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C

hers Amis

L’été arrive. Avec lui les beaux jours et la possibilité de sortir.
Ces derniers mois ont été très actifs au refuge. La nouvelle direction s’est
mise en place et vous trouverez dans ce journal l’interview de Miloud Krammala.
Nous avons eu la chance d’avoir une équipe de candidats au concours de
Miss et Mister Suisse romande, venus pour témoigner de leur attachement
à la cause animale. Certains connaissaient bien le refuge et l’une avait
même adopté son chien il y a deux ans à Bernex.
Cela fait plaisir que des jeunes se mobilisent pour une cause comme la nôtre.
3

Vous pourrez à nouveau voir notre campagne de publicité à partir de juillet.
La problématique de l’adoption des animaux sur internet devient chaque
jour plus importante et nous devons tous y faire attention.
Je vous souhaite un excellent été et espère vous revoir prochainement.
Votre Président
Pierre de Loës

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»
Pensez à vous munir d’un masque

et de votre propre stylo
Nous vous vous remercions de votre compréhension

N O U VE L L E S S PA — informations@sgpa.ch - www.sgpa-geneve.ch
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L’histoire d’une passion pour les animaux
Rencontre avec Miloud Krammala, nouveau directeur du refuge de Bernex.
Rentré au refuge de la SPA pour effectuer des remplacements durant ses études universitaires,
Miloud Krammala ne l’a pas quitté et en est le nouveau directeur depuis janvier 2021.
Comment s’est passé votre premier contact avec la SPA :
J’étais étudiant à l’université et je cherchais un petit travail; la secrétaire de l’époque m’a proposé de
m’occuper de l’entretien du refuge pendant le week-end. J’ai commencé le 1er juin 1996 et j’y suis toujours.
Je m’y plais et j’aime bien ce que je fais et je dois dire que je ne me voyais pas enfermé dans un bureau.
Parlez-nous du refuge
Nous sommes 12 collaborateurs répartis entre la chatterie, le chenil, l’entretien et l’administrationcommunication. La plupart des collaborateurs ont une formation CFC ou équivalent. Il n’est pas toujours
facile de trouver les bons profils, mais je peux dire qu’aujourd’hui le refuge fonctionne très bien; l’équipe
actuelle est fidèle et c’est le plus important. Je suis secondé par Angèle qui est responsable des soins et
du refuge quand je ne suis pas là et également par Maroussia qui s’occupe de l’administration et de la
communication.
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On constate une baisse des abandons et donc des adoptions depuis le début de la pandémie,
croyez-vous que cela va reprendre avec la sortie de l’épidémie ?
C’est ce que nous craignons. Les gens vont reprendre le travail au bureau et seront plus libres pour voyager
et donc moins disposés à prendre leur animal avec eux. L’autre risque réside dans le fait que certains ont
pris des chiots, les ont gardés à la maison et vont devoir les laisser seuls chez eux alors qu’ils n’auront pas
été éduqués pour. Si nous les recueillons, cela prendra un peu plus de temps pour les éduquer que si ce sont
des chiots de 3 ou 4 mois; mais c’est notre mission et nous nous tenons prêts si des cas se présentent.
On ne doit pas oublier qu’avoir un animal à la maison, que ce soit un chien, un chat ou un lapin, représente
un immense bonheur mais également quelques contraintes.
Comment se passe un abandon ?
Tout le monde au refuge est apte à recueillir un animal 24h sur 24h; un formulaire précis est rempli pour en
connaître la raison et pour connaître l’antécédent de l’animal afin de le replacer au mieux et au plus vite.
On ne dira jamais assez qu’il faut penser à la SPA quand on doit se séparer de son compagnon à 4 pattes
et qu’il ne faut pas avoir recours à des voies parallèles comme internet par exemple.
Il y a des comportements qui vous choquent dans le cadre de certains abandons ?
Bien sûr cela peut arriver; mais nous ne culpabilisons jamais personne. Notre rôle au moment où l’animal
franchit le portail du refuge est de tout faire pour le replacer. Cela prend du temps parfois selon l’animal
mais on y parvient la plupart du temps.
Vous faites beaucoup d’enquêtes ?
Nous avons en effet plusieurs dénonciations par
mois. Notre rôle est de constater et de trouver
une solution au problème. Nous travaillons, main
dans la main avec le SCAV (vétérinaire cantonal)
sur des cas plus graves.
Le mot de la fin ?
Pour dire d’abord un grand merci à toute l’équipe
qui se donne à fond et puis une pensée aux
bénévoles qui se montrent toujours présents.
L’année écoulée a été compliquée puisque le
refuge ne pouvait les recevoir, notamment pour
les promenades, mais tout reprendra son cours
et je sais que nous pourrons compter sur eux.

Découvrez
l’équipe du
refuge de Bernex
Comme vous le savez, le refuge de la
SPA de Genève est composé de 12
employés passionnés, qui collaborent
pour le bien-être des animaux et pour le
bon fonctionnement du refuge 7 jours sur
7 et 365 jours sur 365. Le comité soutient
l’équipe du refuge dans ses activités et
les bénévoles, de plus en plus nombreux,
répondent toujours présents.
Une équipe soudée et professionnelle qui, pour la plupart, travaille depuis de nombreuses années.
Mais la SPA de Genève c’est aussi:
Des visites post-adoption de nos chiens, qui sont effectuées par une équipe de bénévoles
formés pour cette activité.
Depuis 2010, une pension qui prend soin de votre chien durant votre absence (vacances,
déplacement professionnel, déménagement) et lors d’impératifs qui ne vous permettent pas
d’emmener votre compagnon à quatre pattes.
Une campagne “Cats Outdoor” qui, en collaboration avec d’autres organismes, permet
d’identifier et recenser les chats errants, qui sont stérilisés, castrés, vaccinés, soignés si
nécessaire puis relâchés dans un périmètre défini et nourris par des bénévoles.
Des enquêtes effectuées par le Directeur, qui ont pour objectif de vérifier si un animal est
victime ou non de maltraitance, et de faire valoir ses droits.
Et bien-sûr, nous n’oublions pas que c’est grâce à vous, chers membres, que le refuge peut mener
à bien ses actions. Votre soutien nous est précieux, alors merci !

Rejoignez les bénévoles de la SPA
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 !
Inscrivez-vous comme bénévole. Mail : informations@sgpa.ch Tél. 022 757 13 23
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Animaux recueillis
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Le 24 mars, nous avons reçu la visite d'Aimée, Charlie et Raquel qui ont
remis un don à la SGPA. Elles ont récolté des fonds pour la cause animale
en organisant une vente de pâtisseries dans leur quartier. Une organisation bien
pensée par ces trois copines qui ont même imprimé des affiches pour annoncer
l'événement qui a créé leur petite association sous le nom des ACR.
Un grand merci à elles pour leur belle initiative et leur soutien.

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 :

$

la généreuse initiative ACR

2020

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

Mâles

Aïko

AÏKO, européen castré, né le 1.10.2020
Chat de ferme encore un petit peu craintif.
Pour jardin
AKIRO, européen castré né le 1.10.2020
Chat de ferme encore un petit peu craintif.
Pour jardin.

dy

Puff-Da

Samy

SAMY, européen castré, né le 1.5.2007
Papi Samy a son petit caractère, il est assez
indépendant et très curieux. Il sera placé
sans enfants ni personnes âgées.
Pour appartement.

Akiro

SNOW, Bengale castré, né le 12.10.2012
Snow est un gentil Bengale un peu fâché
d’être à la SPA. Il a malheureusement le foie
et les intestins dans un mauvais état et doit
prendre de la cortisone à vie.
Pour appartement avec balcon protégé.

Baloo

BALOO*, européen castré, né le 1.8.2015
Baloo errait à Troinex depuis avril 2021.
Il a été amené à la SPA le 15 mai 2021.

Sisko

PUFF-DADY*, européen castré, né le
1.4.2015. Puff-Dady errait aux jardins
familiaux Mouilles-Galant à Vernier.
Il a été amené à la SPA le 31 mars 2021.

Luna

SISKO*, européen castré, né le 1.6.2017
Sisko a été trouvé à Champel.
Il a été amené à la SPA le 24 mai 2021.
Il est malheureusement FIV positif.

Snow

Femelles
TWIGA, européen stérilisée, née le
1.5.2008. Twiga est une gentille minette
aveugle, elle peut avoir parfois des réactions
car elle ne voit pas vos gestes. Elle sera
donc placée sans enfants. Pour appartement.

