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chers Amis, 

J’espère que vous avez passé un bon été avec vos compagnons. 
Les Nouvelles de la SPA sont riches en actualités, signe que l’activité de votre 
association est intense. 
 
Le thème de notre campagne de publicité traditionnelle est cette année le  
trafic des animaux sur internet auquel il faut plus que jamais porter attention. 
 
Le 3 octobre prochain, nous réitérons l’opération Partage avec Migros Genève;  
la précédente édition avait été une réussite et nous avait permis de récolter  
16 palettes de nourritures pour nos animaux.  
L’édition de cette année a lieu dans les centres Balexert et Chêne-Bourg. 
 
Nicolas Bonnet, viticulteur à Satigny, témoigne dans l’interview de son  
attachement à la cause animale. 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée et vous remercie encore pour votre  
soutien. 
 
Pierre de Loës, Président 

Récolte SPA - MIGROS 

Edito, Réouverture Refuge  

Importations d’animaux 

Adoptez-nous, chats 

Hello les petits, à adopter 

Interview Nicolas Bonnet 

Campagne SPA 2020 

Travaux Refuge  
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Réouverture partielle du Refuge jusqu’à nouvel avis 

 

    Pour les adoptions et les pensions :  

    sur rendez-vous uniquement 

    Pour les abandons : 24h/24 sans rendez-vous 

    Les promenades sont suspendues jusqu’à nouvel avis 

    Pour les rendez-vous, prière de contacter le Refuge,  

    de préférence par e-mail : 
 
    informations@sgpa.ch, en indiquant dans l’objet  
 
    « chiens », « chats », « rongeurs » 

     Merci de vous munir d’un masque et de votre propre stylo 

     Nous vous vous remercions de votre compréhension 
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Femelles                             
BICHO, européen, stérilisée, née le 1.6.2004. 
Agréable minette assez câline. Pour jardin ou  
appartement avec balcon. A placer avec Tecla. 
 
TECLA, européen, stérilisée, née le 1.6.2004. 
Gentille minette assez câline. Pour jardin ou 
appartement avec balcon. A placer avec Bicho. 
 
EDELWEIS, européen, stérilisée, née le  
1.10.2010. Edelweiss est une adorable minette 
qui cherche un doux foyer. Elle a des problèmes 
rénaux qui l’obligent à prendre un traitement.  
Pour jardin ou grand balcon protégé. 
 
JUSTINE, européen, stérilisée, née le 1.6.2012* 
Justine* est craintive, elle a été trouvée à Thônex  
à la route de Jussy mi-mai 2020. Pour jardin. 
 
KARA, européen, stérilisée, née le 1.1.2016 
Très gentille minette qui parle beaucoup mais  
qui a cependant pas mal de caractère.  
Par contre elle déteste les chats. Pour jardin. 
 
MAYA, européen, stérilisée, née le 27.6.2012 
Maya est une minette avec du caractère, elle a le 
coup de patte facile bien qu’elle soit quand même 
gentille. Elle sera donc placée sans enfants et sans 
personnes âgées. Pour jardin. 
 
PABLITA, européen, stérilisée, née le 13.4.2017 
Pablita est une gentille minette assez craintive. Elle 
n’aime pas les chiens ni les enfants. Appartement. 
* Nom d’adoption et/ou âge estimé. 
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Mâles   
NASTUSSE, européen, castré, né le 1.10.2017. 
Nastusse est un gentil chat mais assez timide. Il est 
un peu grognon au premier abord. Il n’aimera pas 
les enfants. Il ne sera pas placé dans les environs 
 de Puplinge. Pour jardin. 
 
PILOTI, européen castré, né le 15.6.2007. 
Piloti a vécu avec une personne âgée et les deux étaient 
très complices. Quand sa maîtresse est rentrée en maison 
de retraite, Piloti l’a suivie mais il n’a pas été très gentil 
avec certains résidents. Piloti, bien qu’il soit gentil, a un 
fort caractère. Pour jardin. 
 
SACHA, européen X Angora, castré, né le 20.4.2008. 
Gentil chat un peu peureux. Il n’aime pas trop les enfants 
brusques et a peur des chiens. Il adore se faire brosser et 
avec de la confiance apprécie énormément les câlins. 
Pour jardin ou grand balcon protégé. 
 
NB 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.  



CHARLIE, nain femelle, 4 ans. Pour extérieur. 
KOVU et LOU, nés le 1.2.2020. 
Mâle et femelle. A placer ensemble. Semi-liberté en appartement. 

Scalaire Ancistrus

Poissons 

Perruches A placer ensemble.

Avoine    Citronelle

Willy

Billy   

Kovu  

Lou  Charlie  

Lapins  

Gerbilles Mâles 3 ans. A placer ensemble.

Hello les 
petits! 
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Votre rapport avec la SPA ? 
Je connais le refuge de la SGPA, bien entendu et depuis de longues années. C'est une institution que ma 
famille, notamment ma mère, a toujours soutenue. Le rapport que j'ai avec les animaux est très fort;  
4 chats gravitent autour de nous entre mes parents, Maud et moi. J'ai toujours eu des animaux, ils font 
partie de ma vie et m'apportent beaucoup de sérénité et de recul par rapport aux aberrations que nous 
vivons au quotidien. Ils sont présents, discrets, délicats et terriblement apaisants. 
 
Des chats dans une exploitation agricole, le rêve pour eux ?  
Dream et Uma, nos deux ragdolls, sont plutôt casaniers ce qui nous rassure car ils ne risquent pas de se 
faire écraser quand ils franchissent la cour comme c'était le cas avec des chats plus sauvages que nous 
avons eus. Ils nous rapportent souvent des souris et aussi des oiseaux, ce que j'aime moins. Mais c'est vrai, 
ils ont la belle vie. 

Des chats et pas de chien ? 
Maud souhaiterait beaucoup avoir un chien; mais  
c'est aujourd'hui difficile compte tenu de nos activités  
respectives. Si on prend un chien, on a des responsa- 
bilités qu'on doit assumer et disposer de temps pour  
partager une tranche de vie avec notre animal de 
compagnie 
 
Votre rapport plus général avec la cause animale ? 
 
En tant qu'agriculteur je suis soucieux de la cause ani-
male, c'est une évidence. Quand je vois des extrémistes 
dire : « vous mangez de la viande, vous êtes un assassin», 
je pense à Talleyrand, ministre de Napoléon, qui disait 
lui-même:"Tout ce qui est excessif est insignifiant». 
 
Je mange de la viande, dont je regarde la provenance et 
les conditions de production, mais le discours fonda-
mentaliste qui est en train de s'instaurer est clivant pour 
la société. En tant qu'agriculteur, je travaille avec la 
nature et tout ce qui s'y rattache et je la préserve 
comme le font mes collègues agriculteurs. 
Je défends la cause animale, je suis attristé par ce qui se 
passe dans certains abattoirs à travers le monde ainsi 
que par certaines pratiques ancestrales d’abattage.  
Il est nécessaire de revoir la réglementation de ces  
pratiques ainsi que nos modes de consommation.  
Je suis en faveur d’une consommation raisonnée privi-
légiant les produits locaux dont nous maîtrisons les 
conditions de productions ; je milite pour cela depuis 
des années. 

Rencontre avec  
Nicolas Bonnet,  
viticulteur ancré  
à Satigny

Pierre de Loës président de la SPA, Nicolas Bonnet et Henri Balladur, membre du comité.
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Nouvelle campagne 2020 

pour la SPA Genève 

Pour la 3e année consécutive, 
l’agence de communication 
M&C SAATCHI a été reconduite 
par la Société Genevoise 
de Protection des Animaux 
(SPA Genève) pour la nouvelle
campagne de communication.

ADOPTEZ-LES

SUR INTERNET VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS LEUR HISTOIRE

STOP AU TRAFIC

ADOPTEZ-LES

Cette année, la SPA met le doigt sur un 
réel problème d’actualité : l’achat on-
line de son animal préféré. Elle attire 
l’attention sur le fait que sur Internet, 
昀nalement, on ne sait pas grand-chose 
de « l’éleveur » et de « sa méthode 
d’élever les chiots et les chatons ». 
Sont-ils sevrés jusqu’au bout par leurs 
mères, reçoivent-ils les soins appro-
priés, sont-ils vaccinés ? Les conditions 
de salubrité sont-elles respectées ?  

SSPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1SPA_final.indd   1 227.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:5427.08.20   16:54
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Les propriétaires qui les vendent 
sur Internet sont-ils 昀ables et res-
pectueux de la vie des animaux ? 
Ou font-ils cela juste pour l’argent !?
À l’approche de l’été, des dizaines de 
chiens et de chats sont livrés à eux-
mêmes et se voient abandonnés par 

des propriétaires peu scrupuleux. La 
suite est toujours la même, on retrouve 
ces animaux à la SPA et bien souvent 
dans un triste état malheureusement.

« un réel problème 
d’actualité : l’achat online 
de son animal préféré. »

à l’agence de communication M&C Saatchi qui nous renouvelle une fois de plus son soutien  
et à l’agence Mediatonic qui nous accompagne depuis de si nombreuses années et nous met 
à disposition de nombreux emplacements média.

UN IMMENSE MERCI

Ces questions sont soulevées par 
cette nouvelle idée de campagne 
dans le but de faire ré昀échir les po-
tentiels acheteurs sur Internet. Car 
in 昀ne, si ces chiots et chatons ne 
sont pas élevés correctement, il y a 
de fortes chances de retrouver un 
jour ces « achats online » à la SPA. 

C’est pour tenter d’enrayer cette spi-
rale que la SPA communique aux yeux 
du grand public dès le 29 juin 2020.
Deux visuels dessinés par l’illustrateur 
genevois Michael Riedler, que l’on re-
trouve en a�chage dans les rues de 
Genève, en presse, en banners, vi-
déos et sur tous les réseaux sociaux. 

SUR INTERNET VOUS NE 
CONNAISSEZ PAS LEUR HISTOIRE

STOP AU TRAFIC

ADOPTEZ-LES
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Avancement des travaux au Refuge 
En raison du Corona virus les travaux ont pris un peu de retard. 

Nous avons quand même pu réaliser l’aménagement des parcs d’ébats en les sécurisant par des grillages 

pour éviter que les chiens « grimpeurs » puissent s’échapper. Six enclos de la pension ont reçu une couverture 

grillagée également pour éviter d’éventuelles évasions par le haut des grillages. 

 Un pas de plus vers 
   la sécurité et le confort...
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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

 $



 
Mâles  
ANDY,croisé Lévrier, né le 4.3.2017. Chien assez  
vif, habitué aux grands espaces, ayant besoin d’exercice.  
Andy est un chien un peu protecteur et bon gardien.  
Il a de bonnes bases d’éducation. 
 
CARAMEL, Beagle Croisé Teckel, né le 1.1.2017. 
Gentil chien qui se montre timide au premier contact  
et il faudra du temps et de la patience pour gagner la  
confiance. Caramel craint les bruits extérieurs (moto etc.)  
avec tendance à chercher à fuguer en promenade.  
Pas habitué à la présence de chats qu’il aimerait  
courser. Il est à placer dans une famille sans enfants.  
 
DJANGO, Croisé Berger, né le 1.4.2018. Chien un peu 
craintif, qui recherche un maître ayant de l’expérience et  
de la patience pour lui redonner confiance et le sociabiliser. 
Django ne convient pas pour une famille avec des petits 
enfants. Il n’apprécie pas du tout les chats.  
Django saute les clôtures. 
 
GRINGO, Terrier Brésilien, né le 24.4.2015.  
Gentil petit chien, vif et joueur, appréciant la vie de 
famille. Gringo n’a pas l’habitude des chats. Il a des 
rudiments d’éducation. 
 
PABLO, Staffordshire Bull Terrier, né le 5.1.2018. 
Chien sociable, vif et joueur. Pablo est habitué à la  
présence de chats, mais n’apprécie pas du tout ses  
congénères. Compte tenu de son tempérament, n’est  
pas à placer dans une famille avec des petits enfants. 
 
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. 
 
PORTHUS, Dobermann, né le 27.5.2018. Jeune  
chien sociable, curieux de tout, très vif. Porthus aura 
besoin d’un maître ayant de bonne connaissances  
cynologiques et de grandes promenades pour canaliser 
son énergie débordante. Il n’a jamais côtoyé de chats.  
Il a grand besoin de parfaire son éducation…  
Femelles  
ALPHA, Croisée Epagneul, née le 1.1.2011. 
Chienne affectueuse et exclusive, un peu méfiante avec 
les personnes étrangères. Alpha a reçu uneéducation de 
base, habituée à la compagnie des chats. 
 
MILLY, Croisée Berger, née le 17.1.2014.  
Chienne exclusive et un peu méfiante avec  
les étrangers ayant besoin de compagnie.  
Milly est très dominante avec ses congénères. 
 
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. 

Andy

Papou

Molly

Porthus

Django

Gringo

Pablo

Milly

Alpaha

Caramel

A
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u
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Laska- 

 

Expériences sur les animaux en 2019 :  
toujours moins d’animaux utilisés.   
Berne, 21.07. 2020 - Dans sa statistique 2019 de l’expérimentation animale, l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) fait état d’un total de  
572 069 animaux utilisés dans des expériences. Ce chiffre représente une baisse  
de 2,5 % par rapport à 2018.   
Le nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales en 2019 est à nouveau en recul, comme 
les trois années précédentes. La diminution constatée est en particulier due à une utilisation 
moindre de souris et de poissons par rapport à l’année précédente. Quant au nombre total des 
autorisations valables en 2019 (3265), il est en recul aussi, de 6,2 % par rapport à 2018. 
 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) media@blv.admin.ch 

Gypsy
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Adoptés heureux  

Polux

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

régulièrement renouvelées et complétées : FSC , PEFC™, PSO-UGRA® , MYCLIMATE.

Canelle

Sacha

Isatis
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Adoptés heureux  

Schen Dou
YinYin

Igea

Kira

Paprika
Oreo
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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.-

OREO, ex. Chaton, adopté le 25.7.2014. 
Tout va bien. 
 
CANELLE et POLUX, adoptés le 9.4.2020. 
Un petit bonjour pour vous dire que tout va bien. 
 
ISATIS, adopté le 25.1.2020. 
Il est très heureux et profite de la vie à la campagne. 
Nous marchons deux fois par jour presque toujours sans laisse.  
Il me donne tellement de joie et a changé ma vie énormément. 
Encore merci de me l’avoir confié. 
 
GYPSY, ex. Heidi, adoptée le 25.6.2020. 
Notre rayon de soleil, elle nous apporte que du bonheur,  
merci à tous. 
 
KIRA, adopté le 29.8.2015. 
Coucou tout va bien pour moi dans ma famille. 
 
IGEA, ex. Lenny, adoptée le 2.6.2020. 
Elle va très bien. De moins en moins craintive, elle est très câline. 

SACHA, adopté le 12.4.2013. 
Toujours aussi gentil et câlin avec ses congénères. Tous les matins il a droit à une belle balade en toute liberté, 
même pendant le confinement. 
 
SCHEN DOU ex. Mini Dou (à droite), adopté le 14.3.2007 et YINYIN. 
Ces chats nous émerveillent par leur gentillesse envers eux-mêmes et avec nous. Schen Dou est une éponge à caresses  
que nous adorons et Yinyin n’est pas en reste. 
 
PAPRIKA, adoptée le 24.8.2019. 
Craintive au début, elle s'est petit à petit habituée à son nouvel environnement et nous a maintenant aussi adoptés.  
C'est un vrai bonheur de l'avoir avec nous. Elle est si belle. Elle est aussi très bavarde, ponctuant toutes nos phrases  
d'un miaulement. Dynamique et très joueuse, elle profite du jardin et chasse tous les autres chats du quartier  
 
LASKA, ex. Keny, adoptée le 31.5.2020. 
Laska se porte à merveille, elle s’est habituée à nous et je l’emmène prendre des cours d’éducation une fois par semaine,  
à Gland. Elle apprend très vite et est nettement moins craintive de tout ce qui l’entoure. J’ai pris le bus et le train avec  
elle et cela s’est très bien passé. Malheureusement, je n’ai pas pu le refaire, à cause du Covid-19, mais maintenant que  
la situation s’est calmée, je vais pouvoir m’y remettre. Elle adore l’eau et dès qu’elle en a l’occasion elle s’y jette avec  
grand plaisir. Quant aux chats, il y a encore un peu de travail à faire. Elle les course moins et les laisse un peu plus  
tranquilles. Elle n’est absolument pas agressive avec eux, elle veut juste jouer, mais elle très brusque. Heureusement  
ça va nettement mieux qu’au début. Elle s’entend très bien avec Cookie, notre bichon maltais.  
 

Légendes des pages 12-13-14
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CHAQUE REFUGE ET 
CHAQUE CENTRED‘ACCUEIL
EST UNIQUE
Chez ROYAL CANIN®, nous nous engageons depuis plus 
de 50 ans à privilégier la «Nutrition Santé» 
Créé en 1968 par le vétérinaire français Jean Cathary, 
ROYAL CANIN® mise sur l’étroite collaboration avec les 
éleveurs et les vétérinaires. Nous mettons tout en oeuvre 
pour perpétuer la vision de Jean Cathary qui met au 
premier plan le respect de l’animal. C’est pourquoi nous 
développons une alimentation animale saine en nous 
appuyant sur la science et la connaissance approfondie 
des chiens et des chats.

www.royalcanin.com/ch
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Fondation sans but lucratif
FSMO depuis1872

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides


