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C

hers amis membres de la SPA

L’année 2020 a commencé au Refuge avec l’aménagement des espaces devant les
boxes et celui de l’infirmerie.
Ces travaux se dérouleront jusqu’au printemps et nous pouvons compter sur le
concours toujours positif des collaborateurs du Refuge.
Les résultats de la votation sur l’abolition de la taxe sur les chiens sont tombés :
le oui pour l’abolition de la taxe n’est pas passé et nous en sommes très déçus.
Nous estimons que le chien a toute sa place dans la société notamment auprès de
personnes seules et vous savez comme moi combien il tient bien cette place.
Les personnes concernées n’ont pas toujours des moyens pour assumer ce genre
de taxe et cela se fait trop souvent au détriment d’autres dépenses de base.
Nous n’avons jamais fait de politique et n’en ferons jamais, mais je peux vous
dire que nous sommes déçus.
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de Pâques et nous nous réjouissons de
vous accueillir au Refuge où vous êtes chez vous.
Pierre de Loës, Président

CoronaVirus
La SPA applique strictement les
mesures édictées par le Conseil
d’Etat, mais reste bien entendu
ouverte pour les abandons et les
cas d’urgence pendant toute la
période concernée.
Voir les informations plus précises
et actualisées sur notre site internet
www.sgpa.ch
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Interview Alain Morisod
Alain Morisod, les animaux et vous ? une longue histoire ?
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Très longue oui. Mady et moi avons besoin d’être accompagnés dans la vie par un ou plusieurs
chiens. Ils nous apaisent, nous réconfortent, nous donnent un grand bonheur.
Nous prenons nos compagnons, notamment, à la SPA de Bernex depuis des années. Si c’est
possible nous les prenons quand ils ont déjà un certain âge. C’est un moyen pour nous de leur
assurer un peu de confort et de réconfort dans la dernière ligne droite de leur vie.
Vous vous en occupez vous-même ?
Bien sûr. A la maison on a la chance d’avoir un jardin et puis Mady les emmène faire de longues
balades. Quand nous sommes en tournée en Suisse ou à l’étranger une dame super sympa
vient habiter à la maison et s’en occupe. Les retrouver à notre retour est toujours un grand
moment d’émotion. Eux, ils ne cachent pas leurs sentiments.
La SPA Genève, vous connaissez ?
Un de mes bon amis, Henri, est membre du comité; il me raconte tout ce que ses collègues et
lui font pour recueillir et placer les animaux, les difficultés qu’ils rencontrent notamment dans
la recherche de soutien financier. Ils sont sept membres bénévoles qui se donnent à fond et ça
c’est remarquable. Il faut remettre le bénévolat à la mode : aider les autres quand on est gratifié
par la vie, c’est fondamental.
Et puis il y a tous les collaborateurs du refuge qui font un boulot exceptionnel : chapeau à eux !
Et je sais que c’est loin d’être facile, surtout quand ils doivent recevoir des gens qui viennent
abandonner leur chien ou leur chat : jamais de culpabilisation mais toujours un mot encourageant qui dédramatise la situation.
C’est certainement dur d’abandonner un animal mais il vaut mieux le faire au refuge de la SPA
que sur internet ou ailleurs.

Il y a des choses qui vous révoltent ?
Evidemment. Vous avez vu ces images filmées dans les abattoirs ? Comment un homme peut
se comporter ainsi ? L’animal comprend tout, ressent tout. C’est une honte ce qui se passe,
indigne de l’être humain. Et puis ces élevages intensifs où l’animal est une chose : mais on est
sur quelle planète ?
Un mot d’espoir Alain ?
Oui bien sûr. Il y a quelques semaines, notre fidèle Cara est partie à l’âge de 9 ans. Avec Mady,
on a encore du mal à ne pas avoir les larmes aux yeux quand on parle d’elle et je peux vous
dire que c’est souvent. Aujourd’hui elle est au paradis des animaux et elle est heureuse, ça c’est
sûr. Et bien, quand on aura fait notre travail de deuil, on prend la voiture, direction le refuge de
Vailly, à la SPA de Bernex et puis on va bien trouver un nouveau, compagnon qui nous acceptera
et avec lequel on fera un bout de chemin ensemble.
Et là, ce sera un nouveau Coup de Cœur !
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Chocolat

Filou
CHOCOLAT,
anciennement Nala,
adoptée le 9.10.2010. Elle était
si belle. Elle laisse un grand vide.

