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Samedi 7 décembre 2019 dès 13 h au Refuge de Bernex
Venez nombreux pour échanger, apprécier un vin chaud et faire votre
shopping “Refuge” de Nöel. Vous trouverez nos divers aticles textiles
marqués du logo SPA (laines polaires, coupe-vents, etc.), ainsi que
de nombreux petits articles originaux, livres, CD, objets pratiques et
autres. Tout pour vous plaire et réjouir vos proches.
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C

hers Amis et Membres de la SGPA,

L’été est arrivé à son terme et j’espère que vous en avez bien profité.
Nous avons dû gérer la chaleur et protéger nos amis afin qu’ils n’en
souffrent pas trop; les sorties ont été aménagées et nous avons veillé à
leur bonne hydratation.
Vous avez pu voir notre campagne de publicité sur les murs et les
transports publics; cette campagne généreusement réalisée par l’agence
MC Saatchi et par la société Mediatonic met en avant la complicité entre
nous tous et les animaux; l’adoption fait réellement deux heureux.
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Vous êtes venus nombreux à notre journée Portes Ouvertes. Ce fut
l’occasion de nous rencontrer, d’échanger des idées, de faire connaître
notre Refuge à de nouvelles personnes et de consolider cette belle
famille que nous formons tous. Votre présence nous a montré votre
attachement et votre soutien à notre cause.
J’ai été personnellement très heureux de vous accueillir avec vos
familles et amis.

Lilou, en couverture.

Bonne rentrée à tous.
Pierre de Loës, Président
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Barjac
Je me nomme Barjac et suis le porte-parole
du journal, j’aurai parfois un message
pour vous dans l’une de nos pages.
Merci de votre attention.
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On ne vous oublie pas!
NARA, adoptée le 4.4.2013 Nara, d’un regard nous
t’avons choisie. Il paraît que tu étais restée longtemps
à la SPA, nous n’avons jamais compris pourquoi. Tu t’es
tout de suite adaptée à ta nouvelle vie, illuminant la
nôtre. Câline, joyeuse, obéissante, une bonne gardienne,
le chien parfait! Tu es partie trop vite. Merci pour ces
beaux moments partagés pendant six ans.

Aux Etats-Unis : Décès de Chaser,

la chienne qui connaissait
plus de 1.000 mots !

JP
Riscas

Son maître a utilisé une technique novatrice pour lui apprendre à
reconnaître des centaines d’objets
Elle était surnommée par de nombreux médias américains
« le chien le plus intelligent du monde ». Chaser, un border collie
femelle qui pouvait reconnaître plus de 1.000 noms, est morte
mardi dernier à l’âge de 15 ans, un an après le décès de son maître.
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En 2004, en Caroline du Sud, John Pilley, un psychiatre à la
retraite, s’achète un border collie noir et blanc. Il décide d’utiliser
une technique inédite pour lui apprendre à reconnaître des objets:
lui montrer un objet, répéter son nom 40 fois, puis cacher l’objet
et lui demander de le retrouver. Pour cet apprentissage, John
Pilley a utilisé plus de 800 jouets en peluche, 116 balles, 26
frisbees et un assortiment d’objets en plastique. En tout, Chaser
savait reconnaître 1.022 noms.
Elle parvenait même à distinguer les noms communs des noms
propres ou à faire des déductions.

Bagui

Une santé en déclin
Un an après la mort de son maître – John Pilley est décédé l’an
dernier à l’âge de 89 ans –, la santé du chien était en déclin, selon
la famille Pilley. « Le vétérinaire a déterminé qu’elle est morte de
mort naturelle », a ajouté la famille.
Chaser et John Pilley

Mia

Mika

..................
RISCAS, européen castré, né le 1.6.2013
Gentil chat. Il n’aime pas les autres chats ni
les chiens. Ok avec les enfants. Pour jardin.

Tally

Caline

Thao

JP, européen castré, né le 1.8.2005
Gentil chat un peu timide. Il est sous
croquettes spéciales qu’il faudra continuer
à lui donner. Il recherche un panier retraite
douillet. Pour jardin.
BAGUI, européen stérilisée, née le
4.4.2004 Gentille mamie un peu timide.
Elle connaît les enfants et les autres chats.
Pour appartement.

