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Une belle initiative d’Eugène de Budé et de cinq amis...

Un peu d’histoire :
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Au début du XIXème siècle, les animaux ne sont que des “outils de travail”. C’est pourtant à ce
moment-là que la souffrance animale devient un véritable sujet. Dès lors, des sociétés protectrices des animaux naissent un peu partout en Europe.
Après de longues années d’attente, c’est finalement le 30 avril 1868 sur l’impulsion de la Société
Genevoise d’Utilité Publique (SGUP) que la Société Genevoise pour la Protection des Animaux
(SPA Genève) est fondée par Messieurs Eugène de Budé, Ernest de Traz, Gustave Moynier, Henri
Laserre, Louis Appia et Henri Murisier. Eugène de Budé est le principal fondateur. Il prendra la
charge de secrétaire général et gardera ce poste pendant 39 ans. Henri Murisier est, quant à lui,
nommé président et gardera ce poste jusqu’à son décès le 21 avril 1893.
Dès sa création, la SPA Genève compte sur ses adhérents afin de soutenir ses combats et
garder ses finances à flot. La première cotisation demandée est de 1 franc. Rapidement un millier
d’adhérents soutiennent la cause de la nouvelle société. Et déjà, certains combats sont familiers
avec ceux d’aujourd’hui : les abattages rituels, la vivisection, les maltraitances par des particuliers
et la nécessité de forger des lois qui protègent les animaux.
Un petit local est occupé par la toute jeune SGPA, au 5 rue Dancet. Cinq boxes y sont aménagés,
ils seront très rapidement sur-occupés.
Plus tard, au début du XXème siècle, les guerres mondiales donnent bien d’autres soucis à tous
les Genevois. La SPA Genève est alors mise de côté.
C’est en mai 1952 que l’association refait vraiment surface grâce au don très généreux d’une
genevoise : Mademoiselle Louise Soutter. Cet argent permet de prendre un nouveau départ.
Un homme de caractère, Monsieur Louis Garin, reprend les rennes de la société. C’est lui qui
créera en 1976 la “Fondation de la Société Genevoise pour la Protection des Animaux”
(Fondation SGPA), une fondation ayant pour but d’assurer la pérennité da la SPA Genève.
Aujourd’hui, employés et bénévoles travaillent ensemble afin que chaque animal remis au
Refuge soit correctement traité, nourri, soigné, que son placement soit optimal et que des
enquêtes soient effectuées chez les particuliers.

Dates clés :

1868, 30 avril : Constitution de la Société Genevoise pour la Protection des Animaux
1868 : Construction de cinq boxes non couverts à la rue Dancet
1869 : La SPA Genève compte 300 membres
1900 : La SPA Genève compte 1500 membres
1952, mai : Don de Mlle Louise Soutter, achat du terrain de Vailly (Bernex),
construction de huit boxes non couverts
1968 : Création de l’Union Romande des Société pour la Protection des Animaux
1972 : Construction, grâce à la générosité de Mme Clyde, de 25 boxes rudimentaires,
sans eau et sans électricité
1976, 21 avril : Création de la Fondation SGPA dont l’objectif est d’assurer la pérennité
de la SPA Genève
1978, mai : Ouverture du nouveau refuge de la route de Merley (refuge actuel)
1983 : Construction de la première quarantaine “Chats”
1990 : Construction de la nouvelle chatterie
1995 : Construction d’une nouvelle quarantaine “Chats”
1997 : Rénovation du chenil et construction de l’infirmerie pour chiens
2001 : La SPA Genève compte 7500 membres et reçoit 650 chiens et 800 chats par année
2010 : Ouverture de la nouvelle pension, des parcs d’ébats et de la nouvelle chatterie
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Présidence :
Les présidents de la SPA Genève
depuis la renaissance du refuge :
1952 – 1976 : Monsieur Louis Garin
1976 – 1979 : Monsieur René Veit
1979 – 1982 : Monsieur Pierre Lang
1982 – 1993 : Maître Nicolas Gagnebin
1993 – 1996 : Madame Yolaine de Loës (ad interim)
1996 – 1998 : Monsieur Alain Perrot
1998 – 1999 : Maître Frédérique Flournoy
1999 – 2000 : Monsieur Alain Peyrot
2000 – 2011 : Maître Frédérique Flournoy
2011 – 2017 : Madame Michèle Mex
2017 – à ce jour : Monsieur Pierre de Loës

Couverture: Lapin Crayon
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MUSHU, adopté le 17.11.2004
Voici l’histoire de Mushu, raconté par sa famille :
Chien nu chinois adopté à 13 mois après plusieurs passages en SPA qui ma fait craquer.
Quelle douceur dans son regard. Un petit chien cassé malgré tout : aucune confiance en
l’humain, fugueur et qui ma énormément testée. Mais je n’ai rien lâché... …
Je souffre d’une maladie orpheline et contre toute attente, en faisant une crise de cataplexie, Mushu a eu un réflexe : me sauter dessus. Au lieu de rester plusieurs heures au sol,
ça a réactivé ma fonction musculaire. De fil en aiguille, je me suis dit que s’il avait pu le
faire une fois, il pourrait le faire à nouveau. J’ai lancé une bouteille à la mer sur un forum
canin et on m’a orientée auprès de l’association l’Autre Regard.
http/www lautre-regard.ch/.
Je l’ai formé et il est devenu chien d’assistance. Qui aurait pensé qu’au fond d’un box de votre
SPA, un ange gardien y sommeillait. Un diamant à l’état brut qui ne demandait que l’amour
d’un maître pour briller de 1000 feux. Un adorable petit chien qui a 14 ans à présent. Destiné à
devenir chien de famille, Mushu est devenu Chien d’Assistance.

CONVOCATION
A l’Assemblée générale ordinaire de la SGPA 2018
qui se tiendra le mardi 5 juin 2018 à 19h
au Restaurant La Cave Valaisanne Bd Georges-Favon 23 - 1204 Genève
ORDRE DU JOUR
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 7 juin 2017
Rapport d’activité du Président pour l’exercice 2017
Rapport du Trésorier sur les comptes 2017
Rapport du Réviseur sur les comptes 2017
Approbation des comptes 2017
Décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2017
Elections statutaires
Divers

La séance sera suivie d’un verre de l’amitié.
Les comptes et le rapport du réviseur pourront être consultés au Refuge de la SGPA
à Bernex dès le 18 mai 2018 du lundi au samedi, de 14h. à 17h. ou sur rendez-vous.
Toute proposition individuelle pourra être adressée au Président d’ici au 17 mai 2018.

M A Î T R E
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Mimi

Mâles
ASIA, européen, castré, né le 27.5.
2009. Asia est un adorable matou.
Il est à placer avec son frère Phuket
qui est tout aussi gentil que lui.
Pour appartement.

Livia

Femelles

adoptez-nous !

PHUKET, européen castré, né le
27.5. 2009. Phuket est un très
gentil chat. Il est à placer avec son
frère Asia qui est adorable lui aussi.
Pour appartement.
MIMI, européen, stérilisée, née le
30. 6.2014. Mimi est une gentille
minette. Ne connaît pas les chiens.
Ok avec enfants mais pas en bas
âge elle a quand même son petit
caractère et elle n’aime pas qu’on
l’embête. Pour jardin.

FIFI, européen, stérilisée, née le
1.6. 2004. A placer sans enfants ni
congénères. A peur des chiens. Pour
jardin ou appartement avec balcon.
LIVIA, européen, stérilisée, née
le 15.9.2017
Adorable petite chatte pour jardin.

Fifi
Chalina

Magie

Asia

MAGIE*, européen, stérilisée,
née le 1.6.2015* Magie a été
trouvée accidentée et amenée chez
le vétérinaire pour l’opérer. Pour
appartement avec balcon protégé.