FILOU, ex. Couky
Je suis venue te chercher en juillet 2007, tu t’appelais Couky. Tu es parti le 28.08.2018, je t’avais appelé
Filou. Mon “papou” comme j’aimais t’appeler, tu es parti après un si bel été passé à la montage à sortir les
cailloux du bisse comme tu savais si bien le faire. Merci pour ces 11 années passées. Adieu mon chien fidèle.

M A Î T R E

I M P R I M E U R
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BALTO
chien héro
La ruée vers l'or

6

Remontons le temps et les kilomètres. Nous sommes en
Alaska, au début du siècle. Du XXe siècle ! La "ruée vers
l'or" attire de plus en plus de monde venu faire fortune sur
les bords de la mer de Béring. Un village de pionniers naît
au milieu de nulle part: "No name" sera son nom... bientôt
rebaptisé"Nome”. Dans ces contrées isolées et enneigées,
le traîneau à chien est souvent l'unique moyen de
transport. Pour passer le temps, les mineurs mushers organisent les premières courses de vitesse (dont le "All Alaska
Sweepstake"). En 1909, avec l'introduction en Alaska des
premiers Huskys par un marchand de fourrure russe, ces
passionnés d'attelage s'interrogent puis s'enthousiasment
pour l'extraordinaire endurance de ces petits chiens de traîneau à la morphologie si particulière et dont on raconte
que les origines remonteraient à celles des tribus Chuckies
de Sibérie orientale.
La course au sérum.
Mais son plus bel exploit, le Husky le doit aux prouesses
de deux champions, Togo et Balto. Au cours de l'hiver
1924/1925, le village de Nome est frappé par une épidémie
de diphtérie mettant en péril la vie des enfants et à laquelle
il ne peut faire face par manque de vaccin. Acheminés
d'abord par train depuis la ville d'Anchorage jusqu'à celle
de Nenana, les stocks se situent encore à plus de 1000 km !
Impossible de les récupérer par bateau ou par avion : la
mer est gelée et les rafales de vent trop violentes. Le temps
presse, et un premier attelage s'élance finalement le 27
janvier 1925, par -45°C. Près de 150 chiens du service
postal et 20 mushers – dont le fameux Norvégien Leonhard
Seppala et son chien Togo – se relaieront nuit et jour pour
parcourir la distance en un temps record : un peu plus de
5 jours (127h30 précisément) contre 13 en temps normal !
C'est Balto, en tant que Husky de tête du dernier attelage,
qui recevra les honneurs de la nation pour avoir retrouvé
son chemin malgré le blizzard aveuglant son musher
Gunnar Kaasen. Eclipsant de ce fait, un temps, le véritable
exploit de Togo (alors âgé de 12 ans !) qui avait parcouru
le plus long et le plus difficile tronçon du parcours...
Toujours est-il que, avec cet épisode héroïque, le Husky
vient d'acquérir ses lettres de noblesse

Une statue à New-York.
En souvenir de l'exploit de Balto et de ses compagnons, une statue sculptée par F.G. Roth fut érigée
en novembre 1925 à Central Park, à New York.
On peut y lire ces mots : "En hommage à l'esprit
combatif du chien de traîneau (...)
Endurance, Fidélité, Intelligence."

Une légende vivante
De nos jours, en Alaska, la prestigieuse course de
l'Iditarod (littéralement "endroit perdu" en langue
indienne) célèbre l'exploit de Balto et des chiens
de traîneau de la "route du sérum". Plus de 50
mushers et 1000 chiens s'y donnent rendez-vous
chaque année depuis 1973 pour tenter de parcourir
les 1800 km séparant la ville d'Anchorage de celle
de Nome. Un extraordinaire défi relevé en 9 à 15
jours pour les meilleurs d'entre eux!

Elles nous ont quittés
Frances Joseph-Murphy
Nous avons appris avec regret le décès de notre amie Frances
Joseph-Murphy le 24 février. Membre du comité de la SPA pendant
15 ans jusqu’en juin 1999, elle avait aussi été la toute première
rédactrice de notre journal dès 1996. Amoureuse de tous les animaux, elle avait par la suite fondé en 1999 l’association « Pattes
tendues » à but non lucratif qui forme des bénévoles avec leur
chien pour faire des visites gratuites en milieux hospitaliers ainsi
qu’aux personnes âgées, aux personnes souffrant d'Alzheimer,
aux enfants autistes et handicapés et aux personnes en fin de vie.

