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Samedi 15 décembre 2018 dès 13 h au Refuge de Bernex
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, les colliers, les sacs, les porte-clés, les
parapluies, les TShirts et surtout, il y a souvent une petite “idée cadeau” qui sommeille.

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 :

$

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE

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

C

hers Amis,

L’été s’achève et avec lui une période où la chaleur en a fait souffrir plus
d’un parmi nos pensionnaires. Les collaborateurs du refuge ont redoublé
d’efforts pour veiller au bien-être de nos animaux : sorties à des moments
où la température devenait plus supportable, attention permanente à leur
hydratation.
Nous saisissons l’occasion pour remercier l’équipe du refuge pour sa
sollicitude et sa présence constante.
Avec la rentrée nous avons organisé notre traditionnelle journée Portes
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Ouvertes. Nous avons été particulièrement heureux de vous y rencontrer
nombreux et fidèles avec vos proches. Vous avez ainsi pu vous restaurer,
visiter le Refuge et rencontrer nos protégés à adopter.
Et puis bien sûr, comme vous le lirez dans le journal, l’année 2018 étant
celle des 150 ans de la SPA Genève, un événement nous aidera à
renforcer nos moyens consacrés au bien-être de nos amis les animaux.
Merci à vous tous pour votre soutien. Vous savez que nous avons toujours
besoin de vous pour mener à bien la mission qui nous est chère.
Le Comité
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Après plus d’une année au Refuge,
me voici avec mes propres jouets offerts
par mes supers nouveaux maîtres.
Et en plus j’adore ma copine Leaf.
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Miaou!

Une amie précieuse
s’en est allée...

FEMELLES

NICOTINE, européen stérilisée,
née le 21.2.2005. Gentille petite
minette qui cherche un panier
retraite. Pour jardin.
BLUE, européen croisée Siamois,
née le 1.4.2003. Petite mamie
avec du caractère, tout de même
gentille. Elle sera placée sans
enfants ni chiens. Pour appartement.
KITTY, européen, stérilisée, née
le 18.4.2004. Adorable minette,
qui cherche un panier retraite.
Pour appartement.

Tigrou

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

“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA
Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes de votre entourage
pour qu’elles deviennent Membres

y
Nom :

o Membre CHF 40.o Junior -15 ans CHF 10
o Membre à vie, à partir de CHF 500.o Don complémentaire de CHF .............

Prénom :

Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste
de votre qualité de Membre SGPA

Signature:

Rue/No:

NP/Localité :
En tant que Membre je peux partiper aux activités SGPA
et recourir à son aide. Je reçois gratuitement chez moi
Date de naissance :
son journal Nouvelles SPA, 4 x par an.

Nicotine

(facultative)

$$$

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

#
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Sans crier gare, un matin de juillet, Annicia Danielle Stricker Sarasin s’en est
allée, nous laissant tristes et désemparés.
Elle a défendu toutes les causes animales, des ours aux perroquets,
s’insurgeant pour chaque loup tué dans les Alpes, militant pour les grands
fauves, ses coups de gueule étaient mémorables, sa générosité et
bienveillance de même. Mais, de tous les animaux qu’elle chérissait, ceux pour
lesquels elle a toujours eu la plus grande des tendresses, ceux qui ont
accompagné son existence durant : c’étaient les chiens, ceux de la SPA et les
autres. Membre du comité de la SPA de 2009 à 2010, enquêtrice, bénévole,
elle a ces quinze dernières années, consacré une part importante de son temps
à soutenir notre association. A notre tour, nous rendons hommage à cette
militante éclairée de la cause des animaux.
Annicia, par tes critiques acérées, mais toujours bienveillantes, tu nous as
souvent montré le chemin. Maintenant que ta voix s’est tue, tes conseils avisés
nous manquent déjà cruellement.

KIANA, européen, stérilisée, née le
1.7.2007. Kiana est une agréable
gentille minette très réservée, elle
se cache beaucoup. Pour jardin.

Blue

Adoptez-nous

Vusy

PISTACHE, européen castré,
né le 15.6.2006. Pistache est un
adorable minou et il s’entend bien
avec les enfants. Pour appartement.
SMOCKY, européen castré, né le
1.6.2013. Smocky est un gentil
chat un peu timide. Il a toujours
vécu avec un copain, il lui faudrait
la compagnie d’un autre chat.
Pour appartement.

Kitty

TIGROU, européen castré,
né le 6.6.2012. Pour jardin.
VUSY, européen castré,
né le 1.1. 2014*. Il a été rouvé
à Confignon le 12 mai 2018.
Pour jardin.