Twiga

LUNA, européen stérilisée, née le
27.8.2012. Très gentille chatte un peu
en surpoids doit suivre un régime.
Pour appartement avec balcon.
PIGLETTE*, européen stérilisée, née
le 01.01.2018. Gentille minette trouvée
à Onex. Pour jardin.

Piglette

* Le nom d’adoption et/ou âge estimé.
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.
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Nouvelle campagne 2021
pour la SPA Genève
Une fois encore
l’agence de communication
M&C SAATCHI conçoit la
campagne de communication
de la Société Genevoise
de Protection des Animaux.

Malheureusement les problèmes d’actualité
durent plus d’une année. L’année dernière
déjà nous attirions l’attention sur l’importance de connaitre l’origine et la provenance de son compagnon à 4 pattes ; il était
important de souligner qu’avec Internet rien
n’est garanti à commencer par la santé de
l’animal et son passé.
L’année écoulée a vu di昀érents réseaux de
tra昀c démantelés ce qui a montré que les
animaux qui sortent du circuit o ciel sont
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il mérite mieux qu’internet

adoptez-le
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Nos compagnons sous les projecteurs
Le 9 mai, nous avons reçu plusieurs candidats demi-finalistes du concours Miss et Mister Suisse
francophone pour une journée de tournage au refuge, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Dans le cadre de la demi-finale du concours qui aura lieu les 1er et 2 juillet prochains, les candidats
présenteront, en équipe, un projet/une cause qui leur tient à coeur. C’est tout naturellement que l’équipe
genevoise des ”Red Eagles” a choisi de mettre en avant la cause animale, à travers la SPA de Genève.
Ce fut l’occasion pour Orson, adorable petit Spitz de 3 ans, adopté au refuge en 2019 de remettre les
pattes au refuge mais fort heureusement comme visiteur star cette fois-ci.
Une journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur, qui a permis aux candidats de découvrir la vie
au refuge et d’être au contact de nos pensionnaires à poils.
Un grand merci à eux pour leur belle démarche. Nous leur souhaitons du succès pour la suite du concours.

10

Photographe. Min San Pochard

Lorianne Valentin, Ana Ferreira, Chloé Gerber, Joao Reis, Jahlina Jack, Anaïs Niglio,
Jimmy Cantin, Milla Kistler, Dana Navarrete Alvitos, Faysal Fattal

Mâles
LEO, croisé Golden Retriever né le 10.5.2009
Léo est un chien sociable, appréciant la compagnie.
Il est habitué à la présence d’enfants ainsi qu’à
celle des chats.Il a une éducation de base.

Papou

Condor

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. Il aurait tendance à fuguer.
CONDOR, Podenco, né le 12.8.2018. Condor est un
gentil chien très craintif qui a connu des débuts difficiles
dans l’existence. Il aura besoin d’un maître doux et patient
qui saura lui redonner confiance. Il est borgne mais s’est
bien adapté à son handicap qui ne le gêne en rien.
Condor est sociable avec les autres chiens.

Queen

Chicca

LUCKY, Chihuahua, né le 20.4.2016. Adorable petit
chien jovial et sympa, habitué à la compagnie des chats
et sociable avec ses congénères. Lucky peut rester seul
quelques heures.

r

Jocke

n

Dea

DEAN, Berger Allemand, né le 18.6.2015. Gentil chien,
très affectueux avec sa famille mais gardien et méfiant
des étrangers. Dean n’apprécie pas trop la compagnie des
chats. Il n’est pas très à l’aise avec les enfants et peut se
montrer dominant avec ses congénères. Il a une éducation
de base et peut rester seul quelques heures.
GINO, Bull Terrier, né le 27.8.2011. Gentil chien sociable.
Gino n’apprécie pas trop la compagnie de ses congénères
pas plus que celle des chats. Il a des rudiments
d’éducation et peut rester seul quelques heures.

Milly

Lucky

JOCKER, Chihuahua, né le 10.3.2014. Gentil petit
chien un peu timide au premier contact.

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.
CHICCA, croisée Berger Hollandais, née le 1.4.2020
Gentille chienne très sociable, joueuse et vive, mais parfois
brusque. Elle manque totalement d’éducation et a grand
besoin d’être canalisée. Elle n’apprécie pas la solitude.