CHALINA*, européen, stérilisée,
née le 1.2.2015* A été trouvée
aux Charmilles en novembre 2017.
HELFFIE* européen stérilisée,
née le 1.8.2016* a été trouvée
à la Servette le 2 février 2018.

Quelqu’un la reconnaît-elle?

*Nom d’adoption ou âge estimé.
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 propriétaire
et doit obligatoirement être rendu.

Helffie

Phuket
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CHIEN

UN
EN HIVER

Neige. La plupart des
chiens ont un faible
pour la poudreuse.
Quelques précautions
s’imposent toutefois.

Freepy, adopté le 12.6.2017 – malheureusement parti au Paradis des chiens le 25 février 2018

Les balades dans la neige sont très appréciées par les chiens, souvent excités par la présence de ce nouvel
élément. S’il est libre, le chien court et n’a pas froid tant qu’il se dépense. On veillera donc à ce qu’il se
réchauffe bien après l’exercice. Pas question de le laisser se coucher au froid.
S’il est mouillé, le chien doit être essuyé afin qu’il sèche le plus rapidement possible. En insistant sur les pattes, plus
particulièrement les zones comprises entre les coussinets. Les blessures aux pattes, même les plus petites,
peuvent être douloureuses. Il est donc judicieux de garder les poils courts entre les coussinets et, si nécesaire
lors de la promenade, d’enlever délicatement à la main les petits glaçons qui se forment sous les pattes.
Ils gênent le chien qui essaiera de les enlever tout seul, au risque de déchirer ou lacérer sa peau.
En ville, pas besoin d’une longue sortie pour que le sel de déneigement provoque des irritations. Pour éviter
les tracas, il faut rincer ses pattes à l’eau claire quand on rentre. Autrement, le chien aura tendance à se lécher
et à aggraver les lésions. À quoi s’ajoute un risque d’intoxication que peut provoquer l’ingestion de sel de
déneigement.

Manger de la neige
Mais pourquoi les chiens mangent-ils de la neige? Les chiens mangent de la neige simplement parce qu’ils
ont soif, mais aussi parce qu’ils apprécient la sensation de fraîcheur qu’elle leur procure. Ce n’est pas
nécessairement dangereux, mais il faut être vigilant: l’ingestion de neige peut entraîner des troubles gastrointestinaux. Elle peut aussi causer des tremblements dus à une diminution de la température corporelle.
Enfin, si vous pensez associer votre chien à vos sorties à ski de fond ou en raquettes, il faudra l’habituer de
manière progressive et augmenter sa ration alimentaire pour l’aider à fournir un effort physique intense.
Que l’on soit sur deux ou quatre pattes, un séjour au grand air, ça se prépare.

Petit truc de pros
Si l’on envisage une longue promenade, on peut sans autre avoir recours au système utilisé par certains
mushers. Pour protéger les pattes de leurs chiens lors de courses de traîneaux, ces derniers appliquent un
mélange de glycérine et de vaseline (une part de glycérine pour trois parts de vaseline) entre les orteils et les
coussinets. La vaseline fait glisser les mottes de neige et la glycérine empêche la vaseline de geler. L’opération
est, au besoin, à répéter au bout de quelques heures.
Rédaction Anne-Marie Cuttat
Parution Journal Coopération 1.6.1.2018

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 :

$
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Prénom :
Adresse :

Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
Urnes personnalisées photos
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TINTIN, mâle, Fauve
de Bourgogne,
né le 10.8.2017

A placer avec Milou.

Tintin

Milou

Kiky

MILOU, mâle, Fauve
de Bourgogne,
né le 10.8.2017
A placer avec Tintin.

KIKI, femelle,
Tête de Lion,
née le 1.3.2012

Amorino

A placer avec Amorino.

AMORINO,
mâle. Nain,
né le 1.3.2012
A placer avec Kiki.