................... .
A placer ensemble:

Kiko

Zorro

o
us
n
z
a d p te
o
Chamiuest
Sug

CHAMI, européen stérilisée,
née le 10.4.2009
et
SUGUS, européen castré, né le 22.5.2010
Deux gentils chats. Ils sont sous
nourriture spéciale. Pour appartement.
ZORO, européen castré, né 16.8.2015
et
CHIPS, européen castré, né le 1.8.2011
Deux très gentils chats câlins.
Pour appartement.

Chips

MIA et MIKA, européens stérilisées,
nées le 25.8.2007 Deux gentilles minettes,
ok avec les enfants. Pour appartement.
CALINE, européen stérilisée,
née le 1.5.2007
et
KIKOU, européen stérilisée,
née le 1.4.2004
Deux très gentilles minettes. Kikou adore
passer son temps à l’extérieur. Pour jardin.
TALLY, européen stérilisée,
née le 25.3.2019
et
THAO, européen castré, né le 25.3.2019
Tally et Thao ont été trouvés ensemble.
Ils sont encore un peu sauvageons mais
gentils. Pour jardin.
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.
* Nom d’adoption et/ou âge estimé.
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Les fidèles bénévoles de Nielsen
Mardi 18 juin les collaborateurs de la société Nielsen nous sont restés fidèles pour leur
traditionnelle journée de bénévolat. Un plaisir pour cette active et sympathique équipe et pour
nous de partager nos activités, rangements, nettoyage et promenades pour nos protégés.

Une aide fort appréciée.

meporucri votre engagement
à notre cause
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$

“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA

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

Nom:

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

Prénom :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Rue/No:

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

NP/Localité:

o Membre (annuel) CHF 40.o Junior -18 ans CHF 10.
o Membre à vie, à partir de CHF 500.o Don complémentaire de CHF .............

Date de naissance :
Signature:
(facultative)
Le talon du bulletin de versement de votre cotisation atteste de votre qualité de Membre SGPA
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Valda

le 1.12.2018
ERWIN, mâle, né
le 1.12.2018
NEIGE, mâle, né
e, né le 1.1.2018
CARBURO, mâl
9
le, née le 1.1.201
ROHANE, femel
, adulte
VALDAI, femelle
le, adulte
VOXANE, femel

COBAYES
HE,
BLANCHE et PISTAC
femelles,
nées le 1.12.2018
A placer ensemble

RATS
NISSAN et CRISTAL,
18
mâles, nés le 1.8.20
A placer ensemble

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
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VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE
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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 :

$

L A P IN S

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

www.oaba.fr

Frédéric Freud est directeur de l’ OABA
(Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’abattoirs) en France.
Il partage avec nous les enjeux de la réglementation des abattoirs.
L’association L214 a dénoncé ces dernières années un certain nombre
de pratiques scandaleuses et la législation comme les esprits évoluent en France.
Nous avons récemment pu observer des dérives également en Suisse
qui ont mené à des fermetures d’établissements.
Le témoignage de Monsieur Freund est ainsi particulièrement important.
- Sentez-vous une prise de conscience de la nécessité d'observer des règles éthiques
dans le processus d'abattage des animaux ?
Incontestablement. Depuis les scandales révélés par des vidéos clandestines tournées dans des abattoirs
français ces 4 dernières années, les mentalités ont évolué.
Les consommateurs ont ouvert les yeux : la viande ne pousse pas dans le jardin ! Manger de la viande suppose
de tuer des animaux. Certains refusent cette idée, notamment chez les jeunes avec de plus en plus de végétariens.
D’autres réduisent leur consommation de viande tout en exigeant que les animaux soient abattus « en réduisant
au minimum la souffrance des animaux ». Cette exigence est d’ailleurs une obligation réglementaire, issue du
règlement européen sur la protection des animaux lors de leur abattage et des textes français.
Mais très franchement, pendant de nombreuses années, les abattoirs et les services de contrôle se sont concentrés
sur l’aspect hygiène (conséquence de la crise de la vache folle) et ont délaissé l’aspect protection animale.
Ce temps est révolu. L’électrochoc des vidéos a entraîné une prise de conscience de tous les acteurs.
La protection animale fait aujourd’hui pleinement partie des responsabilités de la filière viande.

- Des progrès ont-ils été faits et par qui? (Abattoirs, distributeurs)
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Des formations à la protection animale ont été mises en place. Aujourd’hui, toute personne travaillant en
abattoirs au contact des animaux se doit de détenir un certificat de compétence « protection animale ».
Dans chaque abattoir, au moins un salarié est RPA : Responsable de la Protection animale. Ce RPA doit s’assurer
que les procédures internes sont bien appliquées par l’ensemble du personnel afin que les animaux soient
correctement traités et abattus « sans souffrance inutile ».
Les professionnels des abattoirs, y compris les services vétérinaires d’inspection, organisent des journées de rencontres et d’échanges de pratiques afin d’obtenir un niveau de protection animale identique dans chaque abattoir.
Des distributeurs, conscients des attentes éthiques des consommateurs, mettent en place des audits dans leurs
abattoirs fournisseurs. C’est le cas du groupe Carrefour qui fait auditer, sur l’année 2019, ses 82 abattoirs en se
basant sur les grilles de contrôle développées par l’OABA. Le groupe Casino a également développé un
étiquetage « Bien-être animal » sur sa gamme de viande de poulet. Cette étiquette a été conçue pendant deux
ans par l’OABA, CIWF France et la Fondation Droit Animal Ethique et Sciences. Elle englobe les différentes
étapes de la vie des poulets : élevage, transport et abattage.
Enfin, un Comité national d’Ethique des abattoirs a été instauré depuis l’année dernière. Il regroupe les
professionnels de la filière viande, les services de contrôle, les organisations de protection animale et de défense
du consommateur. Ce Comité propose régulièrement au ministre des modifications réglementaires ou des projets
de recherches scientifiques dans le but d’améliorer la protection des animaux en abattoirs.

- Vous visitez de nombreux abattoirs, quels sont ceux qui observent le mieux les règlements:
les petits ou les grands?
Il est difficile de répondre à cette question car la situation est très variée. Il y a des abattoirs qui abattent 650
porcs par heure et qui fonctionnent correctement et d’autres qui n’abattent que 100 porcs à l’heure et où des
problèmes existent.
De façon générale, nous observons moins de difficultés dans les abattoirs spécialisés, mono espèce. Dans ces
abattoirs, le matériel est adapté à une seule espèce, les opérateurs habitués et formés à manipuler cette espèce.
Ce sont des professionnels du cochon ou du bovin.

Dans les abattoirs multi espèces qui vont abattre des bovins, des veaux, des cochons, des moutons ou encore des
équidés, les risques de difficultés sont plus importants : il est difficile (car coûteux) d’avoir le matériel de contention
ou d’étourdissement adapté à chaque espèce animale. Or, ce qui peut fonctionner correctement sur un bovin ne
fonctionnera pas aussi bien sur un cheval par exemple…
En revanche, les grands abattoirs ont un avantage certain sur les « petits » : ils ont du personnel. Ce faisant, ils
peuvent salarier une ou deux personnes spécifiquement chargées de la qualité et de la protection animale. C’est
un gage de progrès sur ces aspects.
Dans les petites structures au contraire, il faut être polyvalent. Et forcément on passera moins de temps sur
l’aspect protection animale …

