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Votre SPA c’est aussi ça !
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Tout comme pour l’homme, la technologie accompagne aussi
nos compagnons à quatre pattes. Aujourd’hui, de plus en plus
d’objets connectés sont dédiés aux animaux : caméras, GPS,
colliers, distributeurs de nourriture, fontaines à eau, litières…
Ces objets permettent aux propriétaires de garder constamment
un lien avec leur animal et de collecter des informations utiles à
leur bien-être. On fait le point.

C’est toujours un crève-cœur...

Mediaplanet – viedefamille.ch

De la technologie pour nos meilleurs amis

de laisser son meilleur ami à poil court ou à poil long seul
pendant plusieurs heures à la maison. Afin de limiter le stress
et l’angoisse de la distance lorsqu’on se trouve au travail ou à
l’extérieur, il existe désormais des caméras connectées pour
Nos animaux sont de plus en plus connectés
garder un œil sur notre chat ou notre chien.
Un clic sur son smartphone et la caméra s’active et affiche l’intérieur de son logement pour y observer l’activité de son
animal. Certaines caméras sont même interactives, permettant d’échanger avec son animal, on peut ainsi le voir, lui
parler et l’écouter à l’aide d’un dispositif audio, voire même jouer avec lui ou lui distribuer des friandises, ainsi que
diffuser des senteurs apaisantes. L’occasion d’être toujours à ses côtés même virtuellement.

Où es-tu ?
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Le collier GPS est un nouvel outil particulièrement adapté aux chiens et aux chats adeptes des fugues. Le collier
permet de localiser son animal n’importe où et n’importe quand, grâce à une application installée sur son smartphone.
Il est alors facile de le retrouver s’il a fui ou s’il s’est caché. Le collier en lui-même n’est pas très encombrant et ne
consomme pas beaucoup d’énergie, il ne gêne pas les mouvements de l’animal.
L’investissement que représente ce collier est bien maigre comparé à la sécurité qu’il apporte! Combien de
propriétaires ont dû faire face à l’angoisse de la disparition de leur animal préféré ? En plus de localiser son chien
ou son chat, ce collier interactif peut également envoyer des alertes en cas de fugue et même enregistrer l’historique
des balades sur une carte.

Comment vas-tu ?
Tout comme nos montres ou nos bracelets connectés, ces colliers high-tech peuvent contrôler la santé de nos
animaux. A l’aide de capteurs : accéléromètre, température, gyroscope ou encore cardiaques… ils permettent de
récolter des informations sur les comportements et la santé de nos animaux. La fréquence cardiaque, les temps
de repos, la respiration ou encore les moments où il boit ou mange sont des éléments particulièrement utiles pour
s’assurer de leur bien-être au quotidien.

Contrôler et surveiller leur alimentation
Des gamelles connectées permettent de distribuer les croquettes à son animal, et ainsi de fractionner sa ration sur la
journée en programmant les heures de ses repas, ou de nourrir son animal à distance si on a oublié de le faire avant
de partir. Il existe des distributeurs de croquettes couplés à une fontaine à eau, permettant une gestion complète de
son alimentation.
Pour les personnes ayant plusieurs chats ou plusieurs chiens, certains distributeurs sont même équipés d’une
reconnaissance faciale permettant de savoir quel chat est en train de manger.
Il peut ainsi distribuer une quantité de croquettes particulières en fonction des besoins de l’animal, et mesurer la
quantité d’eau bue. Certains distributeurs d’eau et de croquettes sont équipés d’une balance pour suivre le poids
de l’animal.
Idéal pour les chats d’intérieur ayant une prédisposition à la prise de poids ou pour tout autre compagnon dont
l’alimentation et l’embonpoint doivent être maîtrisés.