Kiana
t
o
l
r
a
h
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Jerry

Pisstache

MÂLES

Smocky

CHARLOT, européen castré, né
le 1.4.2017* Charlot* a été trouvé
dans un entrepôt à Satigny le 17
février 2018. C’est une petite terreur
qui s’est trouvé un compagnon de jeu
Jerry, ils sont devenus inséparables.
Pour jardin. A placer avec Jerry.
JERRY européen castré, né le
28.4.2016. Un gentil chat qui ne
connaît ni les chiens ni les enfants.
Il a vécu en appartement. Mais il
doit sortir, c’est pourquoi nous
le replaçons en jardin. A la SPA
il s’est trouvé un partenaire de jeux,
ils sont maintenant inséparables.
Pour jardin sans route importante.
A placer avec Charlot.
NB
* Nom d’adoption et/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.
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Guillaume Barazzone visite le refuge de la SPA
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Début juillet, le conseiller administratif de la Ville de Genève Guillaume Barazzone s’est rendu dans les locaux
de la SPA Genève à Bernex. En compagnie du directeur, M. Jacques Ferrand et de Me Romain Jordan,
membre du comité, le magistrat communal et conseiller national a pu visiter le refuge de la SPA. Chats, chiens,
lapins, cochons d’Inde, le refuge ne manque pas de pensionnaires en ce début d’été. « Ce lieu est une
véritable institution dans le Canton », explique Guillaume Barazzone. « Je suis impressionné par la qualité des
soins et l’attention prodigués par les collaborateurs de la SPA, sans parler des nombreux bénévoles qui ne
comptent pas leur temps. Cette structure reste et restera longtemps une référence en matière de protection
des animaux. Pour moi, c’est un exemple à suivre ».
Si le conseiller administratif en charge de l’environnement urbain et de la sécurité (DEUS) est sensible au
bien-être des animaux, c’est par conviction personnelle mais pas uniquement. Les services du DEUS
contribuent également directement et quotidiennement à la protection des animaux.
Le Service d’incendie est de secours (SIS) joue un rôle important. En 2017, le SIS est intervenu 354 fois pour
du sauvetage ou pour de la récupération d'animaux. Ces interventions concernent principalement les animaux
de compagnie (chiens et chats) et les oiseaux. La plupart de ces interventions se sont concentrées sur le
territoire de la Ville de Genève (73.2 %) contre 28.6% ailleurs dans le canton.
En ce qui concerne les six premiers mois de l’année 2018, le SIS est intervenu 222 fois. Principalement pour
le sauvetage et la récupération d’oiseaux (57%, cygnes, canards, pigeons, etc…). Les animaux de compagnie,
chiens (dont 2 tombés dans l'Arve) et chats représentent 36% des interventions. Ces animaux ont été le plus
souvent restitués à leur propriétaire (44%) ou déposés dans un cabinet vétérinaire (19%).
Afin de faciliter la récupération d’animaux en cas d’incendie, un autocollant a été créé par le SIS et la SPA.
Collé sur la porte, il permet aux pompiers de savoir qu’un animal de compagnie se trouve dans l’appartement,
ce qui fait gagner un temps précieux aux sauveteurs. Une centaine d’autocollants sont distribués chaque
année par le SIS à des propriétaires d’animaux.
Le Parc animalier du Bois-de-la Bâtie, rattaché au Service des espaces verts de la ville (SEVE) recueille lui
aussi des animaux abandonnés même si cela n’est pas sa vocation première. Les responsables du parc
prennent alors contact avec la SPA afin de leur confier les animaux ou tentent alors de trouver une solution
appropriée, toujours dans l’intérêt et le respect de l’animal.

Le DEUS travaille aussi étroitement avec les propriétaires de chien. La Voirie leur propose près de 598 distributeurs
à caninettes, répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Genève. Quant au SEVE, il entretient et gère 21
espaces de liberté pour chiens qui viennent s’ajouter aux parcs cantonaux.
Enfin, le Service de l’espace public (SEP) et le Service logistique et manifestation offrent un soutien administratif et
financier à l’Association Info Conseils Chiens qui organise chaque année la Journée de conseils pour propriétaires de
chiens sur la plaine de Plainpalais.

Isalie

Yalo

Ilona

Hteiltlso!

les pe
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Yali

Rocky

Sushy
GERBILLES - YALI et YALO
Mâle castré et femelle.
A placer ensemble.

LAPINS - ISALIE et ILONA,
lapins nains femelles,
nées le 17.1.2017. A placer ensemble.

COCHONS D’INDE- ROCKY et SUSHI,
mâles nés le 1.7.2017 et 2015
Ont vécu en clapier à l’extérieur

SOS au Refuge depuis janvier.

A placer ensemble.

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, MYCLIMATE.

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar @ atar.ch - atar.ch
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MÀLES
APACHE, croisé Berger, né le 28.12.2010
Gentil chien, câlin et affectueux. Apache n’a
pas l’habitude de côtoyer des enfants ni des
chats. Il n’apprécie pas trop la compagnie
de ses congénères mâles.
BALI, Saint Bernard, né le 22.11.2012
Beau chien, assez gardien, dominant avec les
chiens mâles. Bali n’a jamais côtoyé d’enfants
ni de chats. Bonne éducation de base (anglais).

Kissa

Luce

BOBY, Bouledogue Français croisé
Teckel, né le 10.9.2015. Gentil
petit chien un peu timide.
PAPOU, croisé Berger, né le 18.3.2011.
Chien affectueux appréciant la compagnie
des enfants. Papou est dominant avec les
autres chiens mâles. Il peut rester seul
quelques heures. Aurait tendance à fuguer.
BEETHOVEN, Labrador, né le 14.4.2009
Adorable chien, sociable et jovial.
Beethoven n’a jamais côtoyé de chats.
Il tire passablement en laisse.

Helia

Bali

Liv

FEMELLES
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HELIA, Berger Allemand, née le 7.11.2012
Très gentille chienne sociable, habituée à la
présence d’enfants. Elle n’a par contre jamais
côtoyé de chats. Helia est actuellement en
chaleur : à placer en début d’automne.

ez

LIV, Malamute, née le 22.11.2015. Superbe
chienne sociable, appréciant la compagnie
des enfants mais pas du tout celle des chats.
Liv aurait tendance à fuguer, appréciant les
parties de chasse ! Elle est actuellement en
chaleur : sera à placer en début d’automne.

Pa pou

us
o
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Boby o
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LUCE, Berger d’Anatolie, née le 24.6.2015
Luce est une gentille chienne, affectueuse et
assez gardienne. Elle souffre de dysplasie
de la hanche et doit donc éviter les escaliers
et les terrains trop pentus et accidentés.

KISSA, Jack Russel, née le 27.3.2006
Chienne un peu craintive qui apprécie la
compagnie des chats. Kissa est une chienne
attachante qui a besoin d’un environnement
calme. Elle reste seule quelques heures et
est habituée aux trajets en voiture.
JIKA, Chihuahua, née le 18.1.2015
Gentille chienne pas habituée aux enfants
ni aux chats. A vécu en appartement
et pourrait rester seule quelques heures.

J ika
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Journée de conseils aux propriétaires de chiens - Samedi 2 juin 2018
Cette année la pluie a épargné cette belle manifestation et le public était nombreux pour apprécier les
différentes prestations de tous les professionnels et spécialistes du monde canin.
Des démonstrations aux conseils utiles pour l’éducation, la sociabilisation, les lois sur les chiens, les gestes de
premiers secours recommandés par les vétérinaires, chacun a pu trouver réponse à ses interrogations.
Comme d’habitude quelques-uns de nos protégés ont eu la chance de sortir du Refuge pour se montrer sous
leur meilleur jour et pour tenter de séduire un nouveau maître. Un grand merci aux organisateurs de cette
manifestation qui, selon leur habitude, n’ont pas compté leur temps pour nous offrir cette belle journée.

Plaine de Plainpalais
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BALTO, ex Max adopté le 25.4.2018
PIPI SUR CANAPÉ ?

Essayez
FELIWAY!
Dispositif avec recharge
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Balto est un rayon de soleil ! Sympa Adorable, sait se faire aimer et s'entend
toujours à merveille avec Hikari. Hika est aussi contente d'avoir un compagnon
à la maison. C'est beau de les voir jouer ensemble et depuis l'arrivée de
Balto elle est aussi plus joyeuse. Avec son caractère vif, il adore les longues
balades matin et après-midi et il est heureux de rencontrer d'autres chiens et de
jouer avec les grands et les petits. Il est obéissant et aussi en balade les retours
se font sans problèmes. Nous avons passé tout le mois de mai au Tessin et tout
s'est bien passé à part quelques accidents de propreté. A la fin de notre séjour,
il y a eu des progrès il arrivait à nous faire comprendre quand il devait sortir. Avec
les humains il est aussi beaucoup moins craintif et lui-même prend l'initiative
d'aller vers les gens. La semaine prochaine nous allons retourner au Tessin et
ensuite pour Balto sera la découverte de l'Autriche, le Voralberg (le paradis pour
les balades) où nous nous rendons chaque année. La maison où nous serons est
en pleine nature et nous le voyons déjà courir dans les prés alentours. Hika se
réjouis de pouvoir lui présenter son grand copain autrichien, Rocky (bouvier
d'Appenzell). Nous sommes très heureux de l’avoir accueilli dans notre famille.
NOX, adopté le 10.5.2018
Tout se passe à merveille ! Quelques chaussures dévorées mais pour son âge
il est très sage. Il est adorable, encore un peu brusque avec les chats mais sinon
il adore tout le monde, humains et poilus. Avec les chevaux il est au top !
Nous sommes partis quelques jours avec le camping-car il a adoré l’escapade,
il adore l’eau. Merci encore de nous avoir fait confiance…

