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BAKOS

le roi de la Glace !

La SPA Genève a été mise à l’honneur par le
Servette Hockey Club (GSHC) le vendredi 1er novembre.
Notre Président Pierre de Loës et notre pensionnaire Bakos qui fêtait son anniversaire
ce jour-là (4 ans) ont eu l’honneur de s’avancer sur la glace de la patinoire des Vernets
et de déposer le puck, ouvrant ainsi le match entre les équipes de Servette et Lugano.
Bakos, soutenu par des membres du refuge et du comité présents dans les tribunes,
a porté chance au Servette qui a gagné 4-0. Espérons que Bakos puisse aussi
avoir de la chance et trouver rapidement une famille d’accueil.
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CONCOURS HIPPIQUE
Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019
Cette année encore la SPA sera présente à ce grand
événement genevois du sport équestre. N’oubliez pas
d’y participer et de venir nous rejoindre sur notre stand
d’informations. Nous y tiendrons notre boutique.

C

hers membres,
En cette fin d’année nous vous adressons comme à l’accoutumée notre journal
Nouvelles SPA de novembre 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 2019 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.
Les cotisations que vous avez déjà versées en 2019 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.
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
Couverture, Argos

SOMMAIRE

Samedi
7 décembre 2019
dès 13 h au Refuge
de Bernex
Venez nombreux pour partager
un vin chaud et faire votre
“shopping Refuge”de Nöel.
Vous trouverez nos divers articles textiles marqués
du logo SPA (laines polaires, coupe-vents, etc.),
ainsi que de nombreux petits objets originaux,
CD, livres, porte-clés et autres qui peuvent
vous manquer ou susciter
des idées cadeaux.
N O U VE L L E S S PA — informations@sgpa.ch - www.sgpa-geneve.ch
Journal officiel de la SPA-Genève Société Genevoise pour la Protection des Animaux. Société privée à but non lucratif, au
bénéfice du statut d’utilité publique, ses ressources sont constituées uniquement par les cotisations des membres, des dons et legs
Diffusion A tous les membres de la SPA -- Genève - Parution 4 x par an (mars/juin/sept/déc) -- Tirage + 10’000 exemplaires
Réalisation & publicité Expansion - 84, route de Saint-Julien -- 1212 Grand-Lancy - 022 301 67 20 - info@expansion.ch
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Portes ouvertes
Dimanche 15 septembre 2019
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Soleil, soleil, soleil, présent toute la journée. Vous étiez nombreux à venir visiter
nos protégés et à vous restaurer de nos traditionnelles saucisses et raclettes,
sans oublier les délicieuses crêpes et autres pâtisseries.
Le staff de nos fidèles et indispensables bénévoles était là pour vous accueillir,
cuisiner et tenir les stands.
L’Ecole d’éducation sous la direction de Sandrine Blessing a organisé un rallye
toujours fort apprécié de ses élèves et des personnes concourant avec les chiens
du Refuge. Blacky Land, toujours fidèle a pu offrir des balades en poney aux
enfants. Les petits n’ont pas boudé le traditionnel château gonflable.
Nos gardiens présents dès le petit matin ne se sont pas ménagés pour faire
découvrir le Refuge aux visiteurs, préparer leur accueil et, tard le soir, pour faire
disparaître toutes les traces de la manifestation.
Un grand merci à tous.
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Rallye Résultats
1ère : Leika avec Valentin de Genève
2ème : Bakos (chien SPA) avec Melissa de Gland
3ème : Olivia (chien SPA) avec Mathieu et Annick
Les chiens SPA Olivia, Brownie, Bakos , Andy et
Canel entre autres sont à féliciter tout spécialement
pour leurs dizaines de passages au rallye supportés
avec plein de gentillesse et de patience.
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53
Participants

Coco

LAPINS
Bouba et Coco, mâles,
nés le 1.2.2018 et le 1.12.2014,
à placer ensemble
Princesse, femelle née le 1.4.2019
Moon et Muffin, mâle et femelle,
nés le 15.3.2019, à placer ensemble

COBAYES

Louis, mâle, né le 15.3.2019

Votre générosité, notre chamce...

Dons et testaments en faveur des animaux
La SGPA ne reçoit aucune subvention.
Seuls vos cotisations, vos dons et vos
legs lui permettent, 365 jours sur 365 :

a

Boub

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

RATS
Beaucoup de rats à l’adoption,
ados mâle et femelles, bébés mâles
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Louis

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.
En pensant aujourd’hui aux animaux que
vous aimez, vous agissez pour leur avenir.

RATS

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
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JAYA, ex Missy, adoptée le 21.7.2001
Nous a quittés le 29 juillet 2016 à 15 ans et demi sans jamais
avoir été malade de sa vie et elle n'avait même pas d'arthrose.
Elle nous manque énormément.
BISETTE était une petite chatte blanche et noire très douce
qui a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Elle restera toujours dans
mon cœur. GAMIN était un mâle tigré également de chez
vous. Il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans.

Bisette

Gamin

Jaya
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SALUT MARC ,
On ne compte plus depuis combien d'années tu venais aux
cours avec ta Dixie, c'était tellement une habitude de te voir
arriver tout discrètement et tout souriant sur le terrain.
Besoin de quelqu'un pour la journée "bricolage" ? tu es là.
Besoin d'un assistant sur un cours trop plein ? tu es là.
Création du groupe des experts ? tu es là.
Un bénévole pour le rallye de la SPA ? tu es là.
Les avancés sous la pluie ? tu es là...
Amoureux de la musique, tu étais tout aussi présent pour la
fanfare de Carouge, les Vieux Grenadiers et pour ton groupe
à toi "pass'moi le Celte". Un sacré bon vivant quoi.
Aujourd'hui tu joues un bien sale tour à tes potes....
puisque tu nous as quittés.
Le groupe des experts, les éducateurs, le groupe Agility, tous
ceux qui t'ont connu pleurent aujourd'hui un ami.
Nous pensons tous fort à Sarah ta compagne et à Dixie.

TINA
Tu attendais le bonheur au Refuge depuis près d’une année et le 21 mars 2015
il est enfin arrivé. Nous nous sommes mutuellement choisis. Malgré ton épaule
luxée et pas bien remise tu nous as tout de suite séduits. Tu boîtais bas en
marchant, mais cela ne t’empêchait pas de courir rapidement en jetant ta patte
en avant avec l’élégance d’une danseuse de french cancan et de creuser des
tunnels à la recherche des taupes.
Grand morceau de tendresse, toujours en demande de caresses tu ne quittais pas
ton papy des yeux de peur qu’il ne disparaisse. Tu l’accompagnais dans la forêt
et à la montagne pour de belles balades et tu savais aussi rester calme auprès de
lui comme secrétaire particulière lorsqu’il travaillait au bureau.
Trop coquette tu n’as jamais avoué ton âge exact mais après presque 5 ans de
bonheur partagé, la vieillesse et une cruelle maladie t’ont subitement rattrapée et
tu nous as quittés très rapidement dans la dignité le 29 octobre 2019.
On ne t’oubliera jamais.

Fifi

Mimi

Caline

Biscuit

Kikou

Vanille

Farouk

Smooky

Mâles
FAROUK*, européen castré, né le1.7.2018*
Farouk*a été trouvé à Loëx en mars 2019 et
amené à la SPA le 10 juillet.
SMOOKY, européen castré, né le 1.6.2012
Smooky, a beaucoup de caractère.
Il sera placé sans enfants. Pour appartement.
BISCUIT, européen castré, né le 26.5.2008
Adorable minou qui a vécu avec un chien.
A besoin de nourriture sénior. Pour jardin.
A placer avec Vanille
Femelles
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VANILLE, européen stérilisée, née le
26.5.2008. Adorable minette qui a vécu
avec un chien. A besoin de nourriture sénior.
Pour jardin. A placer avec Biscuit.
MIMI, européen stérilisée, née le 17.2.2015
Adorable minette. Pour jardin. A placer avec Fifi.
FIFI, européen stérilisée, née le 17.2.2015
Adorable minette. Pour jardin. A placer avec Mimi.
CALINE et KIKOU, européens stérilisées, nées
le 1.5.2007 et le 1.4.2004. Deux très gentilles
minettes. Kikou adore passer son temps à
l’extérieur. Pour jardin. A placer ensemble.
CALINE, européen stérilisée, née le 1.5.2018
Gentille minette un peu timide. Elle n’aimerait
pas trop les autres chats mais ok avec les
enfants. Pour jardin sans grande route.
PRINCESSE, européen stérilisée, née le
1.5.2003. Princesse, malgré ses 16 ans, a son
petit caractère, elle vient demander des caresses
puis décide que ça suffit et le fait comprendre.
Donc à placer sans enfants, de plus elle n’aime
pas les chiens. Pour jardin ou appart. avec balcon.
TIGNETTE, européen stérilisée, née le1.8.
2010. Gentille minette qui pourrait tout de
même griffer ou mordre. A placer sans enfants
ni personnes âgées. Pour appartement.

a
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Princesse

Tignette

Caline

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.
* Le nom d’adoption et/ou l’âge estimé.

La Migros partage
avec la SPA Genève
Samedi 5 octobre, dès 9h, des membres du refuge, du comité de la
SPA et des bénévoles se retrouvèrent aux Migros de Balexert et Vibert.
Le samedi du partage fut l’occasion pour les équipes de recueillir des
produits consommables, des jouets ou des couvertures pour nos animaux.
Bel élan de générosité de la part des clients des centres commerciaux
organisateurs puisque tout au long de la journée ce ne fut pas moins de16
palettes qui furent généreusement remplies pour être ensuite
acheminées au refuge le jeudi suivant. Un grand merci aux équipes et à la
Migros pour cette initiative et son soutien dans l’opération.
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Mâles

Papou

Lucifer

Adoptez-nous

Canel

O’Kiera

LUCIFER, Berger croisé, né le 1.12.2013
Très gentil chien sociable avec les humains
mais n’apprécie pas trop la compagnie des
enfants et pas du tout celle des chats.
Il a tendance à être dominant avec ses
congénères mâles. Lucifer est vif et joueur,
il peut rester seul quelques heures mais a
besoin de grandes promenades.
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.

Kayla

JETRO, croisé Podenco, né le 1.4.2019
Adorable chiot très sociable.
BUDDY, croisé Pointer. Gentil chiot dont
on ne connaît rien du passé.

Femelles
NALA, Croisée Border Collie, née le
2.5.2014. Très gentille chienne, sociable,
un peu timide et distante avec les
étrangers. Nala a des rudiments d’éducation
et peut rester seule quelques heures.

Nala

CANEL, Pointer, née le 7.4.2014
Chienne très sociable, habituée aux enfants,
très proche de son maitre. Canel a besoin
de beaucoup d’exercice.

Buddy
Jetro

KAYLA, Bouledogue Français, croisée Border
Collie, née le 14.0.2013. Chienne dont on
ne connaît peu de choses. Un peu méfiante
avec les étrangers. Kayla recherche un
maître connaissant bien les chiens.
MOLLY, croisée Berger, née le 2.1.2016
Gentille chienne attachante, exclusive, un
peu réservée et timide. Molly n’apprécie pas
trop la compagnie des enfants ni des chats.

Belle

Molly

O’KIERA, Bull Terrier, née le 22.10.2018
Chienne sympa, habituée à la vie de famille,
ayant des bases d’éducation. O’Keira pourrait
rester seule quelques heures.
BELLE, croisée Berger, née le 1.3.2018
Gentille chienne très sociable.
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Pour une fin de vie la plus digne possible
L’euthanasie, c’est aussi une échéance pour les chiens et les chats
Depuis de nombreuses décennies, la science n’a fait que progresser dans la connaissance de la
physiologie de nos compagnons à quatre pattes : découvertes du mécanisme de certaines
pathologies, compréhension plus poussée des besoins du chien et du chat, maîtrise efficace des
traitements à mettre en place, soutien nutritionnel adapté en toutes circonstances sont autant
de paramètres qui ont permis d’accroître la longévité de nos compagnons à quatre pattes.
Mais la science et la médecine vétérinaire ont leurs limites. Et nos chiens et chats n’échappent
pas à la règle de la vie : un jour, tout doit s’arrêter. Et il est des cas parfois difficiles où souffrance
et débilitations amènent la question de l’arrêt par la main de l’homme des fonctions vitales pour
assurer à nos fidèles et dévoués amis à poils une fin de vie la plus digne possible. L’euthanasie
une difficile décision mais parfois salvatrice pour celui qui aura partagé notre quotidien avec
autant de fidélité et de complicité !

Les questions justes à se poser…
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Au fur et à mesure que l’art et la science de la médecine vétérinaire progressent, un large
éventail de diagnostics et de traitements préalablement proposés en médecine humaine devient
disponible pour les animaux domestiques.
Mais un des choix qui est écarté en médecine humaine a toujours été possible pour la clientèle
vétérinaire et les familles concernées : quand le moment vient, une décision peut être prise afin
de mettre fin à la vie de l’animal délibérément, humainement et dignement.
Souvent ce choix, qui est un bienfait, s’accompagne aussi d’une grande responsabilité. Les
relations de complicité qui nous ont été si chères, ne se transforment pas si aisément en de
tendres souvenirs. Notre souhait, en tant que possesseur impliqué dans cette relation privilégiée
avec notre compagnon canin ou félin, est de leur offrir l’existence la meilleure tout en leur
épargnant douleur et indignité.
Nous espérons choisir sagement le moment de leur disparition; reconnaître le moment où leur
maintien en vie ne sert qu’à différer la douleur de leur perte. !
Il est naturellement souvent très pénible de décider quand une vie doit s’arrêter. Dans ce cas,
votre vétérinaire reste la personne de choix pour vous aider à répondre à quelques questions de
base qui vous donneront les éléments nécessaires à tenter le meilleur choix de la décision. Cette
dernière vous appartient totalement. Personne ne pourra jamais acter cette difficile décision à
votre place. Et elle vous en coûtera bien du courage… !

La question du pronostic
Si votre compagnon canin ou félin est atteint d’une maladie, posez la question légitime du
pronostic : Pouvez-vous espérer une amélioration ? De quelle importance serait-elle ? Le
traitement mis en place est-il susceptible d’occasionner des douleurs à votre petit compagnon ?

La question des soins
Dans le cas où un traitement est envisageable pour votre chien ou votre chat, réfléchissez bien
aux implications et aux contraintes éventuelles que ces derniers pourraient engendrer pour vous
ou pour d’autres… Beaucoup de possesseurs impliqués dans la relation affective avec leur compagnon de toute une vie trouvent gratifiant et sécurisant de s’occuper de leur animal en fin de
vie mais cela peut également s’avérer stressant et source de frustration et de culpabilité lors de
l’échéance incontournable.

La question de la souffrance
Avec votre vétérinaire, tentez d’évaluer au mieux le degré de souffrance qu’inflige une situation
débilitante à votre compagnon canin ou félin. Attention, cette évaluation de la perception de la
douleur peut être extrêmement difficile dans sa justesse. Evaluer le niveau de douleur est une
chose, pouvoir estimer si l’existence de cette douleur justifie le maintien en vie est une autre
approche ! Vous devriez rapidement vous rendre compte que nos animaux sont souvent très
stoïques et ne montrent que peu de signes de souffrance.

L’évaluation de l’état de votre petit compagnon
Pour vous aider, avec votre vétérinaire, à évaluer l’état de votre chien ou de votre chat, voici
quelques principes qui peuvent être utiles et orienter votre démarche commune : Votre chien ou
chat garde-t-il l’envie de manger ? Votre vétérinaire observe-t-il des difficultés respiratoires ?
Votre chien ou votre chat semble-t-il prendre plaisir au contact des personnes ou des autres
animaux de la maison ? Est-ce qu’il est capable de se déplacer ou reste t-il toujours couché au
même endroit ? Est-ce qu’il est capable de s’éloigner de ses propres déjections (urine et selles) ?
Est-ce qu’il pleure, se plaint, gémit ? La relative importance de ces facteurs varie en fonction des
situations et de la subjectivité des personnes impliquées : possesseur ou vétérinaire.
La réponse à ses diverses interrogations pourra vous aider à clarifier la situation. N’hésitez pas
à demander à votre vétérinaire de vous aider à prendre la décision la plus juste pour vous et
votre animal.
L’euthanasie… la décision de soulagement pour votre compagnon si fidèle ! Si vous avez décidé
avec votre vétérinaire que le moment était venu de mettre fin humainement à la vie de votre
fidèle ami, c’est que cette décision est la bonne. Soyons en convaincus !
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Ce moment difficile à passer devra vous conforter par la suite puisque vous aurez agi dans le seul
souci du bien de celui qui vous aura accompagné pendant de nombreuses années.
L’acte de l’euthanasie en lui-même n’est en aucun cas source de douleur pour votre chien ou
votre chat. Que cela vous apaise !
Le vétérinaire procédera dans un premier temps à la tranquillisation de votre animal. Une fois
ce dernier endormi, une seconde injection aura pour conséquence d’arrêter doucement et sans
violence les battements de son cœur…
Dans tous les cas, le vétérinaire écoutera les battements du cœur jusqu’à ce que celui-ci s’arrête
et que la vie ait cessé. Il n’est pas rare que le sphincter anal ou urinaire se relâche au moment de
la mort, entraînant la fuite d’urine ou de selles. Ne vous en inquiétez pas !
Vous aurez accompagné votre fidèle ami jusque dans ses derniers moments après lui avoir offert
une vie la plus longue et la plus heureuse possible !
Autorisez-vous à avoir du chagrin. Il est naturel d’en avoir. Nos animaux nous apportent tant
d’amour et de plaisir, mais nous devons en payer le prix, à la fin.
La douleur est grande maintenant, mais avecle temps votre
chagrin s’adoucira et il ne vous restera que les bons souvenirs
de l’amour et de la compagnie que vous avez eu l’immense
chance de partager avec votre animal.
Source :
Dr Bénédicte Flament Communication Scientifique Royal Canin Belux

PIPI SUR CANAPÉ ?

BALOO, ex Lucas, adopté le 21.3.2017 - Tout va très bien malgré un
départ difficile car très craintif et très méfiant envers les humains. Il est très
intelligent et protecteur. Il a la chance de faire de très grandes promenades tous
les jours (entre 4 et 6 heures par jour) au bord de l'Aire ou ailleurs où il peut
être détaché. C'est une grosse boule d'amour.

Essayez
FELIWAY!
Dispositif avec recharge

LUCIFER et CAPUCINE, adoptés le 5.10.2019 - Je voulais juste vous
dire que nous sommes très heureux d'avoir adopté Lucyfer et Capucine. Ils sont
adorables et se portent très bien. Ils ont déjà un peu fait connaissance avec nos
autres chats et tout se passe très, très bien. Nous allons faire le maximum pour
soigner au mieux ces deux petits amours de chats et leur donner la belle vie qu'ils
méritent tant d'avoir. Au fond, la seule chose qui m'échappe c’est pourquoi les gens
ne se battaient pas pour les adopter... ils sont tellement merveilleux.

ION

CT
PRIX A

Frs

HEIDI, ex Bibiche, adoptée le 25.7.2019 - Au début elle était bien
désorientée et restait cachée. Puis elle a tranquillement conquis tout mon
territoire (appartement de 6 pièces) et maintenant c’est moi qui suis chez elle!
Mais c’est un vrai bonheur et comme vous le voyez, elle ne manque aucun astuce
pour me faire rire. Nous voilà parties pour bien des années de copinage, elle et moi,
avec aussi mon autre chat Moineau.
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KRONOS, adopté le 17.7.2019 - Ce petit monstre va magnifiquement
bien, et s'épanouit avec ses congénères.
JULIUS, adopté le 13.12.2018 - C’est toujours Noël chez moi maintenant.

PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire

adoptés

Mimosa

Place de Grenus Manor 022 732 53 20
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ROUCKY, adopté le 11.3.2006 - Roucki avait 4 ans lors de son adoption
et aujourd’hui il en a 17. Il se porte plutôt bien malgré quelques petits problèmes
de santé bien soignés. Il est très affectueux et me procure beaucoup de bonheur.
J’espère de tout cœur qu’il m’accompagnera encore quelques années.

Kronos

BALI, adopté le 26.9.2019 - Nous sommes bien arrivés en Valais. Bali a été
très sage durant le voyage pour sa nouvelle demeure. Je vous remercie de votre
confiance et de nous avoir donné la chance d’être les gardiens de Bali.
MIMOSA, adopté le 23.10.2019 - Un petit mot pour vous dire que
Mimosa s’est très bien adaptée à son nouveau lieu de vie et à son nouveau
copain. Bravo pour votre travail.
GARFIELD, adopté le 5.10.2019 - Bonjour chers amis, c’est Garfield. Je
voulais juste vous envoyer un message pour vous remercier de m'avoir sauvé la
vie et de m'avoir aidé à choisir un nouvel humain avec lequel vivre. Comme vous
pouvez le constater, je suis très installé et heureux dans ma nouvelle maison.

Lucifer

NAYA, ex Olivia et NEKO, ex Ziggy, adoptés le 24.7.2019
Neko et Naya ne se supportaient pas la première semaine, aujourd’hui
ils dorment ensemble, se font des papouilles et courent dans l’apparte-ment
à grande vitesse. Nous sommes ravis d’avoir accueillis ces deux superbes
chats dans notre chez nous, la vie à 4 est chaleureuse et pleine d’amour !
DUCHESSE, ex Eléa, adoptée le 17.8.2017 - Je m’appelle Duchesse,
mais ici, je suis la reine.

heureux
Baloo

Bali
Julius

Heidi
Garfield
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