Deux outils high-tech spécial chat
C’est connu, les chats sont des animaux particulièrement autonomes et indépendants, il est alors plus difficile
parfois de les surveiller et de connaître leurs habitudes et leur état de santé que pour les chiens bien plus expressifs.
Pour nos félins, des innovations particulièrement utiles ont donc vu le jour. En tête, la chatière connectée. Elle
détecte la puce placée sous la peau du chat pour se déverrouiller et laisser l’animal pénétrer dans la maison.
Elle peut être configurée pour laisser entrer jusqu’à cinq animaux dont la puce sert de clé, histoire d’empêcher
d’autres chats de rentrer dans le domicile et piller le bol de croquettes ou créer des dégâts. Utile aussi pour ne pas avoir
à ouvrir la fenêtre ou la porte en plein milieu de la nuit au retour d’une balade nocturne. Toujours sur le thème
de la santé animale connectée, des litières high-tech ont également vu le jour.
Elles permettent de savoir combien de fois le chat va dans sa litière par jour, combien il pèse et peut ainsi envoyer une
alerte en cas de perte importante de poids. Elles offrent aussi la possibilité d’être alerté lorsqu’il est nécessaire
de changer la litière. De quoi préserver l’autonomie de son chat tout en conservant un œil sur lui.
Jean Jiboule, Mediaplanet – viedefamille.ch
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En cette fin d’année nous vous adressons comme à l’accoutumée notre journal NOUVELLES
SPA de décembre en votre qualité de sociétaire, membre à vie, membre annuel ou généreux
donateur. Afin d’éviter les coûts d’envoi, depuis quelques années déjà nous y joignons notre
appel de dons de fin d’année.
Celui-ci n’est pas un rappel pour les sociétaires ayant déjà acquitté leur cotisation 2018 avec
notre envoi de mars, mais un appel de don complémentaire à votre convenance.
Ainsi que vous le savez, la SPA ne reçoit aucune aide ou subvention de l’Etat et seuls les
cotisations, les dons et les legs lui permettent d’assurer sa mission qui devient chaque année
plus difficile. Elle bénéficie en revanche du statut d’utilité publique et vos dons peuvent être
déduits fiscalement.
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Les cotisations que vous avez déjà versées en 2018 ou que vous verserez au moyen du bulletin
joint sont affectées à l’année en cours.
Mois après mois, nos protégés, généralement une soixantaine de chiens, une septantaine de
chats et plusieurs autres petits rongeurs et animaux divers sont recueillis, pucés, vaccinés,
soignés, stérilisés ou castrés si nécessaire dans l’attente de retrouver un nouveau foyer.
Dans ce numéro, nous avons choisi quelques cas très représentatifs de maltraitance animale
que votre SPA assume en accomplissant la mission qui lui est chère 7 jours sur 7 et 24h/24.
D’avance nos protégés vous disent un grand MERCI pour votre générosité sans faille.
Au nom de tout le Refuge nous vous souhaitons un joyeux Noël et d’excellentes Fêtes de fin
d’année.
Le Comité
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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.
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Temps idéal pour cette belle journée. Vous étiez nombreux les fidèles et les nouveaux visiteurs à venir rencontrer
nos protégés et pour vous régaler de saucisses, de raclettes ou de crêpes pour les gourmands. L’Ecole d’éducation,
sous la direction de Sandrine Blessing a organisé un rallye très prisé par les chiens et leurs maîtres. Blacky Land, toujours
fidèle a pu offrir des ballades en poney aux enfants. Les petits n’ont pas boudé le traditionnel château gonflable.
Nos gardiens et nos fidèles bénévoles étaient là dès le petit matin et ne se sont pas ménagés pour vous faire découvrir
le Refuge et, dès la fermeture, pour faire disparaître les traces de la manifestation et ranger tout le matériel.
Un grand merci à tous. Il y a eu des coups de cœur et quelques 4 pattes ont pu quitter le Refuge pour une nouvelle vie
qu’on leur souhaite pleine de bonheur. A l’année prochaine
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Rallye Ecole
d’ Education

MÂLES

Miaou!

DJANGO, européen castré, né le
1.8.2014 Django est un gentil chat
mais timide. OK avec les enfants.
Pour appartement. A placer avec Chips.

Moustique

CHIPS, européen castré, né le 1.8.2015
Chips est un gentil chat.
Pour appartement. A placer avec Django.

Jerry
Eli

ORION, européen X Angora castré, né
le 1.10.2015 * a été trouvé à Troinex et
amené à la SPA le 19 septembre 2018.
Quelqu’un le reconnaît-il ?
LIPTON, européen castré, né le1.4.2018
Gentil chaton qui a besoin d’être un peu
sociabilisé. Pour jardin exclusivement.

Chips

MOUSTIQUE, européen castré, né le
1.8.2011 Gentil chat à placer sans enfants
ni chien. Pour appartement avec balcon.