ISALIE, femelle, nain,
née le 17.1.2017

Ilona

Isalie

A placer avec Ilona.

ILONA, femelle, nain,
née le 17.1.2017
A placer avec Isalie.

Mimi

MIMI, femelle,
nain,
née le 1.1.2016

Mouni

MOUNI, femelle,
Tête de Lion,
née le 14.12.2017
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PROGRAMME
Journée de conseils aux propriétaires de chiens
Sous tentes
SWDQGVG¶LQIRUPDWLRQjWKqPH
tenus par des professionnels et spécialistes du monde canin :
Socialisation du chiot Education canine Sports canins
&KLHQVG¶XWLOLWpSXEOLTXH3UpYHQWLRQGHVDFFLGHQWVSDUPRUVXUH
&KLHQVG¶DVVLVWDQFH&KLHQVGHWKpUDSLH&KLHQVYLVLWHXUV
La Santé du chien La Protection des animaux Les Séniors
Le Chien et la loi /H&KLHQHWO¶HQYLURQQHPHQW
/¶$,&&RUJDQLVDWULFHde la Journée / Les Sponsors
A 12h 14h 16h

Démonstration de gestes de premier secours
proposée par la Société genevoise des vétérinaires
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Animations extérieures
11h00 à 11h30

Présentation de Dog Dancing

Terrain A

11h30 à 11h50

Présentation de chiens à adopter à la SGPA

Terrain A

11h50 à 12h20

Prévention des accidents par morsure de chiens par
O¶$VVRFLDWLRQ3$0-Genève, pour les enfants visiteurs

Terrain A

11h50 à12h50

Mobility pour tous, chiens visiteurs bienvenus

Terrain B

12h20 à 12h50

Show en musique

Terrain A

12h50 à 13h10

Démonstration de détection de punaises de lit

Terrain A

13h10 à 13h40

'pPRQVWUDWLRQG¶$JLOLW\

Terrain B

13h40 à 14h10

Test de maîtrise et du comportement du chien (TMC)

Terrain A

14h10 à 14h30

/¶$XWUH5HJDUG'pPRQVWUDWLRQGHFKLHQVG¶DVVLVWDQFH

Terrain B

14h30 à 15h00

Concours de rapidité ouvert à tous, chiens visiteurs bienvenus

Terrain A

15h00 à 15h20

Socialisation des chiots

Terrain A et
Terrain rond

15h00 à 16h00

Mobility pour tous, chiens visiteurs bienvenus

Terrain B

15h20 à 15h50

Prévention des accidents par morsure de chiens par
O¶$VVRFLDWLRQ3$0-Genève, pour les enfants visiteurs

Terrain A

15h50 à 16h10

$VVRFLDWLRQ/H&RSDLQ'pPRQVWUDWLRQGHFKLHQVG¶DVVLVWDQFH

Terrain A

16h10 à 16h30

Démo en musique de Bouviers suisses et de Saint-Bernard

Terrain A

16h30 à 17h00

Redog Démo de chiens de recherche

Terrain B

Pendant toute la journée
Buvette et petite restauration
Brocante canine
Farmina Pet Foods
Fil rouge jWUDYHUVOHVVWDQGVG¶LQIRUPDWLRQ

Nos protégés au chaud...
grâce aux bienveillantes tricoteuses
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Les aimables dames actives d’Arc-en-ville, bénéficiant de logements sécurisés avec
un encadrement, participent à de multiples activités.
Elles confectionnent, entre autre, de belles couvertures tricotées pour nos protégés.
En avril dernier elles se sont déplacées pour nous en offrir une trentaine,
c’était l’occasion pour elles de faire la connaissance du Refuge.
Mille mercis pour leur belle initiative et leur charmante complicité.
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Plus de colliers dresseurs !
La nouvelle mouture de l’ordonnance sur la protection des animaux interdit désormais l’utilisation
de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur.
Sont donc interdits dès à présent tous les dispositifs destinés à empêcher le chien d’aboyer, qui se
déclenchent automatiquement lorsque l’animal émet un son. Cela concerne aussi les dispositifs qui
n’émettent qu’un jet d’eau ou d’air comprimé lorsque le chien aboie.
Informations complémentaires : OSAV art.76, al. 6 de l’ordonnance sur la protection des animaux.

On ne vous oublie pas ...
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MAX, alias PIOS, ce qui veut dire toutou en Russe, adopté le 20.9.2003

"C'était l'été 2003. Il faisait une telle chaleur que mes vieux maîtres ont du être
hospitalisés et moi je me suis retrouvé orphelin. Cet été il y a eu beaucoup de morts
à cause de la chaleur. Elle (Véro) avait vraiment besoin que l'on s'occupe d'elle
car elle passait par une mauvaise période. Alors comme j'étais sportif et un bon
physio - il fallait qu'elle marche à cause de sa sclérose en plaque -, qu'elle rie - je
faisais le pitre et elle avait besoin de parler - j'étais un aussi très bon psy et je l'écoutais patiemment, on s'est trouvés au premier regard. J'ai voyagé en Espagne,
au Portugal, en Montagne. Nos débuts étaient difficiles car il ne pouvait pas y avoir
deux "boss" à la maison et je tenais absolument à faire le boss. J'ai failli "être
licencié" peu après mais avec de la patience tout est rentré dans l'ordre.
14.5 ans sont passés avec tout l'amour du monde, cela en a rendu jaloux plus d'un!
Je suis parti le 16 janvier 2018 au paradis des toutous - j'avais 17.5 ans. Véro est
inconsolable depuis, mais j'espère qu'un autre congénère un jour reprendra le flambeau. Je souhaite aussi à tous nos amis abandonnés de trouver chaleur, amour,
soins et une très bonne table."

FREEPY, adopté le 12.6.2017, cité page 6 de ce numéro,
est malheureusement partit au Paradis des chiens le 25
février 2018.

ARCO, ex Kiko, adopté le 15.3.2014
Après 14 ans de pur bonheur pour toute la famille avec ce
labrador "amélioré" (croisé mais tellement beau et racé), Arco
nous a quittés à l’aube de ses 15 ans.

CLARINETTE, ex Cloé, adoptée le 2.11.2002

Ma chère Clarinette,
Quand j'ai vu ta photo sur le site de la SGPA je su tout de suite que tu étais le chat
que je cherchais depuis longtemps. Tu venais avec ta soeur Poussinette (ex Zoé)
qui est insouciante et un peu sauvage. Toi, tu étais différente, très timide au début.
Tu étais paisible et aimais une vie calme. Tu dormais peu, tu observais beaucoup.
Tu étais plus qu'un chat. Une visionnaire, une philosophe ? Comme tu disais à un
chamane: "Mon âme sait qu'il y a des domaines auxquels je n'ai pas accès avec
ma conscience et cela me rend parfois un peu mélancolique". Est-ce que tu méditais? Tu étais un roc de stabilité et, d'une manière subtile, aussi la cheffe. Tu étais
très indépendante et n'aimais pas tant les câlins. Clarinette, tu étais le chat de mes
rêves, mon âme soeur, et tu m'as tellement donné. Je te remercie du fond du
coeur. Au revoir, mon amour.

Bien s’entendre
avec son chat, c’est possible.
Nadine Mirande - Edition Publibook
FNAC 7 Euros

Forte de son expérience personnelle, Nadine Mirande, offre
au lecteur les voies d’une bonne entente avec nos amis félins.
Un ouvrage susceptible d’aider les fururs maîtres.

Nom de l’animal

Name des Tieres

Nom

Name

Prénom

Vorname

Rue

Srasse

Lieu

Ort

Tél.

Tel
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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

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

/

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

Lettre ouverte
aux animaux

(et à ceux qui les aiment)
Frédéric Lenoir - Fayard
FNAC:17 Euros

Frédéric Lenoir est philosophe
et sociologue, fondateur de la
l’Association ‘Ensemble’ pour
les animaux et co-fondateur
de la fondation ‘SEVE’.
Il est l’auteur de nombreux
ouvrages - essais et romans traduits dans une vingtaine
de langues.

Lamia

$

Commande - Bestellung

ll

Lesi

MÀLES
FOX, croisé Berger Belge, né le 3.6.2016.
Chien assez craintif, qui nécessite de la
patience et de grands espaces. N’apprécie
pas du tout la présence des chats.
ROUCKY, Spitz moyen, né le 1.1.2008.
Chien très sociable, aime la compagnie
et la vie de famille. Il peut rester seul
quelques heures.

adoptez-nous!

NAYO, Husky Sibérien, né le 21.2.2017.
Chien extrêmement attachant, amical et
joueur, appréciant la compagnie des
enfants, des autres chiens et des chats.
Nayo est un chien puissant qui n’a aucune
éducation. Il tire terriblement en laisse.
De l’exercice et de longues promenades
canaliseront son exubérance.

Pufi

JIM, Bull Terrier, né le 28.5.2015.
Chien très sociable, apprécie la compagnie
des enfants.

F ox
Billy

BILLY, Beagle, né le 5.5.2011. Brave
chien appréciant la compagnie des enfants.
Billy n’aime pas les chats.
Il a vécu en appartement, peut rester
seul quelques heures.
TITO, Bouledogue Français, né le 5.1.13.
Chien sociable qui aime les enfants et les
autres chiens. N’a pas l’habitude des chats.
Habitué à la voiture et aux transports en
commun. Reste seul quelques heures.

Chanouk

Nana

PUFI, croisé Epagneul Tibétain, né le
10. 09.2016. Paisible petit chien à placer
avec sa copine Lesi.
FEMELLES

LESI, croisée Epagneul Tibétain, née le
1.1.2014. Gentille petite chienne à placer
avec son copain Pufi.

CHANOUK, Labrador, croisée Husky,
née le 1.11.2007. Attachante et sociable,
se plait en compagnie des enfants.
Chanouk peut rester seule quelques heures.
Elle n’aime pas les chats.

Roucky

Nayo

NANA, Bull Terrier, née le 28.5.2015.
Chienne très familière, la compagnie des
enfants luii convient.
LAMIA, croisée Berger, née le 20.9.2011
Chienne assez craintive. Peut être brusque
avec les enfants. N’apprécie pas les chats.
A vécu en appartement, peut rester
seule quelques heures. Education de base.

Jim

Tito

13

s
é
t
p
o
ad

PIPI SUR CANAPÉ ?

x
u
e
r
heu

Essayez

FELIWAY!
Dispositif avec recharge
Frs

Pompon

T’Champa

CTION
PRIX A

28.-

n
sentatio
sur pré annonce
e
de cett

Teddy

Sumo
PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

14

Caramelle

Tao

Taoet Tac
Alban

Adoptés
heureux...
Maîtres
joyeux !

Tamia

CARAMELLE, adoptée le 7.10.2016. Chatte très affectueuse et joueuse.
Elle remplit nos journées avec beaucoup de bonheur.
MERLIN, adopté le 25.1.2018. Petite sieste confortable dans ma nouvelle famille.
REX, adopté le 27.12.2017. Après plusieurs mois de Refuge et une santé précaire,
Rex a enfin trouvé sa nouvelle maîtresse et la chaleur d’un foyer où il est choyé.
ALBAN, adopté le 12 février 2014. Quelle démarche heureuse d’avoir adopté
Alban! Au début, « sauvage », Alban ne savait pas comment se comporter avec les
humains. Il a fallu l’éduquer avec patience et amour. Alban est adorable.
Dans nos promenades en forêt, il est sans laisse, sans problème avec les chiens de
rencontre, il s’amuse avec eux. Il n’importune généralement pas les personnes et les
cyclistes (sauf s’ils passent à toute vitesse). Il est très tolérant avec nos 3 chats et
démontre une remarquable prévenance à l’égard de nos petits-enfants, il veut faire
partie de la famille. En vacances en camping-car, tout se passe le mieux du monde.
Bref, on peut dire que nous formons une meute heureuse!

Zorro
Baloo

Merlin

Lulu

Taya

Dixie

Geko
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Rex

Chteiba
TAMIA, adoptée le 21.12.2002. Elle aura 18 ans en mars. Je me souviens
encore de son premier jour quand on a ouvert la porte du box. C’est le seul chat qui
était venu à ma rencontre… le choix n’a pas été compliqué !

TAYA, adoptée le 29.11.2017. Elle est avec nous depuis presque 4 mois et
est en pleine forme et heureuse. Elle adore les longues balades en forêt et elle est
beaucoup moins craintive avec les autres chiens.

TEDDY, adopté le 25.11.2017. Dans ma nouvelle famille j’ai reçu beaucoup de
jouets et des dodos partout. J’y suis et je reste auprès de mes parents adoptifs.
CHTEIBA, adoptée le 27.1.2018. Chteiba va très bien. Elle mange bien et elle
dort très bien. Elle a beaucoup de plaisir jouer avec nos enfants et elle écoute très
bien les commandes. C’est une joie de l’avoir avec nous.
TAO et TAC, adoptés le 28.12.2017. A part quelques petits soins vétérinaires
pour Tao, tout se passe à merveille. Ils sont tous les deux adorables.
SUMO, adopté le 21.12.2017. Il s’est très vite adapté à son nouveau foyer.
Calme, mais très joueur, il m’apporte énormément de bonheur.
ZORRO, adopté le 1.4.2017. Zorro a bien grandi et il est en pleine forme. C'est
un chien adorable qui est gentil avec tout le monde. Nous avons la chance de vivre
en pleine campagne et pouvons faire de longues promenades à travers champs que
Zorro apprécie particulièrement, surtout lorsqu'il y a de la neige.
Il s'est trouvé un copain "Jimmy", notre voisin qui ressemble beaucoup à Zorro.
Nous sommes vraiment ravis que Zorro fasse partie de notre famille, il nous
apporte beaucoup de joie et de beaux moments. Un grand merci à vous!!!

GEKO, adopté le 12.8.2017. Alors moi je profite de ma nouvelle vie !
BALOO, ex Lucas, adopté le 22.9.2016. Une boule d’amour qui se porte très bien.
DIXIE, ex Cachou, adoptée le 21.8.2013.
P’tite boule de poils avec un zest d’espièglerie.
TAO, adopté le 23.10.2001. J’ai 7 ans et cela fait plus de 6 ans que je suis en
collocation avec une fille plutôt sympa dont je ne comprends pas toujours le
charabia, mais c’est sûr et certain, elle n’a d’yeux que pour moi !
LULU, adopté le 12.8.2017. Après deux ans derrière les barreaux de son box
notre Lulu savoure désormais le bonheur d’une vie de famille. C’est un ange.
T’CHAMPA ex Foxie, adopté le 1.4.2014. Voilà maintenant 4 ans que notre
petit T'Champa (Foxie) fait partie de la famille. C'est un chien gentil et facile,
toujours aussi réservé et peu câlin, mais nous l’aimons tel qu’il est. Il est en
pleine forme et revient d'une semaine de vacances à la neige. Vous le voyez
bien au chaud dans son petit manteau.
POMPON, adopté le 9.6.2017. Pompon, ancien chat de la buvette des jardins
de la Touvière (Avully) se porte à merveille! Il profite pleinement de son premier
hiver au chaud... et n'en croit pas ses moustaches! Il reste un faux-ronchon, très
affectueux, bavard et joueur comme un chaton! Il a bien repris confiance, et nous
adorons être en compagnie l'un de l'autre!
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