Helga Struck Hearing
Notre amie de longue date Helga Struck
Hearing nous a quittés subitement le 23 janvier.
Pendant près de 10 ans, fidèlement, elle nous
a secondés bénévolement au Refuge en assumant l’accueil au bureau et en gérant les placements de nos protégés semaine après semaine.
Si sa santé l’avait contrainte à réduire son
activité, son cœur est toujours resté proche
du Refuge et de la cause des animaux.

Grâce aux fonds récoltés lors de notre
grande soirée caritative du 20 novembre
2018 nous avons pu commencer les
travaux d’envergure prévus au Refuge.
Désirant agir par priorités, nous avons donc choisi
trois points relativement urgents en ce début d'année :

REFUGE

A Rénovation très importante de l'infirmerie et quarantaine
chiens. L'intérieur du bâtiment sera rafraichi et les parcs
hermétiquement séparés (quarantaines) complètement
reconstruits. Le chantier avance correctement en suivant les
aléas de la météo. Nous espérons inaugurer cette nouvelle
infirmerie courant avril.

Travauenx cours

B Parcs En parallèle, pour améliorer certains accès et limiter
le risque d'évasion de chiens par le haut, dans certains parcs,
quatre enclos des nouveaux parcs seront sécurisés par des
grillages afin que certains chiens "grimpeurs" ne puissent pas
sauter sur les abris en béton, puis s'échapper.
Six enclos de la pension recevront une couverture grillagée,
là aussi pour éviter une "évasion" par le haut des grillages.
Fin des travaux également prévue courant avril.
C Arbres Après l'achèvement de ces travaux, nous ferons
procéder à l'élagage et à l'abattage d'arbres dangereux, en
accord avec l'inspectorat cantonal de la faune et de la forêt.
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Barjac

Mme Mlle Monsieur
Nom:

Prénom :

n Ancienne adresse
Rue, No :

Tél.

NPA :

Pensez à nous >>
communiquer votre
nouvelle adresse...

Localité

n Nouvelle adresse
Rue, No

Tél.

NPA :
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Lapinou

Localité

Hellos petits!
le
LAPINS
LAPINOU, mâle,
1.9.2018
TINO, mâle,
né le 15.6.2019
GUINESS, mâle,
né le 1.7.2018

Yali

Guiness

Bueno

GERBILLES
YALI et YALO,
mâle castré
et femelle
A placer
ensemble

Yalo

RATS

Ying

Tino

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

Yang

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

$

VOUS AVEZ RESPECTÉ LEUR VIE

BUENO,
femelle, 2 ans
YING et YANG,
femelles, 2 ans

Nom :
Prénom :
Adresse :
Genre d’animal :

q Chien q Chat q Autre

Urnes personnalisées photos

CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN

Mâles
LOOKY, européen castré, né le 11.5.2007
Looky est un chat avec du caractère, ça peut lui arriver
de griffer. Il a vécu avec un enfant mais il serait mieux
qu’il n’y en ait pas dans sa nouvelle famille. Pour
appartement ou jardin.

A D O P T E Z - N O U S

Keta

Louisa
Piloti

PILOTI, européen castré, né le 15.6.2007
Piloti a vécu avec une personne âgée et les deux
étaient très complices. Ils adoraient se balader dehors
et semer la terreur auprès des autres chats du quartier.
Quand elle est rentrée en maison de retraite, Piloti
l’a suivie mais son agressivité envers les gens qu’il
n’aime pas ne lui a pas permis de rester auprès de
sa maîtresse. Chez nous Piloti s’entend avec les chats
et ne sort jamais, il adore rester dans sa petite
cahute. Il sera cependant placé sans enfants ni
personnes âgées. Pour jardin.
IRIS, X Angora castré, né le 1.6.2014.* Il a été
trouvé à la route de Merley le 26 août 2019. Iris est
un chat très indépendant, il passe ses journées sur
son arbre à chat dans nos petits jardins. Il doit prendre
confiance et ensuite il devient très gentil. Pour jardin.

Iris
Mitsy

Femelles
DIVA et DALIA, européenes stérilisées nées le
25.04 2018. Gentilles minettes assez craintives,
surtout la noire et blanche. Elles ont vécu en appart.
mais ne supportaient pas et saccageaient tout.
Elles seront replacées en jardin sans grande route.

Fifi
Diva

Shay

MITSY, européen, stérilisée, née le 1.10.2017.
Gentille minette encore craintive, il lui faudra un
environnement calme et peut-être sans enfants.
Pour jardin.
SHAY, européen, stérilisée, née le 4.5.2015.
Gentille minette. Shay est diabétique, elle a besoin
de 2 injections par jour à heures fixes. Pour jardin
sans grande route.
LOUISA, européen, stérilisée, née le 1.1.2007.
Gentille minette un peu ronchon, elle est câline
mais il y a certains gestes à ne pas faire.
Pour appartement.
FIFI, européen, stérilisée, née le 13.10.2005.
Fifi est une très gentille minette. Elle est OK avec les
enfants mais ne connait pas les chiens. Pour jardin
sans grande route.
KETA, européen, stérilisée, née le 4.4.2004. Keta
est une chatte avec du caractère. Elle sera placée
sans enfants ni personnes âgées. Pour appartement.

Dalia

Looky

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.
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La nouvelle
vie de
Marmotte
et Spoutnik
10

Nous allons vous raconter la drôle de reconversion de Marmotte et Spoutnik, deux lapines
naines têtes de lion adoptées à la SPA il y a 18 mois.
Marmotte et Spoutnik vivaient dans une famille, puis sereinement à la SPGA, quand tout à coup,
les voilà devenues acteurs de « médiation par l’animal » (parfois aussi appelé zoothérapie).
Toutes deux, accompagnées désormais de deux grands lapins fauves de bourgogne et de trois
poules naines, vont régulièrement au contact du public, se faire câliner, dorloter et admirer.
Avec l’association La Terre Ferme, basée à Onex, et avec Sophie Bontemps*, la petite troupe
se rend dans différents EMS du canton, à Aigues-Vertes notamment – une institution accueillant
des personnes en situation de handicap avec déficience intellectuelle – ou auprès du grand
public pour le plaisir des grands et des petits. Les bénéficiaires peuvent prendre soin d’eux,
selon leurs compétences et leurs envies.
La médiation par l’animal est une intervention encadrée par un intervenant dûment formé,
avec des objectifs définis où l’animal est intentionnellement présent pour agir dans le domaine
de la santé, l'éducation et le champ social et ceci pour générer des effets bénéfiques.
L’association La Terre Ferme intervient donc pour proposer des activités thérapeutiques, sociales
ou pédagogiques à des personnes de 6 mois à 99 ans.
Marmotte et Spoutnik ont un caractère très différent : l’une indépendante et l’autre très sociable.
Les autres animaux ont également des caractères très différents. A l’occasion de chaque
séance nous valorisons leurs personnalités pour faire passer la notion de respect des animaux
et d’attitude à adopter à leur égard. Ainsi, la relation entre les bénéficiaires de médiation par
l’animal devient sereine, positive, et toujours pleine de rires !
* infirmière diplômée
en intervention de médiation par l’animal

Pour en savoir plus
sur l’association
La Terre Ferme :
laterreferme.ch

Guizmo

Bakos

Jack

A D O P T E Z - N O U S

Mâles
ANDY, croisé Lévrier, né le 4.3.2017. Chien assez
vif, habitué aux grands espaces et ayant besoin
d’exercice Andy est un chien un peu protecteur et
bon gardien. Il a de bonnes bases d’éducation.

Inka

LUZ, Berger croisé, né le 1.12.2013. Luz est un
chien attachant, recherchant le contact avec l’être
humain, affectueux, attentif, vif et joueur.
Il n’apprécie toutefois pas trop la compagnie des
enfants et pas du tout celle des chats.
Il a également tendance à être dominant avec ses
congénères mâles. Luz a des bases d’éducation et
il peut rester seul quelques heures mais a besoin
de grandes promenades.
JACK, croisé Bouledogue, né le 1.8.2014. Chien
sociable et sympa, mais assez gardien et n’appréciant pas l’agitation. Jack peut rester seul quelques
heures, il a une éducation de base, apprécie la
voiture et est habitué à prendre les transports
publics. Il n’a jamais côtoyé de chats et a besoin
d’exercice pour dépenser et canaliser son énergie.

Molly

GUIZMO, Lhassa Apso, né le 16.10.2012.
Gentil petit chien affectueux mais exclusif et
très méfiant avec les étrangers.

Andy

KISS, Berger de Bergame, né le 2.3.2019.
Jeune chien assez sociable, ayant besoin d’un
maître ayant de bonnes connaissances cynologiques et du temps à consacrer à son éducation.
JALOUX, Montagne des Pyrénées, né le
24.2.2014. Aussi sympa qu’il est grand !
BAKOS,croisé Berger, né le 1.11.2015.
Chien très sociable, sportif, féru de grandes
promenades! Bakos est un brin fugueur et
chasseur (saute les clôtures même hautes).

Femelles
NINA,Podenco, née le1.2.2017. Adorable petite
chienne, très vive et joueuse, timide et craintive,
très fugueuse. Elle file à la première occasion et
saute facilement les clôtures. Elle tue les chats,
lapins et poules.

Jaloux
Kiss

INKA, croisée Podenco, née le 20.10.2018.
Gentille chienne un peu timide. Inka est vive et
sportive et a besoin de beaucoup d’exercice. Elle
aurait une tendance à chasser voire fuguer. Inka
ne convient pour une famille avec des enfants.

Nina

Luz

MOLLY, croisée Berger, née le 2.1.2016.
Gentille chienne attachante, exclusive, un peu
réservée et timide. Molly n’apprécie pas trop la
compagnie d’enfants ni des chats.
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NEWTON, ex Newt, adopté le 7.11.2019
Il va très bien et semble heureux, il est choyé, gâté, câliné et il fait à
peu près tout ce qu'il veut, en véritable petit Prince de la maison.

une palourde 507 ans,

BULLE et BUNNY, adoptés le 4.4.2018
Nous sommes vraiment heureux avec ces deux chats qui jouent constamment et réclament moultes câlins. Nous vous remercions encore de
nous avoir mis ces chats sur notre route !

(Arctica Islandica),

TIGROU et GRISOU, adoptés le 11.8.2018
Tigrou avait plein des nœuds dans son pelage et on a dû l’amener chez
le vétérinaire pour le brosser sous anesthésie et après il était de nouveau tout beau. Les premiers jours les deux restaient cachés dans les
armoires mais peu à peu ils ont commencé à explorer l’appartement.
Aujourd’hui ils se sentent très à l’aise, ont perdu un peu de poids
(ils pèsent 8 et 7kg) et passent beaucoup de temps sur notre balcon.
La nuit ils partagent le lit avec nous. L’arrivée de notre bébé ne les a
pas trop dérangés, ils sont vraiment adorables.

Signature - Unterschrift

1213 Petit-Lancy

Adoptés
heureux

MOUSTACHE, adopté le 7.12.2019. Quelques lignes pour vous
dire que tout se passe bien à la maison avec Moustache depuis
son arrivée. Il a l’air à l’aise, joue, sort, mange de bon appétit
(sa nourriture, rien d’autre de la maison, on croise les doigts !).
Il demande plein de câlins et s’habitue petit à petit à son nouvel
environnement. Merci pour votre dévouement pour Moustache
et les autres.
POLLUX, ex. Chaussette
Il va très bien, s’est vite acclimaté à son nouvel environnement et
s’est même fait des amis. Merci pour cette adoption qui remplit le
cœur et le foyer de son adoptante !
MYRTILLE, ex. Erha, adoptée le 27.9.2019. J’habite maintenant
une grande maison avec un immense jardin. Comme je suis une chatte
de très bon caractère je me suis très vite adaptée à mon nouvel environnement. Je m’entends très bien avec les humains et les autres chats
et j’adore les enfants.

$

Date - Datum

Bitte in Blockschrift schreiben und achten Sie darauf,
dass alle Informationen für ihre Bestellung aufgeführt sind.

Veuillez SVP écrire en caractère d’mprimerie et veiller
à donner toutes les informations pour la bonne réalisation
de votre commande.

Tél.Tel

PRO
Entreprise Sociale Privée
d’intégration et de réinsertion professionnelle
Lieu

Ort

Rue

Srasse

Prénom

Envoyer votre bulletin de commande
à : P R O 4 chemin Louis-Hubert

une éponge géante
2300 ans, (Baril de rhum).

Vorname

Nom

NALA, adoptée le 21.12.2019 Bonheur, bonheur no comment !

(Seychelles),

Name

Nom de l’animal

Name des Tieres

Commande - Bestellung
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Une orgue 103 ans,
une baleine bleue 110 ans,
un esturgeon 125 ans,
un homard 140 ans,
une anguille 155 ans,
une tortue géante 250 ans,

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

Ces
animaux
étonnants
peuvent
vivre
jusqu’à
quel âge?

LADY, adoptée le 23.3.2019
Lady la bien aimée va très bien, elle est contente, elle sort beaucoup
et nous rend très heureux.

Photos sur page 14, suivante
VOYOU, adopté le 28.3.2018 et DARLA, adoptée le 7.11.2019.
Voyou avait 12 ans à son adoption, il n'aimait pas trop "les humains",
il a changé et est devenu un chat très câlin, adorable... parfait, Darla
est adorable, une forme d'enfer que du bonheur.... et tout va bien. Je
vous remercie de garder des "seniors", ils ont beaucoup de choses à
nous donner et nous à faire de notre mieux pour leur assurer une fin
de vie heureuse, ils le méritent tellement...

Myrtille

Newton

Pollux
Nala

Lady

e

Moustach
PIPI SUR CANAPÉ ?
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20

Frida

Toner

Daria
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Joy

Voyou

Max

Charlie

KRATOS, adopté le 30.10.2019. Kratos se porte à merveille et s’acclimate
très bien à son nouvel environnement.

Kratos

JOY, adoptée le 16.4.2016. Remercie ses heureux adoptants et vous
souhaite une bonne année.
TONER, adopté le 22.12.2018. Toner et son bonheur dans son nouveau
chez lui.
VALENTIN, adopté le 4.1.2020. Voici 5 jours que ce petit copain a rejoint
notre famille. Il a l’air de bien se plaire il est timide mais à l’air de très bien
s’entendre avec notre petit canari.
Sa technique de vol a encore un style d’albatros mais notre petit Pipa lui
enseigne la technique ils sont trop choux.
C’est sa troisième sortie de la cage. La première fois il s’est perdu presque
assommé sur la baie vitrée. Maintenant il a compris qu’il ne faut pas aller
plus loin. Il n’aime toujours pas le bain. J’espère qu’il y prendra goût parce que
tous ses copains oiseaux adorent l’eau.
FRIDA, ex. Kaya adoptée le 7.12.2019. Changement de nom bien adopté
par mademoiselle. La confiance est de plus en plus forte entre nous et son
adaptation au français (chienne espagnole) très satisfaisante !!
Merci de nous l’avoir confiée.

Valentin

Adoptés
heureux

TYSON, adopté le 16.10.2019. Nous l'emmenons quotidiennement faire
des grandes balades en campagne, où nous pouvons le détacher afin qu'il
puisse profiter de sa liberté. Il s'entend plutôt bien avec ses congénères, mis
à part deux ou trois races de chiens spécifiques qu’il aurait tendance à
grogner. Nous faisons tout pour le garder le plus longtemps possible étant
donné son état de santé, mais il a l'air d'être heureux et content de notre
présence, donc il n'y a pas de raison qu'il s'en aille malheureux. Un grand
merci de nous l'avoir confié.

Tyson

CHARLIE, ex Dusty, adopté en janvier 2018. Charlie a maintenant 10 ans.
Il va très bien malgré son âge avancé, apprécie la vie à la montagne, en
particulier la neige et les longues siestes sur le canapé. Il s’entend très bien
avec son copain aussi Charlie, aussi noir, aussi poilu, aussi terre-neuve, aussi
adopté à la SGPA.
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MAX, adopté le 27.9.2018 Max qui est en pleine forme, a maintenant des
longs poils (je le brosse tous les matins) il et est toujours coquin et adorable.
Il s'entend très bien avec ses 8 copains chats. Une minette vient souvent le
chercher pour s'amuser à faire des courses-poursuites dans le salon.
Et le voici confortable sur sa copine Sarah qui fait office de bouillote naturelle
Encore un grand merci de nous faire partager ces moments avec Max.
BALTO, adopté le 25.4.2018. En avril 2019 Balto a fêté sa première année
dans notre famille et le 25 septembre son 2ème anniversaire. Une année de
vrai bonheur pour tous. Du haut de ses 2 ans, il est devenu très sage, soit à la
maison soit en balade.
C’est toujours un adorable compagnon de jeux pour Hika. C'est un vrai plaisir
les voir ensemble. Il a perdu son côté timide avec les gens et il va souvent vers
eux à la recherche d'un câlin. Il est très affectueux et fait fondre nos coeurs.

Balto