Gino

Leo

QUEEN, Petit Bleu de Gascogne, née le 10.3.2020
Très gentille chienne sociable.
Queen aurait tendance à aboyer lorsqu’elle est laissée seule.
Son éducation est à faire.
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Cobaye

HARRY, mâle, né le 1.12. 2020

Alto, bélier mâle, né le 1.8. 2020
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Inséparables
12

Savanne, bélier mâle, né le 1.8. 2020

JOCKER et ZAVATA, mâle et femelle. A placer ensemble

Poissons

PLECO
Samy, lapin nain, mâle, 4 mois
et

AM, Cyprinidé du Tanganika
Doit rester sans autre espèce

Octodons

Conche*, mâle, né le 1.1. 2020
Conche a été trouvé à Conche au bord
de l’Arve (Concava) le 9 mars 2021

* Nom d’adoption et âge estimé
Comme la loi le stipule, durant 2 mois après
avoir trouvé l’animal celui-ci est susceptible
d’être réclamé par son propriétaire et doit
obligatoirement être rendu.

Jean

Pierre

Jean et Pierre, mâles, nés le 1.4 et le 1.12. 2015
A placer ensemble

Adoptés heureux
Légendes des pages 14 -15

BELLO ex.Bobby, adopté le14.6.2009. Nous avons adopté notre Bello
(ex : Bobby) à Bernex, lors d’une journée portes ouvertes, en juin 2008,
à l’âge de 7 mois. Il a donc un âge respectable, mais c’est un chien encore
très actif, très affectueux, très joyeux et très gourmand. C’est aussi un
passionné de coussins confortables et duvets profonds ! Son surnom est:
« Jack canapé ». Il fait nos journées belles et sa compagnie est un vrai
bonheur. Chaque jour nous remercions le destin de l’avoir mis sur
notre chemin. Nous remercions le refuge de nous l’avoir confié ses expropriétaires de lui avoir donné une meilleure chance d’être aimé et
choyé, comme tout animal le mérite. Mais bien entendu, le revers de la
médaille est qu’il est inquiet dès qu’il se retrouve seul, ce qui n’arrive
quasiment jamais, connaissant son stress d’abandon. Avec nos meilleurs
messages et un grand merci pour le magnifique travail accompli par
toutes les personnes du refuge qui s’engagent pour le bien-être de ces
magnifiques animaux.
IRON et REBEL, adoptés le 14.2.2021. Ils vont bien, ils s’amusent
comme des petits fous et font plein de bêtises des CHATS quoi...
BALOU adopté le 6.11.2010 et PLUME adoptée le 7.7.2012, ex.
Bounty et Mirabelle. Quand il avait 10 ans, Balou m'a adoptée en
s’approchant de moi lors de ma visite à la SGPA de Bernex en 2010.
Quelle chance, car il est d’ordinaire peureux et très timide. D'une douceur et
gentillesse extrême, il a accueilli en grand pacha l’adorable Plume, âgée
de deux ans en 2012 et également issue de la SGPA de Bernex. Plume
se charge depuis de son toilettage, lorsqu’elle ne gambade pas dans les
champs alentour. Ils se portent merveilleusement bien et nous procurent
beaucoup de joie et de sérénité.
AUGUSTIN ex, YUKI, adopté le 1.5.2021.Yuki, se porte à merveille.
C'est un amour de chat, nous nous sommes vraiment adoptés mutuellement ! Il est resté caché le premier jour puis désormais il vient dormir
avec nous, ronronne à longueur de temps et nous suit dans la maison,
nous n'aurions pas pu rêver mieux.
BALTO, adopté le 18.4.2018. Balto se porte très bien et il est toujours
très sociable. Il adore jouer au football. Tous contents de l’avoir!
CLYDE, adopté le 23.5.2020. Clyde est devenu un chien aimant la vie,
les autres humains et ses congénères. Il adore venir avec nous dans
toutes nos aventures.
ROMULUS ex. Bibi, adopté le 11.11.2020. Il était à l'époque très
très timide et craintif, mais il a petit à petit retrouvé sa confiance et c'est
désormais un chat tellement câlin et affectueux, le changement est vraiment
impressionnant. C'est une boule d'amour qui cherche énormément notre
compagnie et demande sans cesse à être chouchouté. Malgré son FIV+
et un âge estimé à 9 ans, il se porte pour le moment très bien, adore
jouer et prendre le soleil sur le balcon. De plus, c'est la gentillesse incarnée,
il ne sort jamais ses petites griffes et n'a pas une once d'agressivité
envers quiconque. Avec mes 2 frères et soeurs, nous espérons qu'il nous
tiendra encore compagnie le plus longtemps possible, et l'avoir adopté a
été pour nous la meilleure décision de l'année.
ANDY, adopté le 6.3.2021. Andy est bien arrivé à la maison. Il a été
exemplaire durant tout le trajet en voiture !! Pas un seul aboiement
depuis qu'on l'a pris. Il était très très calme durant la visite du lieu en
laisse puis une fois le tour fini sans son harnais et là il est avec moi au
soleil sur le balcon, allongé vers moi dans une pleine sérénité !
JORDI, adopté le 27.3.2021. Jordi se porte à merveille, il est très sage
et il a savouré sa première balade en forêt. Encore un grand merci de
nous l’avoir proposé et de nous le confier, on prend bien soins de lui.
DJANGO, adopté le 20.2.2021. Adoption parfaite de ce gentil chat.
Il prend ses marques et tout se passe bien avec nos deux autres chattes.

FOLY, adoptée le 12.2.2021. 10 jours que nous partageons nos vies et
quel bonheur ! Elle porte très bien son nom et nous fait souvent mourir de
rire ! Elle adore nos longues balades, nos joggings ensemble (même si elle,
ne fait que trottiner !) et s’éclate à fond à se baigner dans l’Arve ! Bon
maintenant nous avons une sacrée collection de bâtons !
TOBY, ex. Jordi adopté le 27.3.2021 La première semaine dans mon nouveau
foyer était top. Dès mon arrivée je n’ai pas eu peur car j’ai trouvé tout de
suite des jouets, un lit, des petits coins à couverture et une belle gamelle.
Ils ont compris dès la première sortie dans mon nouveau quartier qu’il faut
éviter les rues trop fréquentées par des voitures, vélos et surtout des chiens,
donc maintenant on découvre les petites ruelles bien sympas et en plus
j’adore la voiture, comme ça on peut faire des promenades à
l’extérieur de la ville. Je commence aussi à accepter les petits chiens, les
grands on les évite pour le moment car ils me font toujours encore un peu
peur. Par contre j’apprends très bien et vite toutes les petites choses à
connaître et à obéir, mes maîtres aussi apprennent avec moi. Mon maître
travaille souvent dans son atelier à la maison et j’aime bien le regarder faire,
j’ai aussi pu assister à des cours de piano avec ma maitresse et des enfants,
lesquels me jouent des jolies mélodies que je n’écoute jamais jusqu’au bout,
car je m’endors ! Bref, c’est le nirvana et de plus ma maitresse me cuisine
tous les soirs un petit plat, hier soir c’était du poulet, riz et une carotte à la
vapeur, ah ça vous fait envie…….

Iron+Rebel

Balou+Plume
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OLMO, adopté le 26.2.2021. Olmo a pris ses quartiers à la maison et tout
se passe très bien. Il est beaucoup moins craintif et commence à vouloir
jouer avec tout ce qui est à sa portée malgré les nombreux jouets qu’il a reçu
pour son anniversaire. Nous faisons beaucoup de balades et il a de très bons
contacts avec les animaux.
KURO, adopté le 17.2.2021. Kuro est en parfaite forme, nous avons
commencé aujourd’hui des cours d’éducation et ça s’est superbement bien
passé, on a tous hâte de la suite !
TUKI, adoptée le 28.11.2019. Décidément Tuki c'est que du bonheur !
Elle est de plus en plus câline, elle gère du mieux qu'elle peut les invités chez
nous, elle aboie pour signaler qu'il y a des humains en trop, mais ensuite
elle se pose...et les garde à l'œil ! En promenade, elle n'aboie plus les vélos,
les joggers, les enfants ! Elle adore les poubelles du quartier, c'esune gourmande !!! Et elle profite du soleil sur un transat...

Jordi
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PHARMACIE DE GRENUS
et vétérinaire
Place de Grenus Manor 022 732 53 20

Clyde
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Kuro

Django

Foly

Romulus

FSMO depuis 1872
Fondation sans but lucratif

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides

