA, 1233 Bernex”.
les conditions de vie des adoptés;
Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre notaire.
n d’intervenir en justice contre ceux qui maltraitent les animaux;
Chaque donateur recevra un certificat destiné aux déductions fiscales.
n de soutenir les actions de stérilisation, d’éducation, de prévention, En pensant aujourd’hui aux animaux que vous aimez,
vous agissez pour leur avenir .
d’information,...

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

La
Boutique
de Noël
Samedi 16 décembre
dès 13 h au Refuge

Comme toujours on se retrouvera ensemble
pour échanger nos souhaits, partager un vin
chaud et compléter nos achats de Noël au
Refuge. En plus de la variété des articles
textiles marqués du logo SPA, nous avons
le choix parmi les laines polaires, les coupe
vent, les livres, les CD, les laisses et colliers,
les sacs, les porte-clés, les parapluies, les
TShirts et surtout, il y a souvent une petite
idée cadeau qui sommeille !
BERNEX

EDITO
Je tenais à vous remercier d’avoir soutenu notre association
pendant cette année 2017.

Coverture
Max Chihuahua
adopté le 27.04.2017
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Votre générosité nous a permis, mois après mois, de recueillir
des chiens, des chats et différents petits rongeurs et autres
animaux. Nous les avons soignés, vaccinés, pucés, stérilisés
ou castrés si nécessaire dans l’attente de leur retrouver une
nouvelle famille.
Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de votre
aide, car comme vous le savez, la SPA ne reçoit aucune
subvention de l’Etat et par conséquent seuls vos cotisations,
vos dons et vos legs lui permettent de pouvoir poursuivre sa
mission. Je tiens à relever que la SPA bénéficie par contre du
statut d’utilité publique et que vos dons peuvent être déduits
fiscalement.
Une nouvelle année va commencer et je vous dis d’avance
un grand MERCI pour votre générosité et vous souhaite
un joyeux Noël et d’excellentes Fêtes de fin d’année.
Pierre de Loës, Président

N O U VE L L E S S PA
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
Horaires du Refuge & adoptions : mercredi, jeudi, samedi de 14 à 17h ou sur rendez-vous -- Abandons : tous les jours, 24/24h
Informations: Refuge de Vailly -1233 Bernex - Tél.022 75713 23 -- Fax 022 77710 00 -- informations@sgpa.ch -- www.sgpa-geneve.ch
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Le Loup

14’000 ans de cohabitation entre
l’homme et le loup et la fascination
entre admiration et terreur demeure intacte.
Au paléolithique, les artistes gravaient
des loups sur les parois des cavernes.
Au néolithique, ils le domestiquaient pour en
faire le chien. Jusqu’à l’ère du développement
de l’agriculture et de l’élevage, le loup est
admiré par tous les peuples du monde
aussi bien en Europe, en Asie que

chez les amérindiens comme
un modèle absolu, un guide,
un initiateur.

De nombreux peuples d’Asie centrale se réclament ses descendants. Les Etrusques, Les Daces, les Lutices, les
peuples d’Anatolie, les T’ou Kiue (ancêtres des turcs) et bien d’autres encore se réclamaient descendant du loup.
La mythologie attribue au grand Gengis Khan de descendre du Loup Bleu, ancêtre des Mongols. Petit à petit, au fil des
siècles, l’image du loup se modifia pour devenir plus ambivalente. De maître absolu, il devient le symbole de la
puissance de la nature qui tantôt protège, tantôt détruit. Il est dans la mythologie relié à la fécondité, à la protection, mais
aussi, à la destruction et à la punition.
Le dieu suprême des Celtes Lug était représenté accompagné de deux loups. Pour les Bretons, Bleiz, le dernier grand
druide, instructeur de Merlin l’enchanteur était considéré comme un homme Loup.
Le loup qui était aussi un attribut du Dieu Belem était le symbole des guerriers gaulois qui recouvraient leur casque d’une
tête de loup après en avoir dévoré le cœur pour acquérir ses qualités.
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Dans la mythologie germanique, Odin était, comme Lug le celte, représenté accompagné de deux loups. Fenrir, le loup
est le destructeur, celui qui mettra un terme au Monde et ouvrira la voie d’un nouveau monde…. meilleur.
Chez les Grecs anciens, Zeus, marié à Héra, eut une aventure avec Léto qui tomba enceinte. Pour la protéger, il la
transforma en louve et la mena sur l’ile de Délos où elle mit au monde Apollon et Artémis.
Le Zéphyr, vent-loup, bien qu’issu des cavernes, peut être favorable aux cultures. Le vent devient ainsi symboliquement
passage du chaos au cosmos. Les Etrusques quant à eux prétendaient comme de nombreux autres peuples d’Europe
et d’Anatolie, descendre des loups et ornaient leurs monuments d’une forme humaine à tête de loup Aita.
Chez les Romains, la louve était, et est toujours, bien sûr, l’emblème de Rome, symbole de fécondité et de protection.
Le loup chez les Romains était également le symbole de Mars, le Dieu de la guerre. Le loup est ainsi pour les Romains,
à la fois le symbole du père Mars et de la mère nourricière du premier roi de Rome. Pour les Daces, le Dieu loup est
celui qui guide l’âme des morts vers l’autre monde. Les peuplades slaves étaient fascinées par les loups auxquels elles
prêtaient la faculté de se métamorphoser, ce qui leur valait un rôle d’initiateur.
Les Egyptiens ont de leur côté fait du loup la divinité qui mène les âmes vers la lumière après la mort. Pour les Hébreux,
le loup est une manifestation de la toute-puissance divine : aux habitants de Jerusalem qui avaient refusé de se convertir, elle aurait envoyé le loup du désert pour les punir. L’église chrétienne ne parvint pas à reprendre cette symbolique :
dans l’Europe des campagnes du moyen âge le loup devînt plutôt un envoyé du diable, un symbole du paganisme.
Admiré, craint, haï, mythique et légendaire, depuis toujours, le loup nous fascine.
Guide suprême, modèle absolu, initiateur mais aussi envoyé du diable, symbole de la destruction et de la punition, il est
le symbole de nos peurs les plus viscérales et de nos bravoures les plus folles. Peut-être est-il même devenu avec le
temps, une sorte de gardien de notre humanité, miroir de notre âme, nous renvoyant l’image de notre vulnérabilité tout
en nous rappelant la part de démon qui sommeille en chacun de nous.
Les passions qu’il suscite ne seraient-elles pas le témoignage sans cesse renouvelé que le loup n’est au fond peut-être,
au plus profond de notre inconscient, que le symbole du meilleur et du pire de nous-mêmes.

Panache
Poussy

Pivoine
Mâles
TIGROU, européen castré, né le
22.7.2015. Gentil minou très timide.

Yuki

Tigra

Nous les chattes ete,
les chats du Refug
souhaitons à tous
nos chers membres
une nouvelle année es.
des plus chatoyant

Niky

Rose

Tigrou

Zinzin

Femelles
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adoptez-nous !

Gini

Il sera placé sans enfants en bas âge.
N’aime pas trop les chiens. Pour jardin.
PANACHE, européen castré, né le
23.6.2001. Chat très câlin. OK avec les
enfants. Pour appartement sans autres
chats ni chiens.
ZINZIN, européen castré, né le 1.6.2002
Très gentil chat un petit peu timide. Il a
besoin d’un panier retraite avec de gros
câlins. Pour appart. A placer avec Gini.

GINI, européen stérilisée, née le 6.5.2009
Adorable mademoiselle. Elle a un léger
surpoids mais il ne faut surtout rien dire au
risque de la vexer. Alors si vous venez la
voir, faites semblant de rien. Pour appart.
A placer avec son copain Zinzin.
NIKI, européen, stérilisée, née le1.9.2013
Tendre chatte, un peu timide. Pour jardin.
POUSSY, européen, stérilisée, née le
1.2.200 Poussy est une gentille minette,
elle a vécu avec un grand chien. Elle peut
parfois mordre mais comme beaucoup
d’autres chats. Pour appartement.
YUKI, européen stérilisée,née le 1.6.2014
Yuki est née dans une ferme, elle est
encore assez craintive. Pour jardin.
PIVOINE, européen, stérilisée, née le
1.6.2013. Pivoine est une très gentille
minette assez dynamique. Elle est brusque,
donc à placer sans enfants. Pour jardin.
TIGRA, européen, stérilisée, née le
7.4.201. Minette sensible, elle a toutefois
du caractère et qui ne conviendrait pas
aux jeunes enfants. Pour jardin.
ROSE, européen stérilisée, née le
1.9.2016. Rose a été trouvée à Chatoux
le 31 juillet 2017. On lui a donné son
nom et estimé son àge.
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Canaris
Léon

adoptez-nous
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Boston

Poissons

Mandarins

Niquita
PETITS
ANIMAUX
LEON,
Cochon d’Inde Péruvien,
mâle, né le 1.11.2016
BOSTON, lapin nain, mâle,
né le 13.9.2017

Rambo

Sexy Girl

NIQUITA, lapin Bélier, femelle,
née le 1.4.2016
SEXY GIRL et RAMBO,
Géants des Flandres
Sont à placer dans un grand parc
aménagé pour l’hiver et l’été
à des connaisseurs de la race.
CANARIS
10 canaris mâles et femelles.
Ne vivent pas tout seul. (Minimum 2).
MANDARINS
12 Mandarins mâles et femelles.
Ne vivent pas tout seul. (Minimum 2)
.
POISSONS
Poissons tropicaux d’eau chaude :
Ancistrus, Guppys, Crevettes

e
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Coude Kaiser
Cela fait un petit moment déjà que cela c'est passé mais cela me
pèse sur la truffe et je me décide à faire mon coup de gueule.
Tout d'abord je me présente, je m'appelle Kaiser et j'ai été adopté
voilà 3 ans et demi, j'étais un pensionnaire de la SPA. J'ai un passé
compliqué qui me vaut d'être fiché au SCAV, je suis obligé d'être
tenu en laisse en balade mais cela n'empêche que je suis une boule
d'amour.

Voilà ce qui s'est passé...
Un jour de promenade avec ma maîtresse, nous croisons une autre
promeneuse avec un loulou qui s'approche beaucoup trop près de
moi, et ça, je n'aime pas trop quand je ne connais pas, je suis
méfiant. Cette dame dit à ma maîtresse, vous devriez le lâcher, il
serait moins agressif, je sais de quoi je parle, je suis en train de passer mon Brevet d’éducatrice canine, ce à
quoi ma maîtresse lui explique le pourquoi du comment et mon passé compliqué.
Réponse de cette brave dame : QUOI ?? Vous ne pouvez pas le lâcher en balade, mais ce n'est pas une vie
pour un chien ! Des chiens compliqués comme cela, il faudrait les euthanasier dès leur arrivée à la SPA pour
qu'ils partent en toute dignité !!
Chère Madame, pensez-vous vraiment qu'après avoir été maltraité, délaissé et abandonné, me faire
euthanasier dans de telles conditions je partirais en toute dignité ? Je réponds NON ! Comment pouvez-vous
prétendre devenir éducatrice de loulous avec de tels propos ?
Certes, je ne peux pas être lâché en balade et alors ? Avec ma maîtresse, nous faisons de grandes promenades tous les jours et il y a un gentil propriétaire d'une ferme en bas de chez nous qui nous prête son verger
clôturé pour que je puisse me défouler les patounes, jouer et prendre du bon temps, ce que je fais tous les
jours aussi. Quand elle travaille toute la journée, je vais chez une gentille personne qui garde des chiens et je
côtoie pleins de copains, grands et petits, ce qui n'était pas gagné d'avance.
J'ai aussi plein de moments câlins et reçoit beaucoup d'amour de ma famille et je le leur rend bien.
Aujourd'hui je vais très bien, je me sens mieux, moins craintif et progresse de jour en jour... je suis donc
heureux. Avec du temps, de l'amour et de la patience, nous les chiens "compliqués" pouvons évoluer, nous
ne demandons que cela...
Alors ma question est : Est-ce parce que je n'ai pas eu de chance dans ma vie mes premières années que je
mérite la mort et non une seconde chance ? Le jour où je devrai quitter ce monde, c'est parce que je serai
trop vieux ou malade mais avant cela, je croque la vie à pleines canines...

Kaiser

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

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 :

$

ABE, Whouaffmicalement vôtre,

Prénom :
Adresse :
Genre d’animal :

q Chien q Chat q Autre

Urnes personnalisées photos

CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
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Nouvelle Vie
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On est deux petits chiens, frère et sœur, nés aux USA il y a près de dix ans. Les
aléas de la vie nous ont fait changer de niches trop souvent, de pays aux horizons
très différents. Heureusement, nous n’avons jamais été séparés. On se serrait l’un
contre l’autre, lorsque nous avions peur ou que nous étions en terrain inconnu.
Oh ! Oui, cela arrivait brusquement et si souvent. Les dernières fois furent très
éprouvantes, car on nous a mis en pension dans des endroits confinés, pleins de nos
congénères. On s’est fait des copains et même des deux pattes qui nous distribuaient la pâtée et parfois nous permettaient de relever les messages laissés par
nos co-pensionnaires de toutes sortes d’espèces et de races. Mais il nous manquait
la proximité, et surtout l’amour et la stabilité d’un véritable maître. Un jour, le nôtre
est réapparu. Il nous a donné tout ce qu’il pouvait dans son état. Puis, pouf, plus
rien, plus personne. On est retournés en pension. La même routine a repris. Nous
étions sales, pas toilettés, confinés dans un espace restreint. On ne savait pas ce
qui nous arrivait. On vivotait pressés l’un contre l’autre pour nous communiquer
réciproquement un peu de chaleur et de réconfort. On ne savait pas que des
personnes se préoccupaient de nous et cherchaient activement à nous préparer une
nouvelle vie. Un nouveau patron et un nid douillet adapté à nos aspirations.
Un jour, nous avons été débarrassés de notre toison complètement emmêlée,
lavés; on avait l’air de cobayes rasés, on sentait le propre. Puis nous avons reçu des
piqûres et un joli collier. On se sentait revivre ! Que se passait-il ?
On nous a amenés dans une pièce où seuls les deux pattes vont. Il y avait une
ambiance bizarre, consensuelle et amicale. On a senti très fort qu’il se passait
quelque chose, mais quoi ? Deux deux pattes, assis en face d’un autre deux pattes, nous regardent attentivement, nous aussi, car ni leur odeur, ni le son de leur
voix, nous rappelle quelque chose. On va voir et on leur saute sur les genoux. Deux
paires de mains nous reçoivent amicalement.
Que se passe-t-il ? On les renifle, un petit coup de langue pour voir. Tiens, tiens,
cela devient intéressant, car ils nous gratouillent là où on aime bien. Des caresses
amicales. Que nous veulent ces deux bipèdes ? Aie, aie, on nous met une laisse et
les deux intrus nous tirent derrière eux. On se regarde mon frère et moi et on se dit
que des choses et des postures insolites s’enchaînent très vite. Pourtant, on nous
parle doucement et amicalement. Tiens on part en promenade. Ca c’est chouette,
on va se dégourdir les papattes. Un des bipèdes tient un gros sac de croquettes qui
sent très bon. Un gueuleton en perspective.

On nous regarde et on s’extasie devant notre regard avenant. En fait nous montons
dans une voiture et nous nous retrouvons dans les bras d’une maman deux pattes.
On se sent bien ! Bercés par sa chaleur et le ronron du moteur, calés sur ses
genoux, on commence à se laisser aller, puis on s’endort. En effet ces inconnus
semblent sympas, relaxes et diffusent une atmosphère positive.
On dirait qu’ils comprennent nos besoins et désirs. Pas de gestes brusques, des voix
douces et affectueuses et des caresses, comme depuis longtemps on n’en avait pas
reçues. Ils avaient l’air heureux de nous sortir pour une ballade, nous également.
Après une halte chez des inconnus que nous saluons de manière amène, dont des
enfants, on arrive sur un territoire inconnu, rempli des odeurs des deux personnes
qui nous ont pris en promenade. De plus on commence à nous affubler de deux
noms ridicules BIBI et MIMI.
Il va falloir qu’on s’y fasse. Ma sœur et moi commençons à réaliser que nous avons
quitté notre gîte pour un autre. On est très perplexes, l’estomac serré, mais curieux
de ce qui se passe. Le bipède mâle nous emmène pour une promenade et faire nos
besoins dans la nature. On est en laisse.
On ne fait rien, car on ne connaît pas ces lieux, avec des odeurs nouvelles. On
attend de rentrer ! Où, on n’en sait rien, ce n’est pas le moment de se perdre. On
se colle aux talons de notre accompagnateur qui nous prodigue moult caresses,
nous cajole et nous conduit avec sûreté. C’est rassurant. On sent qu’il connaît les
chiens et sait comment agir avec nous. En rentrant, les croquettes sont dans deux
gamelles. Je regarde ma sœur : on mange ou on laisse ? On opte pour une
solution moyenne : on mange un peu, de plus on est très inquiets. Que nous
arrive-t-il ? On fait le tour du propriétaire, jardin compris. Tout a l’odeur de ses deux
habitants, plus de faibles traces olfactives d’un autre chien. D’ailleurs, on veut nous
mettre dans un de ses couffins. Nous on n’aime pas ça et on le montre en sautant
sur le lit dans la chambre à coucher ! Tiens, tiens, est-ce que nous changeons de
niches ? Est-ce que par hasard on est en train de commencer une nouvelle vie ?
Ma sœur et moi, on se regarde, on se concerte, car, en tout cas pour ce soir, on va
certainement passer la nuit avec ces deux personnes.
On va leur montrer que cela ne nous déplaît pas et commencer à nous rapprocher
d’eux. Ils font tant et si bien qu’ils nous prennent dans leurs bras, la chaleur des
uns et des autres est communicative. On s’endort pour la nuit en toute quiétude.
Ça y est, on est partis pour une nouvelle vie.
Merci aux personnes dévouées qui ont tout fait pour nous trouver de
nouveaux maîtres.

SOS pour OZZY

BIBI et MIMI, adoptés le 8.6.2017

Dogue Allemand né le 01.05. 2010
Ce Géant au coeur
tendre déprime et
montre des signes
d’ennui. Nous
recherchons pour
notre papi une gentille
famille pour lui offrir
une vie meilleure.
60 kg d’amour vous
attendent au Refuge...

Mâles
MIRO, Berger Belge Groenendale,né
le 12.11.2016. Chien calme et sociable,
n’appréciant pas du tout la présence de
chats. Miro peut se montrer dominant
avec ses congénères mâles. Il reste
proche de son maître en promenade,
adore se baigner et ne fugue pas.

Rex

REX, Epagneul Breton,né le 20.6.2006
Plaisant et attachant, appréciant la
compagnie des enfants. Rex peut
rester seul quelques heures. Pas
habitué à la présence de chats.

VENEUR, Bleu de Gascogne, né le
6.5.2013. Chien agréable et sociable
qui a toujours vécu en jardin. Veneur a
tendance à courser les chats. Serait un
peu fugueur lorsqu’il n’est pas en laisse.

Blue
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TOMMY, Labrador croisé Beauceron,
né le 01.10.2013. Agréable et familier.

BLUE, Bull Terrier, né le 23.12.2006
Très gentil chien, ayant une éducation
de base. Evite ses congénères avec
lesquels il deviendrait bagarreur. N’est
pas habitué à la présence de chats.

Cléopatre

-n

Veneur

BOULY, Terrier, né le 16.8.2004.
Sans éducation, n’aime pas les chiens
ni les chats. Convient pour une famille
sans enfants. Malgré son âge il est resté
vif, joueur et plein de vie. Il mérite une
seconde chance auprès d’un maître
patient. Compagnon adorable, se laisse
même porter, il recherche la présence
et les contacts.

o us

Tommy
9

Comette

FEMELLES
COMETTE, Fox Terrier, née le 11.7.2006
Brave chienne paisible, appréciant la
compagnie des enfants et des autres
chiens. Mais elle n’aime pas du tout les
chats. Peut rester seule quelques heures.
TATOO, Dalmatien, née le 12.5.2004
Chienne affectueuse, attachante, et
sociable, appréciant la compagnie
des enfants et des autres chiens.
Mais Tatoo n’aime vraiment les chats.
Elle a quelques bases d’éducation
et peut rester seule quelques heures.
AKA, Berger Belge Malinois, née le
7.10.2013. Aka est une chienne très
exclusive et protectrice. Elle est
habituée aux chats et a quelques
rudiments d’éducation.
CLEOPATRE, Bichon Havanais, née le
28.1.2017. Très gentille petite chienne.

Miro

Tatoo

Bouly
Aka

Portes
ouvertes

dimanche 17 septembre
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Bien que le ciel ait été menaçant, la pluie nous est tombée dessus qu’au moment de devoir
remettre tout en ordre, vers 17h.30. Ouf !
Vous étiez nombreux à visiter nos protégés et à vous restaurer de nos traditionnelles
saucisses et raclettes, sans oublier les délicieuses crêpes et autres pâtisseries. Le staff de nos
fidèles et indispensables bénévoles était là pour vous accueillir, cuisiner, tenir les stands.
L’Ecole d’éducation a organisé un rallye, toujours fort apprécié, avec les chiens du Refuge.
Nos gardiens présents dès le petit matin ne se sont pas ménagés pour faire découvrir le
Refuge aux visiteurs, préparer leur accueil et, tard le soir, pour faire disparaître les traces de
la manifestation. Un grand merci à nos hôtes et à notre équipe.
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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.
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Date - Datum

Votre changement d’adresse

$

4 fois par année nous avons le plaisir d’envoyer
notre journal 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.

Signature - Unterschrift

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

Mme Mlle Monsieur
Nom:

Prénom :

n Ancienne adresse
Rue, No :

Tél.

NPA :

Localité

NPA :

Localité

n Nouvelle adresse
Rue, No

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

$

Commande - Bestellung

Tél.

PIPI SUR CANAPÉ ?

“FAITES” UN
NOUVEAU MEMBRE SPA
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

#

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.

Nom:

FELIWAY!

Essayez

Dispositif avec recharge

CTION
PRIX A

Frs

28.-

n
sentatio
sur pré annonce
e
de cett

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

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

Diana
Mouli

Cloé

Milton

Lago

a
y
a
M

y
f
o
o
et G

adoptés heureux

A do pt é s
heu r eu x...
et maîtres
joyeux !

Syrah

MAYA, adoptée le 11.3.2017 et GOOFY, adopté le 20.4.2016
Très heureuse de pouvoir vous donner des nouvelles de Maya et Goofy vos
petits protégés qui ne se quittent pas !
SYRAH, adopté le 3.12.2014. Le chemin n'a pas été de tout repos depuis
son adoption, mais nous sommes heureux d'avoir persévéré et trouvé la
solution pour que tout le monde soit serein.
Maintenant ce n'est que du bonheur avec notre poilu.
LAGO, ex Ioda, adopté le 23.08.2014. Il y a rien que j'aime de plus,
qu'être dehors, faire des exercices, en promenade avec mon maître!
DIANA, adoptée le 14.10.201. Je suis très gâtée et heureuse
dans mon nouveau foyer.
SHEGUE, adopté le 14.9.2016. Si, si je suis très heureux. J’ai 3 copains
chats, un jardin, des supers maîtres… mais moi ce que j’adore, c’est le sèche
linge. Alors mes humains font très attention à ne pas me sécher aussi !

Shegue

Xena
MILTON, adopté le 2.8.2017. Les premiers jours il était collé à nos jambes
au point qu'on risquait de lui marcher dessus ou de le shooter. Il adorait se faire
brosser. Maintenant il a pris de l'assurance, il est devenu très difficile de lui passer
la brosse dans ses longs poils et il se permet de nous faire comprendre qu'il n'a
pas envie d'être caressé. Il reste malgré tout un chat affectueux, sympa et communicatif. Il apprécie son immense jardin (champs et petit bois à proximité). Nous
l'aimons beaucoup.
XENA, adoptée le 29.10.2016. Cela fait maintenant 1 an que Xena nous
a rejoints. Les 6 premiers mois ont été difficiles mais maintenant la vie est belle.
CLOE, adoptée le 11.9.2004. Abandonnée par son maître à l’âge de 2 ans, Cloé,
de son premier nom Ninon, a été adoptée une première fois et ré-abandonnée au
bout de 2 ans ! Notre rencontre a eu lieu le 11 septembre 2004 et a duré jusqu’au
5 mai dernier. Cloé avait 17 ans. Dotée d’une intelligence exceptionnelle, elle avait
une grande capacité d’adaptation. Chasseuse émérite de par ses origines du Bruno
du Jura, brave gardienne en bon berger, elle nous a fait vivre de grands et beaux
moments. Ta famille qui t’aimera toujours. Maurice, Ornella, Luca.
MOULI, adopté le 15.3.2006. Mouli a été le plus grand trésor de sa maîtresse
qui tient à lui rendre hommage car il l’a quittée après 12 ans de bonheur partagé.
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