nha
Banqui

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20

adoptés
Coco
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Figaro agie
&M

TYSON, adopté le 23.6.2018

FIGARO et MAGIE, adoptés le 10.3.2018
Figaro s'est immédiatement détendu et s'est trouvé très à l'aise dans notre
appartement, il est le roi dans son royaume. Il aime dormir dans différents
endroits mais il aime particulièrement utiliser des chaussures comme oreillers.
Il nous accueille quand nous rentrons chaque jour avec des miaulements et
apprécie les caresses et les câlins. Magie a complètement récupéré de son
opération et les poils sur sa patte ont repoussé. Elle est active et ne montre aucun
signe de sa blessure. Elle est très heureuse avec Figaro et ensemble ils jouent et
se toilettent. Elle n'est pas sociale ou interactive avec nous et son humeur peut
changer rapidement. Elle court et se cache, parfois en sifflant et en grognant.
Nous espérons qu'avec le temps, elle nous acceptera et que nous pourrons nous
épanouir comme nous le faisons avec Figaro.
INDY, ex Bran, adopté le 23.7.2018
Nous sommes en vacances avec Indy et il est le meilleur garçon ! Nous sommes
allés en voiture 6h tous ensemble, il était super ! On a fait bien-sûr plein de repos
avec de l’eau fraîche et de petites promenades. Il aime beaucoup l’Italie - il a
déjà rencontré une femelle ici qu’il adore!, Donna. Dès notre retour nous allons
commencer les cours d’éducation avec Sandrine.
ATILA, adoptée le 19.1.2018
Bonjour toute l’équipe, merci d’avoir pris soin de moi à présent je vis de
nouvelles aventures. Je surveille mêmes les huîtres.
BRANQUINHA, adoptée le 11.8.2018
Elle a déjà pris ses marques et possession de la maison.

Je me permets de vous écrire pour vous donner quelques nouvelles de Tyson,
le bull terrier que nous avons adopté il y a maintenant deux semaines. Ce chien
est une très belle découverte ! Il nous étonne de jour en jour…
Nous l’emmenons promener au moins 2 foix par jour en forêt ou en campagne,
ce qui nous a permis de nouer un lien de confiance assez rapidement. Il nous
écoute bien, et de mieux en mieux ! Et qu’est-ce qu’il est mignon...
Toujours à la recherche de câlins! En bref, nous essayons de lui apporter au
mieux des activité stimulantes, enrichissantes et épanouissantes, et je dois dire
qu’il nous le rend au centuple. Nous avons également commencé à travailler sur
sa sociabilisation, et à présent, nous pouvons suivre un chien inconnu
relativement proche sans qu’il y ait de montées d’excitations. Il est également
capablde de rester calme à l’arrêt à environ trois mètres d’un autre chien.
Bien sûr il n’est pas encore détendu, mais il apprend chaque fois un peu plus et
nous sommes les maîtres les plus heureux et fiers de la terre. Nous sommes ravis
de partager notre quotidien avec cette petite brute attendrissante. Et malgré
son faciès, il sait se montrer très expressif et est très drôle! C’est pourquoi nous
voulions encore vous remercier pour votre gentillesse et votre temps qui a
permis cette belle rencontre.
COCO, adopté le 31.5.2018
Coco qui se plaît beaucoup avec moi et réciproquement.
ARLO, adopté le 29.9.2016
Profite pleinement de la vie au cours des saisons et des années.

Adoptés
heureux
Maîtres
joyeux...

Indy
Atila

Nox

heureux

Arlo
Balto

Tyson
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ROYAL CANIN® élabore des aliments premium sur mesure pour chats et chiens
adaptés à la race, la taille, l’âge, le mode
de vie, le poids et la digestion de l’animal.

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