Athenaz

JERRY, européen castré, né le 1.8.2016
Ne connaît ni les chats, ni les chiens.
Placer sans enfants. Grand appartement
sans balcon ou jardin.

Adoptez-nous
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FEMELLES

Django

ELI, européen stérilisée, née le 1.4.2016
Eli est une gentille minette un peu timide.
Elle est OK avec les enfants. Pour jardin.
BLUE, européen X Angora stérilisée, née le
1.4.2003 Petite mamie avec du caractère
mais tout de même gentille. Elle sera placée
sans enfants ni chiens. Pour appartement.

Orion

Cloé

ATHENAZ, British Shorthair, stérilisée, née
le 26.7.2011 Gentille chatte qui a peur des
enfants. N’aime pas les chiens. Pour jardin.
CLOE, européen, stérilisée, née le 1.1.2006
N’apprécie pas les enfants ni les chiens.
Cloé est OK avec ses congénères. Pour jardin.

NB * Nom d’adoption et/ou âge estimé.

Lipton

Blue

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 êre rendu.

Votre SPA c’est aussi ça !

Assurer les soins quotidiens et les interventions
Coût annuel, plus de CHF 288.000.1. Aider les plus petits et les plus vulnérables
à grandir après abandons multiples.
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Malnutrition

Machoire Cocker

Votre SPA c’est aussi ça !

2. Assurer
les interventions lors d’horreurs
animales et de maltraitance

Anus Cocker

Poule
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Votre SPA c’est aussi ça !

3. Soigner
les corps et les âmes suite
aux mauvais traitements
Après

Avant

9

Votre SPA c’est aussi ça !

10

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

Votre SPA c’est aussi ça !
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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

Koby

Hetiltlso!

les pe

LAPINS
YALI et YALO

Mâle castré et femelle
A placer ensemble
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GERBILLES

OCTODONS

Flora

Flora, nain femelle, née le 25.11.17
Koby, Tête de lion nain, né le 01.10.17

HAMSTERS

Mâles

INUK, Bouledogue américain, né
le 7.10.2015 Chien assez sociable,
appréciant la vie de famille et les
enfants. Inuk est par contre assez
réactif avec ses congénères.

Inuk

Malex

Athos

COOKI, Chihuahua, né le 10.6.2011
Adorable petit chien qui a vécu en
compagnie d’enfants. Peut rester
seul quelques heures.

Lucy

ONYX, Berger Belge/Malinois, né
le 30.4.2018 Jeune chien très sympa.
GOSS, Pointer, né le 17.9.2010
Chien un peu timide, très sympa
et très sociable habitué à la vie
citadine. Goss est chien dynamique
qui a besoin d’un peu d’exercice.

Femelles
KURA, croisée berger, née le 1.5.2017
Jeune chienne sociable et sportive.
Kura n’a jamais côtoyé de chats.
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Mouxy

I kka

LUCY, croisée Berger Allemand, née
le 20.7.2006 Chienne assez sociable,
affectueuse et calme.
IKKA, Staffordshire Bull Terrier
(Staffie), née le 2.10.2013
Chienne vive et sympa, appréciant
la compagnie des enfants mais un
peu brusque. Ikka n’a jamais côtoyé
de chats. Elle a besoin d’exercice
et de compagnie.

kura

Goss

Onyx

Cooki

MALEX, Berger Allemand, née le
25.5.2018 Adorable jeune chienne
qui rêve de découvrir le monde.
MOUXY, Staffordshire terrier, née
le 1.3.2018 Gentil chiot très sociable,
assez vive. OK avec les enfants.

adoptez-nous

ATHOS, Labrador, né le 30.12.
2007 Chien attachant, très sociable,
habitué à la présence de chats.
Athos peut rester seul quelques heures.

PIPI SUR CANAPÉ ?

Essayez
FELIWAY!
Dispositif avec recharge
CTION

PRIX A
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JULIE, ex-Fritte et SOPHIE, ex-Saucisse adoptées le 23.12.2014
Julie et Sophie vont bien, farceuses, toujours sous les pieds, une pénible qui
mange ses croquettes en six fois, pendant que sa frangine mange en une fois la
même ration ! Si on ne retire pas la gamelle encore bien garnie … ex Saucisse
mange le reste comme une goinfre ! Au bilan, elle est rondouillarde, presque
obèse. Le dressage s’est avéré impossible, elles nous mènent, ma douce moitié
et moi, par le bout du nez. Nous les aimons bien, elles nous font rire, même
quand nous trouvons hélas, parfois une crotte égarée sur un tapis ou un pipi sur
un coussin. Croyez-moi, vos ex fauves font bien partie de la famille !
FALCO, adopté le 23.5.2015
Il se porte très bien et il est toujours gardien du canapé, mais cette fois il doit
le partager avec des chatons. Nous l'aimons beaucoup et il nous le rend bien.
La maison serait bien vide sans lui. Il vit sa vie tranquillement et part en vacances
avec nous chaque année.