- Les règlements justement: quelles sont les 4 principes fondamentaux à respecter
pour que les animaux soient traités correctement?
Pour que les animaux soient traités correctement, l’abattoir doit disposer d’un personnel formé et d’un matériel
adapté. Il doit aussi mettre en place des contrôles systématiques pour s’assurer que ses procédures sont bien
respectées :
- Le personnel doit être formé à la protection animale. Chaque opérateur doit connaître les textes qui assurent la
protection des animaux et maîtriser les comportements des animaux qu’ils doivent manipuler. Certes, on ne
demande pas à chaque opérateur d’être docteur en éthologie mais de disposer des connaissances basiques. C’est
le but de la formation permettant d’obtenir le certificat de compétence présenté plus haut.
- Le matériel doit être adapté à chaque espèce. Qu’il s’agisse des locaux d’attente, des couloirs d’amenée,
du box de contention ou encore des appareils utilisés pour insensibiliser les animaux avant leur saignée,
tout doit être conçu pour réduire au minimum le stress et la souffrance des animaux. Bien souvent les
actes de maltraitance ne sont pas liés à la « personnalité » de l’opérateur mais à une mauvaise conception des
installations ou à l’emploi d’un matériel défectueux car mal entretenu par exemple.
- L’abattoir doit mettre en place des procédures pour chaque étape : déchargement des animaux, mise en attente,
conduite au poste d’abattage, étourdissement (insensibilisation), saignée.
Ce que qu’on appelle « les modes opératoires normalisés » : il s’agit d’un document écrit qui détaille, pour
chaque étape, l’ensemble de règles à respecter. Pour faire simple c’est le scénario de l’abattage.
- Des contrôles systématiques doivent être effectués. Le RPA doit s’assurer que, dans la pratique, les opérateurs
agissent conformément aux procédures décrites dans les Modes opératoires normalisés. Pour ce faire, ils doivent
effectuer des relevés et s’assurer, notamment, que les animaux qui sont saignés ont bien été insensibilisés et que
cette insensibilisation a été efficace (pas de retour à la conscience de l’animal avant ou lors de la saignée). Ces
contrôles réguliers doivent permettre, en cas de problèmes, la mise en place immédiate de mesures correctives.
Dans le but d’assurer ou de renforcer ces contrôles, de plus en plus d’abattoirs installent des caméras aux différents
postes de manipulation des animaux (quais de déchargement, couloirs de circulation, box d’immobilisation au
poste de saignée). Les images obtenues permettent ainsi de s’assurer que les procédures sont bien maîtrisées (le
RPA ne peut pas être partout à la fois) et elles sont aussi un outil efficace pour la formation interne du
personnel.

- Sur un plan personnel, qu'est-ce qui vous a amené à cette activité?
Lors de mes études juridiques à l’Université, j’ai découvert de nombreuses jurisprudences faisant état de
maltraitances sur les animaux. J’ai trouvé de tels actes sur des êtres sans défense totalement abjects. J’ai donc
postulé dans différentes ONG de protection animale. Une fois « à l’intérieur », j’ai découvert le triste sort des
animaux élevés pour la consommation humaine. J’ai donc décidé de rejoindre la seule association française
spécialisée dans les animaux d’abattoirs : l’OABA.
- Que répondez-vous à ceux qui pensent que le respect de l'animal est un non sujet?
Je leur répondrai qu’ils se trompent. Qu’ils ouvrent les yeux : pas une seule semaine sans un reportage, un livre
ou un colloque sur le sujet du respect dû à l’animal.
De nombreux experts internationaux tirent la sonnette d’alarme sur la disparition de nombreuses espèces
animales. La protection de la nature et des animaux est absolument nécessaire. Protéger les animaux c’est aussi
et surtout protéger l’Homme.
Les deux sont intiment liés. J’aime beaucoup cette citation de Lamartine. Vous me permettrez de l’utiliser en
guise de conclusion : « On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou
on n'en a pas ».
Propos recueillis par Henri Balladur et Romain Jordan, membres du comité de la SPA
La rédaction attire l’attention des lecteurs sur le fait que la réglementation en Suisse diffère de celle de la France.
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Journée de conseils aux propriétaires de chiens
Samedi 25 mai 2019 – Plaine de Plainpalais

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.
Un grand merci aux organisateurs de cette manifestation qui, selon leur habitude, n’ont pas compté leur
temps pour nous offrir cette belle journée.

Parole au candidat canin Tango : ”Je me demandai qui serait élu pour le grand défilé de la
Plaine. Pourquoi pas moi? J’ai pris mon taxi préféré et tout en roulant j’imaginai la façon de
séduire mon nouveau maître. Heureusement ma prestation a été géniale. Un bon public, du
beau temps, de la joie et même des bravos,.... Avec mes potes on était très pressés de retrouver
notre Refuge, les visites de nos futurs “adoptants” n’allaient pas tarder.”
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Mâles
CHASE, Chow-Chow, né le 14.11.2017
Beau chien calme assez sociable, habitué à
la vie de famille et à la compagnie d’enfants.
Chase est indifférent aux chats. Il peut rester
seul quelques heures.

Versailles

Obi

Nala

Adoptez-nous

Baya

VERSALLES, croisé Podenco, né le 1.1.2018
Adorable jeune chien, vif et sociable dont on
ignore tout du passé.
JALOUX, Montagne des Pyrénées, né le
24.2.2014 Aussi sympa qu’il est grand !

Koda

KODA, croisé Boxer, né le 3.7.2016.
Très gentil chien sociable et sympa. Koda
n’a jamais côtoyé de chats.
GOLF, croisé Podenco, né le 10.3.2018
Adorable jeune chien, vif et sociable dont on
ignore tout du passé.
BAKOS, croisé Berger, né le 1.11.2015
Chien très sociable, sportif, appréciant les
grandes promenades. Bakos est un brin
fugueur et chasseur.
(saute même les hautes clôtures ).

Jaloux

Chase

Femelles
NALA, croisée Border Collie, née le 2.5.2015
Très gentille chienne, sociable, un peu timide
et distante avec les étrangers.Nala a des
rudiments d’éducation et peut rester seule
quelques heures.

Tuki

Golf

Bakos

OBI, Golden Retriever, né le 7.4.2018
Très jeune chien extrêmement sociable ayant
reçu une éducation de base. Obi n’est pas
encore habitué à la présence de chats.

BAYA, croisée Labrador Retriever, née le
19.4.2016 Chienne craintive, n’appréciant pas
trop les autres chiennes. Baya ne convient pas
pour une famille. Elle sera à placer dans un
environnement calme comme chien unique.
TUKI, Schapendoes, croisée Berger Malinois,
née le 25.10.2018 Chienne hyper sensible,
un peu timide avec les inconnus mais bonne
gardienne. Tuki est une chienne attachante et
joueuse qui a besoin d’un environnement calme
et structuré Ne convient pas pour une famille
avec des jeunes enfants. Elle est sociable avec
ses congénères, a des rudiments d’éducation
et peut rester seule quelques heures.
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FAÎTES
DEUX
HEUREUX

12

Vous avez pu voir notre
campagne de publicité cet été
sur les murs et les transports
publics; cette campagne
généreusement réalisée par
l’agence MC Saatchi et par
la société Mediatonic met en
avant la complicité entre nous
tous et les animaux; l’adoption
fait réellement deux heureux.
Parce que la cause de
l’adoption des animaux est
un sujet permanent, il est
important de communiquer
régulièrement sur ce sujet.
Cette campagne, composée
de 4 sujets, se veut très
émotionnelle et joue sur la
relation entre le maître et
l’animal. Le bonheur qui règne
entre eux est transmis grâce
à des expressions extraverties
des 2 protagonistes, le
tout appuyé par l’utilisation
de tons très colorés.

Le 5 octobre
Samedi des Animaux
Participez à la récolte
en faveur des animaux recueillis
par la SPA de Genève.
MIGRO
ibert et

V

S

rt
Balexe
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adoptés heureux

PIPI SUR CANAPÉ ?

ARLO, adopté le 29.9.2016 Voici Arlo en pleine action lors d’un cours avec
Sandrine Blessing. Que du bonheur.
SHERLOCK, ex. Zeus adopté le 27.6 2019 Sherlock s'est tout de suite
adapté avec ses nouveaux copains de meute. Merci encore pour tout
ce que vous faites. C'est que du bonheur.

Essayez

ROCKY, adopté le 22.9.2012 Je vois la vie en rose.........

FELIWAY!

SONIC, adopté le 1.5.2019 Au début, il était peureux mais s'est très vite
adapté à son nouvel environnement. C'est un chat très propre et très
sympathique, nous sommes heureux de l'avoir à nos côtés.

Dispositif avec recharge
CTION

PRIX A

Frs

28.-

THEMIS, adoptée le 16.5.2019 Tout va bien avec Themis. Elle se promène
tous les jours avec des chiens et en rencontre des nouveaux. Elle est
obéissante adorable mais toujours craintive. En sorties elle suit bien et
ignore les gens et chiens et nous passons de supers moments.

n
sentatio
sur pré annonce
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GIBUS, adopté le 7.5.2019 Nous voulions juste vous tenir au courant de ses
aventures dans sa nouvelle vie. Il est avec nous depuis déjà un mois et demi, et
il s'est très vite adapté à sa nouvelle famille et maison. Il est très affectueux et
déborde d'énergie durant ses longues balades dans les parcs et les campagnes
de la région genevoise. Merci mille fois de nous l'avoir confié !

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20
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TOUTOUILLE, adopté le 13 6. 2019 J'aimerai vous remercier du bel accueil
que vous m'avez offert le jour de l'adoption de Toutouille. Ce fut l'un des plus
beaux jours de ma vie et je l'aime déjà tellement. Il s'est très vite adapté à son
nouvel environnement et s'y plait énormément, il s'est fait deux nouveaux amis
dans le quartier, je prends très soin de lui et veille sur lui comme il se doit. C'est
un véritable amour.
KIWI, ex Princesse, adoptée le 1.6.2019 Princesse a été rebaptisée «Kiwi» pour
la simple raison qu’elle répond mieux à ce nom qu’à celui de Princesse.
Elle se porte à merveille et elle est même parfois un peu chipie lorsqu’elle ne veut
pas rentrer à la maison après ses balades. Je peux la détacher car son environnement le permet. Elle revient facilement. Nous faisons beaucoup de balades.
Elle s’est fait pleins de copains dont un Malinois qu’elle adore et
réciproquement. Chaque fois qu’ils se rencontrent c’est la fête ! Généralement
assez brusque avec les autres chiens mais très doux avec Kiwi.
Elle est toujours très craintive avec les inconnus, les hommes et les enfants en
particulier mais est suffisamment en confiance avec moi pour aller de l’avant
lorsque dehors elle y est confrontée. Il y aurait encore tant de choses à vous
raconter tant elle est formidable mais je voulais surtout vous donner des
nouvelles pour vous dire que Princesse-kiwi va très bien.
CHÂN, ex. Chaninia, adoptée le 22.6.2019 Chân se porte à merveille, on
l’adore tellement et c’est une chienne si gentille et futée. Nous allons prendre un
cours de dressage à côté du refuge pour parfaire son éducation.

FRIPOUILLE, ex. Xenzo, adopté le 16.8.2014 Bonjour voici des nouvelles
de fripouille ex Xenzo. Ça fera 5 ans le 16 août qu’il me remplit de joie et
bonheur. Toujours autant adorable et toujours le même clown. Les années
passent trop vite, il a fêté son 7ème anniversaire en avril.
PASCHA, adopté le 22.6.2019 Tout se passe désormais parfaitement bien,
chacun a trouvé sa place dans la meute. Le petit Pascha a compris qu'ici ...
il n'y avait pas de Pacha qui fasse !! C'est un adorable petit chien, qui sait
ce qu'il se veut ! Toujours joyeux et de bonne humeur. Il est très vif et plein
d'énergie mais avec un peu de travail, il ne tire plus du tout en laisse, ce qui était
nécessaire vu l'âge de sa Mamy ! Ils font ensemble de longues balades et du
coup, c'est parfait pour elle aussi qui est obligée de marcher un peu plus.
FELIX et GOLIATH, adoptés le 26.5.2019 Ils se sont bien acclimatés à la
résidence et aux résidants. Chacun son rôle : Goliath est plus actif la journée,
tourne dans les chambres des résidents, surveille le fax, tandis que Félix fait plutôt
les tournées avec les veilleurs de nuit et dort confortablement la journée. Tout se
passe à merveille et ils sont super câlins avec tout le monde. En vous remerciant
encore de nous avoir permis de les adopter.
KIKO, adopté le 27.7.2019 Kiko est très content et aussi très actif et
dynamique ! Nous prenons des cours d'éducation avec lui.
KIRA, adoptée le 21.10.2016 (sur la plaine journée des chiens).
EROUE, adopté le 16.8.2014 (sur la plaine journée des chiens).
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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

