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Bali, en couverture.

Chers Membres, 

Avec l’été qui arrive, et après l’Assemblée Générale qui a réuni un bon nombre de 
membres, je tiens à souligner que la période estivale est toujours intense, que ce  
soit pour les abandons, les adoptions. 

Dans ce cadre nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui viennent 
ponctuellement prêter main forte au refuge mais aussi à l’occasion des  
manifestations auxquelles nous participons. 

- Journée portes ouvertes le 15 septembre. 

- Concours hippique international de Genève début décembre 

- La journée des propriétaires de chiens à Plainpalais. 

- Noël de la SPA au refuge... 

Vous pouvez ainsi constater que nos activités extérieures sont nombreuses et variées  
et sont pour nous l’occasion de véhiculer l’image de notre association. 

Une autre de nos préoccupations est la recherche de nouveaux membres impliqués  
dans la vie de l’association dont vous êtes au premier chef les Ambassadeurs.  
N’hésitez pas à parler autour de vous, à sensibiliser autour de notre cause et à nous  

aider à récolter des fonds pour assurer la pérennité de votre association. 

Le Président 



atar est au bénéfice des certifications

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar@atar.ch - atar.ch

M A Î T R E I M P R I M E U R 1 8 9 6
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La panleucopénie féline (ou typhus du chat) et le coryza sont des infections très contagieuses et se propagent  
rapidement dans les populations non vaccinées. Toutes les mesures contribuant à lutter contre ces maladies ont  
donc des effets bénéfiques directs sur le bien-être et la protection des chats. 
La campagne « Luna & Filou » préconise la castration avec l’implantation d’une puce électronique, qui permet non  
seulement de retrouver les animaux égarés, mais aussi de savoir s’ils sont castrés en consultant la base de données. 
 
Les détenteurs de chats ont des obligations légales, notamment lorsque leurs animaux évoluent fréquemment à 
l’extérieur sans surveillance (chats libres de leurs déplacements). L’une des obligations énoncées dans l’ordonnance 
sur la protection des animaux consiste à prendre des mesures pour empêcher une reproduction excessive des animaux  
(art. 25, al. 4, OPAn). La castration des chattes et des chats est une méthode fiable dans ce domaine.  
www.lunaetfilou.ch  

Actuel    Campagne pour le bien-être des chats 
 
L’OSAV s’engage pour le bien-être et la santé des chats  
libres de leurs déplacements. La campagne «Luna & Filou” 
soutenue par l’OSAV, présente les avantages de la  
castration et du marquage par puce électronique des chats 
évoluant à l’extérieur. Ces mesures doivent permettre  
d’éviter que ces animaux se reproduisent de manière 
incontrôlée, se perdent et contractent des maladies. 
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PRO  
Entreprise Sociale Privée 
d’intégration et de réinsertion professionnelle 
 
 

Envoyer votre bulletin de commande  
à : PRO 4 chemin Louis-Hubert 
1213 Petit-Lancy

Si vous souhaitez faire  
ou refaire une 
pour votre compagnon :  
pensez à la Fondation PRO  
une belle façon de faire d’une pierre 2 coups.

$

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. 
 
 
Date - Datum                                                  Signature - Unterschrift

Commande - Bestellung

médaille



Clio

Karamel

Figo

Milou

Boreale Nouchka

Mâles  
MILOU, européen castré, né le 9.1.2016 
Milou est un gentil chat assez indépendant, 
grand voleur de nourriture, ne rien laisser sur  
la table! Pour appart. Avec balcon sécurisé.  
FIGO, européen castré, né le 24.4 2004. 
Adorable chat très câlin. Il cherche un panier 
retraite pour finir ses vieux jours (encore 
longs bien sûr). Pour appartement.  
KARAMEL, européen castré, né le 20.5.  
2005 Karamel est un gentil chat très câlin.  
Il a vécu avec un chien mais ne connaît par 
contre pas les enfants. Pour appartement.   
TORA, européen, castré, né le 7.7. 2006 
Tora est un adorable chat, il est câlin bien 
qu’un peu timide quand il ne connaît pas. 
Il a vécu avec un chien et des enfants. 
Pour appartement. A placer avec Rara.  
Femelles  
RARA, européen stérilisée, née le 7.7. 
2007 Rara est une adorable minette qui  
est en plus très câline. Comme son copain 
Tora, elle est timide quand elle ne connaît 
pas. Elle a vécu avec un chien et des enfants. 
Pour appartement. A placer avec Tora.                                      
CLIO, européen stérilisée, née le 5.6.2012 
Très gentille minette mais qui a les dents  
bien aiguisées, elle ne s’empêchera pas de 
s’en servir lors des séances de câlinage.  
N’aimerait pas les autres chats. Pour jardin.  
NOUCHKA , européen stérilisée, née le 20. 
7.2005 Nouchka est une gentille minette 
très câline. Elle a besoin de croquettes  
spéciales pour ses reins et de la nourriture 
sénior. Pour jardin.  
FIFI, européen stérilisée, née le13.10. 
2005 Fifi est une très gentille minette. 
Elle est ok avec les enfants mais ne 
connaît pas les chiens. Pour appartement.  
BOREALE, européen stérilisée, née le 2.4. 
2018 Boréale est une chatte haret. Elle a  
été trappée avec d’autres chats à Lully.  
Elle est suffisamment sociable pour être  
placée dans une famille où elle trouvera de 
l’amour à recevoir et à donner. Elle est un 
peu timide mais avec patience et douceur,  
elle deviendra un super chat. Pour jardin. 

Fifi

adoptez-       nous
Comme la loi le stipule, durant le délai de 2 
mois après avoir trouvé l’animal, le chat peut 
être susceptible d’êt re réclamé par le proprié-
ta i re  et doit obl igatoirement être rendu.

Tora

* Nom d’adoption et/ou âge estimé.

Rara
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Nom: 
 
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

Remettez ce bulletin ou une photocopie aux personnes  
de votre entourage pour qu’elles deviennent Membres   
BULLETIN D’INSCRIPTION  
Je désire être Membre de la SGPA - 1233 Bernex 
et je verse à votre CCP-12-983-1, la cotisation:  

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 .............  

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

“FAITES” UN NOUVEAU MEMBRE SPA$

Lea

Jackie

Nuage

Caramel

animaux 
recueillis   
en2018 
578 Chats    

286 Chiens  

191 Lapins    

49  Cobayes  
40  Hamsters    
37  Chinchillas  
22  Rats  
14  Perruches  
12  Canards  
10  Tortues  
9    Canaris  
7    Pigeons  
5    Gerbilles  
5    Octodons  
4    Calopsittes 
4    Oiseaux     
4    Poissons  
3    Fouines  
3    Souris  
3    Poule  
2    Inséparable  
2    Ecureuils  
1    Coq  

578

191

2 8 6

12 916



      LAPINS 
        NUAGE et LEA, mâle et femelle, 
         nés le 1.3.2016      
         JACKIE, nain, femelle,1an. 
        CARAMEL, bélier moyen, mâle,  
         né le 1.9.2018              

        << 

COCHONS D’INDE 

OLIVE, Sheltie, femelle  
FRAMBOISE, Sheltie, femelle 

COBAYES 
COOKIE et CCOCO, nés le 1.4.2017     
POP et CAFE, mâles nés le 21.1.2018    
COOKIE et BLACKY mâles  
nés le 1.9.2015 et le 1.7 2018     
TORNADE, agouti, mâle,1an.  
NEVA, agouti, femelle,1an    

Olive

Tornade

Neva

Framboise

Pop

Café

Blacky

 
Nous avons besoin de 
b é n é v o l e s  
pour assurer les enquêtes  
post-adoption de chiens.  
Renseignements: auprès de 
M. Jacques Ferrand, Directeur,  
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 14h. à 17h. au 022 757 13 23 

         
     

         A placer ensemble

CookieCookie

Coco

>> >>

>>
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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  

Documentation et renseignements : 
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30  Fax 032 731 20 64

CREMADOG  
Centre romand d’incinération pour animaux de compagnie

Veuillez m’envoyer votre documentation sans engagement 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Genre d’animal :          Chien         Chat         Autre 

Urnes personnalisées photos                     CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

q qq

 $



Comme partout à Genève, la commune de Thônex subit d’importants travaux. Il y a près de la mairie 
une petite décharge, quelques containers qui permettent le tri des déchets, qui est devenue le fief de 
huit chats, nourris par deux personnes extraordinaires, qui chaque jour depuis plusieurs années leur 
amènent croquettes et autre boustifaille. Entre eux depuis le temps c’est l’amour fou, dès que l’humain 
approche, de jolies oreilles poilues se montrent immédiatement. 
Malheureusement, ce petit coin paradisiaque pour les chats va devenir une rampe de parking, bien 
moins agréable pour se cacher et vivre sa vie de chats harets. Une loi est passée, très discrètement, 
sans que personne ne soit au courant : sur Genève, il est interdit de nourrir les animaux sur la voie 
publique…  et, du coup, la commune a menacé les deux gentils humains que s’ils continuaient à nourrir 
les chats ils seraient amendés.  
La SPA de Genève et SOS chats ont réagi et pris rendez-vous avec la mairie qui a gentiment accepté de 
déplacer les chats et laissé tout se petit monde vivre sa vie tranquillement. De là, un beau projet  
d’envergure a été mis en place et un travail d’équipe a permis une première étape vers le déménage-
ment des matous : création d’une maisonnette magnifique à partir d’une cage à lapin, déménagement 
et installation de la maison derrière les pompiers à Thônex, emplacement défini par la commune,  
déplacement petit à petit du lieu d’emplacement de la nourriture des chats 
Le projet est encore en cours, car le parc qui doit être traversé est grand et pour l’instant la maisonnette 
est encore trop éloignée et esseulée derrière les pompiers. Plusieurs étapes et rencontres avec la mairie 
sont nécessaires afin de finaliser le déménagement. La maisonnette est un peu esseulée, des arbustes 
et une clôture sont prévus afin que les chats puissent se cacher et trouver un super endroit qui, cette 
fois, restera leur domaine.  
Un grand merci à la commune de Thônex qui a accepté de nous rencontrer, permis que ce projet soit 
réalisable et tout fait pour que de gros matous harets castrés puissent continuer à vivre leur liberté. 
Sandrine Blessing 

La commune  
de Thônex  
et les chats harets
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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),  
«Testament,  par la présente, je lègue ............................ 
à la SGPA 1233 Bernex”.    
Si votre testament est déjà établi, vous pouvez ajouter à la main:  
“en complément à mes dispositions testamentaires,  
je lègue.........................à la SGPA, 1233 Bernex”. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre notaire.  
Chaque donateur recevra un certificat destiné aux déductions fiscales. 

n  recueillir des animaux abandonnés égarés ou maltraités; 
n  leur trouver une nouvelle famille qui les soigne et les aime; 
n  héberger ceux dont les maîtres s’absentent temporairement  
   (hospitalisation, cas de forces majeures, etc); 
n  enquêter sur tous les cas qui lui sont signalés et pour connaitre  
   les conditions de vie des adoptés; 
n intervenir en justice contre ceux qui maltraitent les animaux; 
n  soutenir les actions de stérilisation, d’éducation, de prévention, 
   d’information,...

d’être toujours présente pour :

La SGPA ne reçoit aucune subvention, elle est indépendante.  
Seuls vos cotisations, vos dons et vos legs lui permettent durant 
365 jours sur 365...  

En pensant aujourd’hui  
aux animaux que vous aimez,  
vous agissez pour l’avenir de tous. 
Barry

10  



Richard Russo – Grand prix de  
littérature américaine 2017 
En quarante-huit heures, toute  
la ville de Bath, ancienne cité  
industrielle du New Jersey endormie 
depuis la crise, se trouve sens  
dessus-dessous. Pourtant rien ne  
prédisposait Douglas Raymer, élu 
chef de la police presque malgré lui, 
à s'évanouir au fond d'une tombe. 
Comme Ruthle buveur, sarcastique 
septuagénaire ou Alice, la femme du 
maire mythomane, les habitants 
semblent se déchaîner cet été. 

FNAC 24.- euros

A lire  A malin, malin et demi 

Nouveau dans notre boutique 

  
Exclusif SPA 
Porte-clés chien ou chat, 

cuir européen, fabriqués par 
une artiste genevoise 

 
CHF 25.- pièce  

Venez nous découvrir au Refuge.       
Nous sommes tous différents,  

des couleurs pour tous les goûts…. 
11



SOS ANDY 
De belles et énormes oreilles poilues, un regard de braise, un corps élancé et musclé, c’est notre bel Andy. 
Ecrire un SOS pour ce bellâtre semble inutile et pourtant, voilà plus d’une année qu’il attend son maître à lui. 
Andy est un tout jeune chien né en mars 2017, qui demande à apprendre la vie en famille, et il adore travailler. 
Malgré son début de vie difficile, il reste confiant envers les humains. Propre et avec une petite éducation de 
base, Andy est juste un chien génial. Il vient souvent avec les meutes des balades à midi et est très sympa 
avec ses potes à 4 pattes, mâles et femelles et il est très joueur. Il a un bon retour, tire encore un peu sur sa 
laisse, partage volontiers croquettes et jouets avec les copains. 
Andy a un petit souci : il est tellement resté seul chez lui ou dans son box qu’il est toujours en demande de 
câlins. Il lui faudrait son maître à lui, pas de copain poilu à la maison, ce qui lui permettra de se poser et  
s’adapter à son environnement. Son maître devra avoir de la patience et pas d’enfant petit à la maison car le 
souci d’Andy est sa recherche permanente d’attention qui le fera prendre le bras et mordre parfois assez fort 
pour qu’on ne l’oublie pas. Il apprend vite, mais n’a pas encore trouvé son âme sœur, un humain capable de 
l’aimer et d’avoir la patience nécessaire pour lui apprendre les bons comportements. 

Les animaux nous parlent 
Valérie Lebon 
Pouvoir interroger son chat, ressentir ce que son lapin peut éprouver, comprendre les besoins  
de son chien ou savoir comment son cheval se sent dans ses sabots : un rêve, une utopie ? 
C'est pourtant bien réel et possible grâce à la communication télépathique. Il s'agit de  
développer une compétence innée en chacun de nous, dont nous sommes tous capables !  
A l'ère de l'ultra-communication planétaire à haut débit, nous avons simplement oublié 
comment la télépathie fonctionne et comment utiliser notre sixième sens. 
C'est l'apprentissage d'un nouveau langage qui nécessite une pratique sérieuse et la capacité  
de faire le vide dans son for intérieur. Une fois ce langage apprivoisé, il devient alors possible  
de percevoir des informations, se traduisant sous forme d'images, de ressentis tant physiques 
qu'émotionnels, de sons, d'odeurs et de goûts. S'ensuit alors une magnifique découverte du 
monde animal. Les animaux partageront leurs états d'âme, leurs souhaits, leurs besoins,  
leurs envies, leurs joies, leurs peines à qui saura " tendre l'oreille " et ouvrir son coeur. 
Payot CHF 24.- 

On ne t’oublie pas ! 
SNOOPI, adopté en 2001.  
Merci pour ces dix-sept  
années passées à nos côtés.  
Toi qui aimait admirer les étoiles..  
Tu nous manques notre TiTi. 
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Bali

CanelKratos

Dolittle

Maya

I nes

Ora

Papou

Curtis

Tango
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Mâles 
TANGO, croisé Berger, né le 1.8.2016 
Très gentil chien, sociable, un peu timide. 
Tango a besoin d’un environnement stable  
et calme qui le rassure. 
Il n’a jamais côtoyé de chats. 

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. 
Papou aurait tendance à fuguer. 

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. Il a une bonne  
éducation de base (en anglais). 

CURTIS, Labrador, née le 1.1.2012 
Chien dont on ne connait pas grand-chose  
du passé. Curtis est assez brusque et  
dominant. Il n’apprécie pas trop la  
compagnie des chats. 

DOLITTLE, Poodle Golden, né le  
2.5.2012 Chien sympa et sociable, 
appréciant la compagnie des enfants. 
Dolittle n’apprécie par contre pas du  
tout les chats. 

KRATOS, Berger Belge, né le 13.9.2018 
Kratos a encore besoin d’éducation. 
A placer pour connaisseur dans une famille  
sans enfants. 
 
Femelles 
 
MAYA, Berger Allemand, née le 20.7. 
2016 Gentille chienne sociable, habituée  
à la présence des enfants et des chats. 
Maya est assez vive et réactive, elle est  
dominante avec ses congénères et bonne  
gardienne. 

ORA, Berger Hollandais, née le 5.6.2018 
Chienne sociable, très vive, ayant besoin  
d’exercice. 

INES, Griffon croisé, née le 15.5.2013 
Chienne dont on ne connaît pas  
grand-chose du passé. Chienne sympa,  
assez sociable qui a besoin de longues 
promenades. 

CANEL, Pointer, née le 7.4.2014 
Chienne très sociable, habituée aux  
enfants, très proche de son maître. 



PHARMACIE DE GRENUS 
et vétérinaire

Place de Grenus Manor 022 732 53 20

PIPI SUR CANAPÉ ?

FELIWAY !
Essayez 
Dispositif avec recharge 

  sur présentation  

 de cette annonce     

PRIX ACTION 

  Frs 28.-

Laurence L'Huillier est une photographe née à Genève. Elle a étudié à la New England School of 
Photography, Boston et termine avec les honneurs du portfolio "Portfolio Honors" avec un "Major" 
en documentaire, un "Minor" en architecture et un fort intérêt pour le portrait. Dans son portfolio 
My American Dream, elle a capturé des images influencées par l'âge d'or du cinéma américain. Elle 
explore la personnalité des gens à l'aide d'un éclairage discret dans ses portraits. Côté architecture, 
elle aime capturer la façon dont les gens interagissent dans leurs espaces. Laurence cherche  
toujours à s'exprimer à travers des images sophistiquées, artistiques et honnêtes. 

Dans le cadre de l’Exposition  
« Un soir aux Eaux-Vives » 

Laurence L’Huillier  
a présenté ses photographies  

en noir-blanc  
du 9 au 12 mai. 

Elle a généreusement décidé  
d’offrir à la SPA les recettes  

de la photo dédiée  
aux chiens abandonnés  

qui s’appelle empreintes. 
 

Un grand merci

Méphisto 

Bernard Villiot et Antoine Guilloppé 
Fut un temps, je ne sortais que la nuit, 
À l’heure où les parents couchent leurs petits. 
On m’évitait pour conjurer le mauvais sort. 
Je portais, paraît-il, la poisse, la guigne et je ne sais quoi encore. 
Personne ne voulait croiser mon chemin, 
Car sous ma robe se cachait, disait-on, le diable, le Malin. 
J’étais un chat maudit, un maudit chat tout noir, 
Noir comme la nuit, noir comme la suie, noir comme l’ennui. 
Alors on m’affubla du triste nom de Méphisto. 
Amazone 13.- euros

4 foix par année  
nous avons le plaisir  
d’envoyer notre journal  
à plus de 10.000  
membres. Pensez à 
nous annoncer votre 
changement d’adresse. 
Ainsi votre journal vous  
suivra, en nous évitant 
les frais de retour, 
d’administration et le  
temps de recherche. 
Vous pouvez nous faire  
part de vos nouvelles  
coordonnées par mail   
ou tél. 022  757 13 23  
Merci d’avance.

A lire...
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Alfi

Charlie

Charlie

Scar

Billy

Elliot

Adoptés heureux 
 
CHARLIE, ex. Dusty, adopté le 29.12.2017 
CHARLIE, ex, Chaplin, adopté le 8.6.2017 
Ils profitent de belles balades à 1.500 m. d’altitude 
leur nouveau domaine. 
Il vont très bien, sont tout poilus et énergiques.  
ALFY, adopté le 23.2.2019 
Tout se passe à merveille Alfy s’est adapté très vite  
à sa nouvelle vie.  
Il est à l’aise à la maison et adore faire de longue promenade.  
Il est détaché la plupart du temps car il est très obéissant !  
Nous avons la chance d’avoir de supers balades à faire 
autour de chez nous, lac, montagne, forêt...  
Alfy rencontre et joue avec des amis à 4 pattes tous les jours !  
Nous l’aimons beaucoup et il nous le rend bien.   
DJECK, adopté le 21.2.2019 Chien et maîtres heureux.  
BILLY, adopté le 4.8.2018 
Nous tenons à vous remercier de nous avoir confié  
le petit chiot, Billy - un beau croisé de York et de Papillon.  
Billy a un an maintenant et se porte très, très bien !  
Il est très vif et joueur et nous apporte beaucoup de joie.  
Un grand merci.   
SCAR et ELLIOT, adoptés le 10.11.2018 
A deux avec nos maîtres la vie est belle. 

adopte´s
heureux

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

ROYAL CANIN® élabore des aliments pre-
mium 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. 