MISTY, ex Mindy adoptée le 10.3.2018
BOBY, adopté le 10.2.2018
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Une photo souvenir de Boby et Misty (ex-Mindy) qui vivent en bonne
compagnie depuis leur adoption. Boby a bien grandi et est très affectueux,
surtout depuis que le froid a fait son retour ! Misty est vraiment adorable,
notamment avec les enfants, et ses petits soucis du début sont oubliés.

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

Falco
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MAYA, adoptée le 9.6.2018
Je vous donne enfin des nouvelles de Maya. Dès son arrivée à notre domicile,
elle a tout de suite fait le tour du propriétaire et on aurait pu croire qu'elle
connaissait déjà les lieux. C'est une petite chienne très sympa. Par contre, elle a
tendance à sauter sur toutes les personnes qui viennent chez nous, ceci pour
obtenir des câlins. Elle a de quoi faire, car nous avons 6 petits-enfants et une
arrière petite-fille de 6 ans. Elle aime jouer, mais ne nous rend pas les jouets que
nous lui lançons, elle préfère tous les garder auprès d'elle.
Son gros défaut, c'est qu'elle creuse des trous dans le jardin pour déposer ses
jouets. Nous n'avons bientôt plus d'herbe. Le jardin ressemble à un champ de
mines et nous ne trouvons pas la solution pour l'empêcher de creuser.
Elle n'aime pas du tout les chats ce qui nous arrange car il y a beaucoup de chats
sauvages dans la région, et elle ne supporte pas lorsque des oiseaux passent audessus de sa tête, elle fait alors des allers-retours à toute vitesse en espérant pouvoir
en attraper un. Tout ça pour vous dire que nous sommes très contents de l'avoir
adoptée. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'accomplissement
de votre travail de bénévolat et vous adressons nos meilleures salutations.

DIDI et JOEY, adoptés le 8.5.2018
Bonjour à tous nos compagnons de refuge. Nos parents nous ont adoptés au
mois de mai et nous ont rebaptisés Tamtam et Chouquette. Nous allons très bien
et nous avons du foin bio à volonté ainsi que des friandises. Nous souhaitons
à tous de trouver une aussi bonne famille que la nôtre.
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COCONUT, adopté le 17.10.2015
BISCUIT, adoptée le 17.10.2015
Biscuit a aujourd’hui 10 ans et Coconut 8 ans. Hormis quelques problèmes digestifs chroniques qui demandent du suivi chez le vétérinaire, des injections de cortisone régulières et une diète spéciale pour tous les deux, ils se portent tous les
deux à merveille ! Ce sont deux chats extrêmement affectueux et communicatifs,
surtout Coconut qui rivalise avec Pavarotti dans les vocalises, de préférence très
tôt le matin. Biscuit est plus discrète, mais d’une douceur sans pareille. Entre eux,
c’est parfois l’amour vache. Ils alternent entre des moments de grande tendresse
(voir la photo ci-dessous), et des courses poursuites sauvages où chacun y laisse
quelques touffes de poils.
Ils vivent avec nous en appartement, mais passent tout leur été sur notre grand
balcon où ils se dorent au soleil et font la chasse à tous les insectes qui passent
par là ! Avec le froid, ils se rapatrient sur les canapés où leurs siestes durent de
longues heures.
Coconut a une affection toute particulière pour notre bureau où il aime se vautrer 15
sur l’ordinateur pendant que nous travaillons de préférence.
Nous partageons avec eux plein de moments de grande tendresse et beaucoup
de fous rires aussi. Merci de nous avoir donné l’occasion de les rencontrer et de
découvrir deux chats infiniment attachants avec lesquels nous sommes heureux
de partager notre quotidien.
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Maya

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

FSMO depuis 1872
Fondation sans but lucratif

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides

