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Toute notre gratitude
...à nos amis qui ont quitté le Comité
cette année. Ils ont œuvré quotidiennement,
et bénévolement pour notre association.
Emmanuelle Eardley-Mossaz, notre notaire nous
a aidés et soutenus depuis 2011. Elle a géré avec
un grand professionnalisme tous les dossiers de legs
et de successions parfois compliqués que de généreux
donateurs consentent pour aider notre cause.
Egon Kiss Borlase, notre trésorier nous a accompagnés
et conseillés pour la parfaite tenue des comptes de
l’association depuis 2002.Toujours rigoureux et
professionnel, il a fait preuve d’un dévouement de
tous les instants pendant toutes ces années.

Emmanuelle

Egon

C

hers Amis,

Déja le dernier numéro de l’année, une année qui fut bien difficile !
La journée du Partage organisée par la Migros en faveur des animaux de notre refuge fut un
succès, encore plus grand que celui de l’année dernière puisque nous avons pu stocker de la
nourriture, des litières et des jouets; cela nous aidera beaucoup pour les prochains mois.
Un grand merci à la Migros !
Vous pourrez lire dans ce numéro l’interview de Madame Caroline Scheufele, membre du
conseil de fondation, et soutien de notre refuge depuis des années.
Comme vous le savez, nous sommes à la recherche de bénévoles qui viennent nous aider
dans le cadre des manifestations auxquelles nous participons : il s’agit généralement de tenir
un stand et de l’animer. N’hésitez pas à vous manifester auprès du refuge pour vous inscrire.
Je vous souhaite, ainsi que tout le Refuge, une très bonne fin d’année et d’excellentes fêtes
en profitant de vous remercier pour votre générosité sans faille.
Prenez soin de vous.

Pierre de Loës
PS Afin d’éviter les coûts d’envoi, depuis quelques années déjà nous joignons à notre
journal de novembre notre appel de dons de fin d’année.
Celui-ci n’est pas un rappel pour les sociétaires ayant déjà acquitté leur cotisation 2020
avec notre envoi de mars, mais un appel de don complémentaire à votre convenance.
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Interview de Madame Caroline Scheufele
Membre de la Fondation de la SPA
D’où vous vient cet amour des animaux ?
Nous avons toujours eu des chiens dans ma famille. Mes parents m’ont offert mon premier
compagnon quand j’étais encore petite et depuis je suis devenue « accroc ».
Aujourd’hui j’ai 6 chiens dont un qui est aveugle et qui requiert beaucoup d’attention mais je
lui dois bien cela tellement il m’a apporté de bonheur.
Par ailleurs j’ai également des poules, des canards et des poissons.
Que vous apportent vos compagnons ?
Beaucoup de bonheur et d’amour ; ils sont toujours à mes côtés, à mon écoute et totalement
désintéressés. Leur compagnie m’apaise et je ne pourrais pas concevoir de vivre sans eux.
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Autant d’animaux doivent nécessiter une organisation ?
J’ai la chance d’avoir un beau jardin et nous sommes plusieurs à nous occuper d’eux.
Cela dit, il est vrai que cela demande du temps et de l’énergie mais je peux vous assurer
qu’ils nous le rendent bien; ils font clairement partie de notre vie.
Venez-vous de temps en temps au refuge de Vailly ?
Régulièrement bien entendu et je dois dire que je suis admirative de la manière dont toute
l’équipe du refuge assure sa mission qui, à bien des égards, n’est pas facile tous les
jours. Quand je vais au refuge, c’est chaque fois un crève-cœur que de voir tous ces animaux.
Même si tout le monde s’en occupe très bien, la tristesse dans leur regard me fend le cœur ;
j’aurais envie de tous les prendre à la maison.
Que vous inspire le sujet de la cause animale qui semble devenir un sujet de société ?
Avant tout, les animaux ont le droit au respect et ils ont droit à un statut juridique. La cause
animale mérite, comme celle de l’environnement, une attention soutenue et renforcée.
Ce sont des causes de tous les jours, de chaque instant. Quand on voit comment les
animaux sont traités dans certains pays, on ne peut être que révoltés.
Mais la révolte ne suffit pas, il faut de l’action.
Nouvelle membre du Conseil de Fondation de la SPA, quel sera votre rôle ?
Avant tout de parler de la Fondation autour de moi, de travailler avec mes collègues du
conseil pour que la cause animale avance comme elle le doit et également essayer de
trouver des donateurs car c’est grâce à eux et aux membres de l’association que le refuge
peut assurer sa formidable mission.

$

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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atar est au bénéfice des certifications
régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA, MYCLIMATE.

atar roto presse sa - genève - t + 41 22 719 13 13 - atar @ atar.ch - atar.ch
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LAPINS
TALA, femelle 4 ans
THEO, mâle, 1 an
à placer ensemble

COCHONS D’INDE
KARI, Agouti, mâle
KAROU, couronné anglais, mâle

POISSONS

PERRUCHES

Adoptez-nous
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Laika

Mâles

Molly

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 est craintif des bruits extérieurs (moto etc…) et
a tendance à chercher à fuguer en promenade. Il n’est
pas habitué à la présence de chats qu’il a tendance à
courser. Il est à placer dans une famille sans enfants.
GRINGO, Terrier Brésilien, né le 24.4.2015
Gentil petit chien, vif et joueur, appréciant la vie de famille.
N’a pas l’habitude des chats, a des rudiments d’éducation.
PORTHUS, Dobermann, né le 27.5.2018
Jeune chien sociable, curieux de tout, très vif. Porthus
aura besoin d’un maître ayant de bonnes 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….

Bimba

Phoebe

Bakos

Caramel

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
base d’éducation et il peut rester seul quelques heures
mais a besoin de grandes promenades.
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).

Femelles
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. Apprécie peu la compagnie d’enfants et des chats.

Gringo

Milly

PHOEBE, Staffie, née le1.1.2013
Chienne vive et intelligente, dotée d’un grand potentiel
d’apprentissage. Elle est toutefois débordante d’énergie et
de force avec un grand besoin d’apprendre à canaliser. A
placer auprès d’une personne initiée en cynologie en vue de
l’éduquer et lui apporter calme et stabilité pour s’épanouir.
Au vu de son histoire, les enfants et les chats sonr à éviter.
LAIKA, Berger Belge Malinois, née le 1.10.2015
Chienne sympa, vive et sportive, assez sociable. Par contre
Laïka a tendance à courser les chats. Elle a des rudiments
d’éducation, est à placer chez des connaisseurs de la race.

Luz
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BIMBA, croisée Beauceron, née le 1.9.2019
Chienne très sympa dont on ne connaît pas l’histoire.
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Migros collecte pour

Le samedi 3 octobre, Migros Genève a
organisé dans tous ses magasins et
centres du canton une récolte en
faveur des animaux de la SPA Genève.
Des bénévoles et membres du comité
de la SPA ont notamment passé la
journée aux Migros de Balexert et
Chêne-Bourg pour inciter les chalands
à leur remettre de la nourriture, des
jouets ou tout autre produit destiné
aux animaux du refuge.
Un grand élan de générosité puisque
quelques jours plus tard ce ne sont
pas moins de 31 palettes qui ont été
livrées au refuge de Vailly à Bernex.
Un grand merci aux genevois pour leur
générosité, aux bénévoles dont nous
aimerions voir les rangs grossir et à la
Migros pour cette action initiée en
2019 et qui semble être déjà ancrée à
Genève.

Sara, Christian et Julien, sympathiques bénévoles

les animaux du refuge de la SPA
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« Pour le bien-être de votre chat
et de la planète,
adoptez la litière végétale »
Inconditionnels des chats, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos félins. Et si ce vœu pouvait
aussi coïncider avec ce qu’il y a de mieux pour la terre ? Inutile de se leurrer, posséder un chat a
un impact sur notre empreinte carbone. Pour autant, il n’y a pas là matière à culpabiliser ! D’abord,
parce qu’il est tout à fait possible de limiter cet impact et nous allons vous expliquer comment à
travers l’exemple de la litière végétale. Ensuite, parce que la présence d’un animal apporte des
bienfaits trop précieux pour y renoncer. Il est en effet prouvé que les personnes vivant avec un chien
ou un chat sont moins sujettes au stress, aux maladies cardio-vasculaires et à la dépression.
On peut séparer les litières en deux grands groupes : les litières végétales, fabriquées à partir de
matières végétales renouvelables et les litières minérales, à base d’argile ou de silice. Les litières
végétales sont biodégradables et peuvent être totalement incinérées afin de produire de l’énergie.
Leur fabrication est vertueuse, elles sont deux fois plus légères qu’une litière minérale et leur
usage est sain. Les litières minérales sont quant à elles problématiques à toutes les étapes de
leur vie : fabrication (à partir de ressources non renouvelables), usage (produits des poussières
extrêmement fines et irritantes pouvant occasionner ou aggraver des maladies respiratoires chez
votre chat) et élimination (ne brulant pas il est impossible de s’en débarrasser). Litière végétale et
litière minérale s’opposent donc radicalement.
Si vous venez d’adopter un chaton et que vous choisissez pour lui une litière végétale, il s’habituera
vite. En revanche, vous rencontrerez peut-être quelques résistances chez un chat plus âgé.
Rien n’est perdu pour autant, il existe plusieurs types de litières végétales pour que chaque chat
y rouve son compte. Commencez par mélanger à sa litière minérale quelques poignées de litière
végétale. Puis petit à petit, inversez les proportions jusqu’à ce que la litière végétale devienne
majoritaire.
Pour conclure, changer de litière ne suffira peut-être pas à changer le monde, mais adopter la litière végétale donne l’assurance d’agir sur deux points essentiels : la protection de la nature et le
bien-être animal. Pour vous y aider, Migros Genève offre jusqu’au 25 janvier 2021 50% de réduction
sur ses litières végétales dans ses magasins genevois, avec la collaboration et le soutien financier
du programme SIG éco21.
Dominique Zollinger
Migros Genève

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

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 :

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

Mâles
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.
ROUQUET, eropéen X angora, castré, né le
15.7.2015 Rouquet un son petit caractère et peut
parfois griffer. Pour jardin. A placer avec Cookie.

Mimi

Samba

Femelle
COOKIE, européen stérilisée, née le 15.7.2015
Cookie est une très gentille minette. Elle est obèse et
suit un régime drastique. Elle n’arrive plus à se laver.
Elle est aussi malvoyante. Pour jardin. A placer
avec Rouquet.

Adoptez-nous

Elka

Becky
Femelles

Cookie

MIMI, européen stérilisée, née le 7.10.2016
Très gentille minette. Elle est née et a vécu au Nigéria
jusqu’en janvier 2020 où elle a déménagé avec ses
propriétaires. Elle n’a pas du tout supporté le
changement. Elle a de gros problèmes d’insuffisance
rénale et de calculs. Pour jardin.

Gaïa

SAMBA, européen stérilisée, née le 18.8.2016
Samba ne connait pas les enfants et a peur des chiens.
Elle a vécu en appartement mais sortait sur les toits.
De fort caractère elle n’hésite pas à discuter avec ses
griffes. Pour appartement avec balcon protégé ou jardin.

t

Rouque

ELKA, européen stérilisée, née le 1.10.2008
Elka est une gentille minette. Elle a vécu avec un autre
chat, elle n’aime cependant pas les chiens ni les enfants.
Elka aurait des problèmes d’incontinence, un traitement
est peut-être possible. Pour appartement.

Gladise

Piloti

GAÏA, européen stérilisée, née le 14.7.2011
Gaïa aime se faire caresser et d’un coup vous fait
savoir que ça suffit avec ses petites griffes. C’est
pourquoi, elle sera placée sans enfants. Pour jardin.
GLADISE, européen stérilisée, née le 1.6.2012
Pour jardin.
PUANA, européen stérilisée, née le 25.6.2017
Chatte exclusive, n’appréciant pas les chiens ni
ses congénères. A placer sans enfants.
Pour appartement avec balcon.

Puana

BECKY, européen stérilisée, née le 5.1.2017
Un peu sauvage. Pour jardin.
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Rejoignez les bénévoles de la SPA
Germaine, Miguel, Sara, Christian et Julien partagent leur amour des animaux.
Ils nous apportent leur soutien et leur aide à l’occasion des manifestations auxquelles
nous participons. Un peu de temps et toujours beaucoup d’entrain et de motivation !
Rejoignez-les en vous inscrivant comme bénévole.

Mail: informations@sgpa.ch

Tél. 022 757 13 23

Miguel toujours
disponible pour la SPA

12

Sara, Julien
et Bruce

Christian
et Garou

Germaine
et Pasha

Votre changement d’adresse
4 fois par année nous avons le plaisir d’envoyer notre journal NOUVELLES SPA à plus de 10.000 membres.
Il arrive parfois que le facteur ne
vous trouve plus. Pensez donc à
nous annoncer vos changements
d’adresses si vous voulez que votre
journal vous suive et nous évite des
frais de retours postaux onéreux et
un important travail administratif de
recherche. Vous pouvez nous faire
part de vos nouvelles coordonnées
par mail, par tél. 022 757 13 23 ou
nous envoyer le coupon ci-contre.
Merci d’avance.

Mme Mlle Monsieur
Nom:

n Ancienne adresse
Rue, No :
NPA :

Tél.

Localité

n Nouvelle adresse
Rue, No
NPA :

Prénom :

Tél.
Localité

Adoptés heureux

Tisca

Minette
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Tivoli
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Saphir

Clift

Adoptés heureux
CHOUKI, adopté le 30.11.2019

et
KALIA, adopté le 29.2.2020
Chouki qui est très sensible et presque trop attaché à moi a immédiatement
adopté Kalia, qu’il protège. Après bien des soucis dus à son diabète, nous
avons réussi à stabiliser Kalia et aujourd’hui, sa dose d’insuline a beaucoup
diminué. Elle est devenue une vraie petite sportive qui marche au moins
4 km par jour avec son copain Chouki. Quel bonheur de partager leur vie et
plein de câlins !
SAPHIR a fêté ses 20 ans le 15 mai ! Il va super bien.
Il est de plus en plus affectueux comme un chat de son âge.Toujours en
forme, toujours un bon appétit et toujours la même faculté à me montrer
tout son amour de senior, un vieux chat qui reste une boule d'amour.
14

GROT, adopté le 8.9.2020
Voici le petit Groot et sa nouvelle meilleure copine sur notre petite "terrasse
pour chats". Tout se passe bien, ils jouent ensemble tous les jours et toutes
les nuits. Ils sont déjà très copains et ça ne va qu'en s'améliorant.
Nous nous sentons très chanceux et nous sommes ravis d'avoir accueilli
Groot à la maison.
TIVOLI, adopté le 30.7.2020
Tivoli se porte à merveille. Il a pris l’habitude de sortir et nous ramène
régulièrement des souris, oiseaux et même lézards. Un grand merci à toutes
les personnes qui l’on recueilli à la SPA et qui nous ont permis de l’adopter.
MINETTE, adoptée le 18.7.2020
Tout va bien pour Minette, elle a bien pris ses marques et fait partie de la
famille comme si elle avait toujours vécu chez nous. La reine mère, petit
surnom que nous lui avons donné tellement elle est déterminée et surveille
tout ce qui se passe à la maison.

des
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CLIFT, adopté le 2.9.2020
Il se porte très bien, il mange bien et a vite trouvé ses repères dans la
maison, même si j'ai toujours du mal à le caresser sans qu'il me morde
gentiment (par contre mon mari n'a aucun problème). Les enfants l'ont
très vite adopté et lui ont donné le surnom de Kiki.
Notre chatte âgée de 8 huit se montre toujours un peu agressive envers lui,
enfin plutôt agacée, mais les deux commencent à jouer aussi ensemble,
donc cela est positif. Un grand merci pour votre travail !
JETRO, adopté le 14.11.2019
Jetro, le petit Podenco portugais de 7 mois a bien grandi. Aujourd’hui il est
indépendant, courageux, obéissant et gentil. Nous sommes très très heureux
tous ensembles et nous voulons vous remercier de nous l’avoir confié.
ISOKA, adopté le 2.9.2020
Il se porte bien pour le moment il mange, déjà très propre, il a déjà ses
habitudes et deux places qu’il affectionne particulièrement.
TISCA, adoptée le 3.10.2020
Tisca va très bien et elle joue comme une petite folle. On apprend à se
connaître étape par étape.
MILTON, ex. Mimi, adopté le 5.3.2020
C'est un chat ultra attachant qui cherche toujours à être à maximum 40 cm
de moi. Même s’il peut quand même essayer de mordiller. J’apprends à
comprendre ce qui l’agace. Un tout grand merci de m’avoir permis de faire
une magnifique rencontre.
AMADEUS, ex. Jaloux, adopté le 21.8.2020
C'est le grand amour entre lui et nous, même si à plusieurs reprises il a
essayé de nous pincer. Cela arrive quand il n'a pas envie de se déplacer et
qu'on essaie de le tirer au collier. Une petite boule d’amour.

PIPI SUR CANAPÉ ?
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FELIWAY!
Dispositif avec recharge
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20
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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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