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L’été touche à sa fin. 
Les collaborateurs du refuge n’ont pas chômé et on observe actuellement une  
recrudescence des abandons, notamment des chats. 
 
Vous avez pu voir durant l’été la campagne de publicité annuelle de la SGPA qui  
met le doigt sur ce problème accru des réseaux parallèles pour l’adoption ou 
plutôt l’achat des animaux et notamment internet. Ces animaux arrivent sur le  
sol helvétique sans qu’on ne connaisse rien de leurs antécédents. 
 
Nous réitérons la journée du partage avec la Migros, le samedi 2 octobre.  
Il s’agit de récolter des provisions pour les animaux du refuge. Si vous souhaitez  
participer à cet événement nous vous en serions reconnaissants car nous avons  
besoin de monde pour étoffer les équipes qui s’occupent de la récolte. 
Il suffit pour cela de vous inscrire à l’adresse mail : informations@sgpa.ch. 
 
Bien amicalement à tous. 
 

Pierre de Loës et le Comité 

Membres du Comité SGPA 
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Eléonore sa collègue lui a rendu un très bel hommage  
au nom du Refuge lors de la cérémonie d’adieux 
 
Cela fait très bizarre de t’écrire ce petit texte. J’espère que de là-haut, il te fera sourire. 
Régine, l’amoureuse de animaux, celle qui sauvait ceux que personne ne voulait adopter, on se  
souvient de Rocky, Lisette, Luna, Yéti et bien d’autres. Un jour, la SPA avait reçu un chien assez 
méchant que personne n’osait approcher, évidemment toi tu as dit : «c’est pas lui qui va me faire 
peur», t’es partie avec lui à la cuisine et tu t’es assise par terre. Quelques minutes après, il te léchait  
le visage.Tu domptais tous les animaux que personne osait approcher. Tu nous as appris bien des  
techniques très utiles. Il y avait «le petit Jésus» qui consistait à «sociabiliser» les chatons sauvages 
en les berçant énergiquement de haut en bas. Puis le tirage du bout des oreilles pour implanter  
la puce électronique, méthode très efficace encore utilisée aujourd’hui et brevetée par Régine. 

 
Quelques petites anecdotes : 
Parlons maintenant de tes pannes de réveil le 
matin. Combien de fois, passé 8h30 (oui on  
commence à 7h30), je t’ai appelée pour te sortir  
de ton lit et quand tu arrivais tu avais encore la 
marque de l’oreiller sur la joue. 
On peut aussi évoquer ta façon de conduire  
énergique, tu n’aimais pas quand ça n’avançait  
pas, cela t’a même valu une petite pause de  
conduite de 2 mois. J’ai donc été mandatée  
pour aller te chercher le matin. Evidemment  
je passais te prendre à 7h15, j’étais très fière  
de toi, tu n’as jamais été en retard. 

 
Puis Régine c’était aussi mettre 4 sachets de  
sucre dans son thé pendant les pauses, oui 4 !  
Ça m’a toujours fait rire. Chaque 1er avril on  
avait le droit à une petite blague, toujours la  
même mais elle faisait à chaque fois son effet. 

C’était une petite souris en jouet pour chat que tu accrochais avec une ficelle dans le placard et  
quand on voulait aller chercher une tasse, elle nous tombait dessus tu as failli faire faire des crises  
cardiaques à plusieurs de tes collègues, y avait que toi pour faire ça. 
 
Il y a 10 ans, tu nous as annoncé que tu avais un cancer, jamais on n’a pensé que tu te battrais autant. 
On s’est même retrouvées dans la même salle à faire notre chimio ensemble, on en rigolait presque. 
Ton courage, ta force, ta persévérance, t’ont permis de te battre tant d’années, d’autres personnes 
auraient baissé les bras très vite. Tu me disais toujours « c’est n’est pas cette saloperie qui va me  
mettre dans la boîte en sapin aussi tôt ». Jamais tu te plaignais, tu étais une battante, une guerrière 
comme je n’ai jamais connu. 
 
J’ai eu la chance de te voir il y a 1 mois, je t’ai dit «à bientôt», j’ai cru que j’allais te revoir encore  
une fois. Bien que ton corps était très affaibli, tu as voulu faire 2 fois le tour dans le jardin de la  
clinique pour fumer ta petite cigarette, ah oui, la cigarette c’était sacré pour toi. 
 
Tout ça pour dire que tu étais une femme incroyable, on se souviendra de toi toute notre vie  
et ton combat mérite tout notre respect.  
Tu vas nous manquer Régine, repose en paix, tu mérites de te reposer pour la vie. 
 
Eléonore 

Régine nous a quittés le 5 août 2021
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Bingo

Biscotte

Chaton

5

Mâles  
 
SYLVAIN*, européen castré, né le 1.8.2017 
Chat trouvé pour jardin. 
 
BINGO*, européen castré, né le 1.6.2019 
Trouvé à Chancy. Très gentil chat qui ne connaît 
pas les enfants ni les chiens. Pour jardin. 
 
MERLIN, européen castré, né le 29.8.2011 
Très gentil chat, souvent causeur. Pour jardin. 
 
CHATON, européen castré, né le 20.4.2009 
Gentil chat. Pour appartement. 
 
BISCOTTE, européen castré, né le 1.1.2021 
OK avec les enfants, les chats et les chiens. 
Pour appartement avec balcon (filet) ou jardin. 
 
Femelles 
 
NALA, européen, stérilisée, née le 18.2.2010 
Pour jardin. 
 
SONIA, européen, stérilisée, née le 1.6.2016 
Ne connaît pas les enfants ni les chiens. 
Pour jardin. 
 
LILI, européen stérilisée, née le 1.7.2020 
Ne connaît pas les enfants ni les chiens. 
N’aime pas ses congénères. Pour jardin. 
 
LUNA*, européen stérilisée, née le 1.3.2010 
Très gentille chatte. Ne connaît pas les enfants  
ni les chiens. Trouvée à Aïre. Pour jardin. 
 
JIPSY, européen stérilisée, née le 25.5.2012 
Très gentille chatte. OK avec les enfants et les 
chiens. Pour appartement avec balcon. 
 
* 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. 
 
 



Lapins

Perruches 

Rats

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.

adopte
z-nous

Hello les petit
s  

Poissons

Mia et Blue, femelles, à placer ensemble 

Snowflake et Paguetti, mâles,  
nés le1.8.2020 à placer ensemble. 

Conche, Tête de Lion, mâle. 
Trouvé à Conche, bord de l’Arve 

Samy, nain mâle né le 1.2.21

Flocon, Géant des Flandres,  
femelle, née le 1.2.2021

Choupinou, Tête de Lion,  
mâle, né le 25.1.2021 

James, nain, mâle
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Pourquoi stériliser et castrer les chats ? 
 
Les principaux motifs de stérilisation des chats sont liés à la 
santé de l’animal, ainsi qu’à des raisons sociales. 
 
La première, et la plus évidente, raison est bien sûr motivée 
par la santé de l’animal. En effet, les chaleurs provoquent 
chez les femelles des perturbations hormonales qui sont 
nuisibles à leur santé, et accroissent le risque de formation 
de tumeurs mammaires (qui sont toutefois moins  
fréquentes que chez les chiennes) ainsi que de pyomètres 
(infection de la matrice). La deuxième principale raison est 
d’ordre social et comportemental. 
En effet, les chattes en chaleurs, tout comme les mâles 
durant les périodes de rut, peuvent mener une vie impossi-
ble à leur propriétaire, miaulant sans discontinuer jour et 
nuit, et cherchant à s’échapper par tous les moyens.  
Les fugues, lorsque l’animal est mu par l’instinct de  
reproduction peuvent s’avérer dangereuses. 

En effet, l’animal perd tout sens de la plus élémentaire pru-
dence, et n’hésitera pas à prendre des risques inconsidérés 
pour retrouver son mâle ou sa femelle. Le risque pour lui de 
se faire écraser, de se perdre, de tomber de la fenêtre etc… 
est ainsi grandement accru durant ces périodes. 
 
La réalité c’est que les chats sont, durant ces périodes, 
extrêmement perturbés et mal à l’aise, ce qui explique leurs 
comportements étranges. 
 
A cela s’ajoute que les chats peuvent durant cette période 
développer une forme de surexcitation et commencer à 
marquer intempestivement leur territoire en urinant un  
peu partout. Une fois cette mauvaise habitude prise, il 
est très difficile de la faire perdre ! C’est pour cela qu’il faut  
impérativement castrer ou stériliser l’animal dés que  
les premiers signes apparaissent.  
 
Les inconvénients : 
 
Le seul inconvénient consiste dans le risque de prise de 
poids de l’animal après sa stérilisation ou sa castration. 
Toutefois, les chats ont beaucoup moins tendance à prendre 
du poids que les chiens, et leur ligne peut être facilement 
contrôlée par les nourritures performantes existant dans le 
commerce (nourritures Light). 
 
Quand stériliser ou castrer ? 
 
Les chattes sont en chaleurs deux fois par année pour une 
durée variable. 
 
Le moment idéal pour procéder à la stérilisation ou à la  
castration est lorsque l’animal a entre 6 et 7 mois, avant les 
premières chaleurs. Exceptionnellement, si la chatte montre 
des symptômes de chaleurs ou qu’ils commencent à uriner 
partout, il est conseillé d’intervenir plus tôt. 
 
L’opération peut aussi être effectuée plus tard dans la vie  
de l’animal, et ce quel que soit son âge. 
 
L’intervention est bénigne et sans grand problème, mais 
implique malgré tout une narcose totale de l’animal. Les 
femelles feront un séjour d’une journée chez le vétérinaire, 
alors que les mâles pourront ressortir après environ 2 heures. 
 
Conclusion 
 
La stérilisation et la castration des chats présentent, tant 
pour le propriétaire que pour l’animal de grands avantages 
et fort peu d’inconvénients.  
 
Nous ne pouvons donc que conseiller vivement à chaque 
propriétaire de chat de procéder à cette petite intervention, 
qui, contrairement aux idées reçues, n’est nullement  
cruelle ou dénaturante pour l’animal, mais au contraire, le  
protégera de bien des risques inutiles. C’est sans compter 
que nous devons toujours nous souvenir que protéger les 
animaux c’est aussi éviter qu’ils naissent. 
 

La stérilisation et la  
castration des chats
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Ces chiens qui ont contribué au succès du Sommet Biden-Poutine  
Le récent sommet ayant réuni Messieurs les Présidents Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève était un véritable  
défi sécuritaire. Les forces de l’ordre suisses et genevoises ont démontré leur efficacité et leur professionnalisme. 
Le succès de ce sommet leur revient pleinement. 
 
Les chiens de plusieurs brigades canines suisses ont également été sollicitées. 
Le Sergent-Chef Henny Martinoni, un des formateurs de la brigade canine de la police  
genevoise, raconte ces journées intenses et rend hommage aux chiens. 
 
Une question personnelle d’abord, comment vous est venue la passion des chiens et de leur formation ? 
Le monde animal et la nature en général m'intéressent depuis mon enfance : à l’âge de 8 ans, ma mère m’a offert le livre « Il parlait avec les mammifères, 
les oiseaux et les poissons » de Konrad Lorenz. À partir de là, j’ai plongé dans l’univers des animaux. La passion du chien a grandi et mûri avec mon premier  
chien adopté à la SGPA il y a tout juste 20 ans. Et depuis, jour après jour, je n’arrête pas d’apprendre à connaître ce compagnon de vie et de travail. 
 
On les voit souvent comme une catégorie à part, mais au fond, les chiens de police sont-ils vraiment différents des autres chiens qui nous entourent ? 
Vous savez, on a tendance à oublier qu’un policier est avant tout un homme ou une femme ; par analogie, un chien de police est avant tout un chien…  
un chien à qui on demande beaucoup d’un point de vue technique, mais également dans le contrôle du comportement et des émotions. 
Lors d’un de ses cours, le Dr. Joel Dehasse, vétérinaire comportementaliste, expliquait que c’est assez incroyable ce que les chiens de police arrivent à faire : 
ils peuvent stopper/interpeller l’auteur d’un délit avéré sur ordre dans le cadre de leur travail et, par la suite, jouer en harmonie avec les enfants à la maison.  
Cela est possible, car dans notre philosophie de travail, nous insistons énormément sur l’équilibre des chiens choisis auprès des éleveurs et sur la socialisation  
de nos compagnons dès le plus jeune âge et dans toute sorte de situation. 
 
A quelles activités sont-ils formés au sein de la brigade canine ? 
Au sein de la police genevoise, les chiens et leurs maîtres reçoivent une formation commune dans les disciplines suivantes : 
l’obéissance, la quête de personne en forêt et dans le bâtiment, le pistage opérationnel, la quête d’objets et le mordant. 
Si on résume, on demande aux conducteurs de chiens de :  
•         Avoir une obéissance qui permet de maîtriser    
           l’animal dans toutes les situation ;  
•        Savoir gérer tout genre de recherche de personnes  
           et d’objets, ce qui constitue la grande majorité  
           de  notre travail avec les chiens ;  
•         Engager le chien au mordant sur des auteurs  
           de délit en fuite, ce qui reste assez rare. 
Après cette formation commune validée par un examen,  
les chiens sont formés à diverses spécialisations, soit :  
•         la recherche d’explosifs ; 
•         la recherche de produits stupéfiants. 
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Combien de chiens ont participé au total à assurer la sécurité lors du sommet Biden-Poutine qui s’est tenu à Genève en juin dernier ?  
Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts, mais si on tient compte de tout le contingent et de toutes les missions,  
il s’agissait de plusieurs dizaines de chiens sur quatre jours d’engagement. 
 
S’agissait-il exclusivement de chiens de la brigade canine genevoise ou d’autres brigades canines de suisse sont-t-elles intervenues ?  
L’effectif de la brigade canine genevois a été renforcé par d’autres brigades canines venant de plusieurs cantons et services suisses, ainsi que  
du contingent onusien à Genève.  
 
Quels étaient leur rôle et leurs différentes missions ?  
Une partie de l’effectif des chiens genevois a dû assurer le socle sécuritaire des missions quotidiennes et les missions liées à la sécurité de divers emplacements. Mais  
la mission principale a été celle de la détection préventive de produits explosifs, en étroite collaboration avec le NEDEX, le service de déminage de la police genevoise. 
  
Les services de sécurité russes et américains ont-ils également amené leurs propres chiens ? Si oui comment le travail des différents chiens a-t-il été coordonné ?  
Leurs méthodes de travail sont-elles différentes ? 
Il y avait un contingent de chiens étranger, mais il a œuvré uniquement dans des zones privées et très restreintes. Les zones et les sites dans lesquels les deux pays  
étaient représentés et tout secteur du domaine public étaient du ressort exclusif des chiens suisses, sous notre direction. 

Quelles sont les principales étapes de la « carrière » d’un chien de police de sa naissance à sa mort ? 
La première étape est l’arrivée du chiot auprès de son conducteur et sa famille et la création du lien et de la confiance entre eux. 
La deuxième étape est la formation de base du chiot à sa mission de police et à la spécialisation : entre l’âge de 2 et 20 mois environ, le chien est formé aux  
disciplines évoquées juste avant et doit réussir l’examen opérationnel de défense et celui de spécialisation. 
Dès ce moment, le chien et son conducteur entrent pleinement dans l’étape opérationnelle. Chaque conducteur espère que cette étape perdure le plus longtemps  
que possible, car il vit des moments extraordinaires avec son chien. 
 
En effet, une mission après l’autre, ils acquièrent de l’expérience et un feeling réciproque qui leurs permettent d’être toujours plus efficaces et faire face à des  
situations hétérogènes et parfois délicates, voire dangereuses. 
 
La dernière étape est celle de la retraite du chien. Tout au long de sa carrière, la santé du chien est monitorée par le vétérinaire de la brigade et c’est lui qui décide 
de la mise à la retraite du chien. C’est une décision difficile pour tous, mais prise dans le respect de l’animal.  
 
À partir de ce moment, son statut de « chien policier » laisse la place à celui de chien de famille et il continue sa vie chez le conducteur, jusqu’à la fin de ses jours.  
Tout en souhaitant que cette dernière étape se prolonge le plus longtemps que possible, il faut être réaliste : le chien de police est très sollicité pendant toute sa 
carrière et les longues et paisibles retraites sont assez rares.

Souvent les chiens détecteurs de  
stupéfiants sont également formés  
à la recherche de billets de banque.  
Il existe d’autres types de spécialisations, 
comme le chien détecteur de produits 
accélérants (en langage commun, les 
produits utilisés pour provoquer  
volontairement et illégalement des 
incendies ou le chien d’investigations  
criminelles, destiné à la recherche de 
personnes décédées. Actuellement 
nous n’avons pas de chiens formés 
à ces spécialisations.    
Depuis quelques années, nous avons 
également Arley, une femelle de Rouge 
de Hanovre spécialisée dans la recherche 
de personnes disparues et conduite par 
Fredy Mathez, mon collègue également  
responsable de la formation des chiens  
de notre brigade : les attentes et  
les espoirs qui pèsent sur les épaules  
de ces chiens et de ces conducteurs 
sont souvent énormes. 
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En amont et tout au long de la rencontre, nous avons eu  
plusieurs réunions et échanges avec les services secrets  
américains et russes, afin d’écouter leurs demandes et répondre 
à leurs besoins, tout en respectant les règlements et les procé-
dures de notre pays. Notre rôle était également de coordonner 
ces échanges qui ont été constructifs, efficaces et à l’enseigne 
d’un langage commun aux trois pays, celui de la sécurité. 
 
Quelle a été la journée type de ces chiens engagés  
durant ce sommet ? 
De manière générale, nous étions prêts à répondre et à assurer 
en permanence la sécurité des Présidents et de leurs délégations 
avant et pendant leur rencontre, jusqu’au décollage de leur der-
nier avion. 
Il est difficile de décrire une journée type des chiens engagés lors 
du sommet parce que chaque jour nous demandait un effort  
différent. On peut dire que les jours précédant la rencontre, 
nos binômes ont dû assurer une énorme charge de travail sur  
plusieurs sites, mais en suivant un planning assez précis. 
Le jour du meeting entre les Présidents, il y avait un programme 
général, avec une problématique de « complexité » de tâches à 
effectuer à plusieurs endroits du canton et par des températures 
très élevées.  
Les conducteurs étaient préparés à cette situation et savaient 
qu’ils devaient faire preuve de grande flexibilité et s’adapter  
à des missions de dernière minute et à quelques imprévus…  
et ils l’ont fait de manière exemplaire !  
Quant à la gestion et coordination de ces engagements, Fredy 
Mathez et moi-même avons assuré une présence continue  
dans le terrain, en gérant à deux plusieurs centaines de téléphones par jour… et les journées s’étendaient sur plus de 15 heures de travail  
En quoi l’aide des chiens est-elle précieuse voire irremplaçable pour vos services dans ce type de situation ? 
Dans ce type de situation, les chiens sont un complément indispensable au travail de NEDEX, car ils permettent de couvrir de grandes surfaces de recherche 
en peu de temps. La synergie entre nos services est solide et elle fonctionne vraiment bien depuis des années. 
 
Quel bilan tirez-vous de ce sommet pour les chiens de la brigade ? 
Comme pour le reste de la police genevoise, le bilan pour les chiens genevois et confédérés engagés a été très positif. Les services secrets des deux pays 
ont été ravis du travail fourni par nos équipes cynophiles. Nous avons même reçu les éloges de la part d’un des deux pays, au sujet de notre manière de 
travailler en collaboration avec les démineurs. 
Cet engagement a pu mettre en valeur nos points forts et en même temps nous amener à une réflexion sur les points à améliorer. Au-delà des aspects 
purement techniques, cet engagement a représenté une aventure humaine et professionnelle que nous ne sommes pas près d’oublier !  
Un souvenir ? Un moment fort ? Une anecdote ? 
Il y a eu beaucoup de moments forts en quelques jours. Il nous restera le souvenir d’une belle collaboration avec les services secrets des deux pays et un 
sentiment de devoir accompli pour nous et pour les conducteurs de chiens venus des autres cantons suisses.          ”Crédit photo: Police Genève”               
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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  

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

 $

Documentation et renseignements : 
CREMADOG - 2037 Montmollin  Tél. 032 731 20 30  Fax 032 731 20 64



Derrick

Hutch

Murphy

Wiby

Milly

Gino
Railey

Papou

Luz

Lola

Mâles  
DERRICK, Berger Allemand, né le 13.3.2014  Très gentil  
chien sociable mais dont toute l’éducation est à faire ! Derrick 
apprécie la compagnie des enfants. Il aurait tendance à être  
dominant ave cles autres chiens mâles. Il 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.  
LUZ, Berger croisé, né le 1.12.2012  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. Il prend du plaisir à travailler avec son maître et  
en particulier montre une prédisposition pour l’agility.  
MURPHY, Berger Australien, né le 28.8.2016 Gentil chien  
très sociable mais assez exclusif. Il sera à placer en chien unique  
dans un foyer sans enfants. Murphy n’apprécie pas du tout la 
présence de chats, qu’il a tendance à attaquer, ni les chevaux.  
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.   
WIBY, croisé Labrador, né le 14.4.2010 Gentil chien sociable 
et affectueux, appréciant la compagnie, à la recherche d’un foyer 
paisible. Wiby a une éducation de base, il n’apprécie toutefois 
pas du tout les chats qu’il attaque volontiers !  
HUTCH, Akita Inu, né le 12.3.2018  Chien dont nous ne  
connaissons pas le passé. Sympa avec les humains. Un peu 
dominant avec ses congénères mâles.  
Femelles  
LOLA, Beagle, née le 14.7.201 Gentille chienne, appréciant  
la compagnie des enfants, sociable avec les autres chiens. Lola 
n’apprécie pas du tout les chats qu’elle a tendance à attaquer. 
Elle peut rester quelques heures seule. Elle a tendance à fuguer.  
MILLY croisée Berger, née le 17.1.2014 Chienne exclusive et  
un peu méfiante avec les étrangers. Elle a besoin de compagnie.  
Milly est très dominante avec ses congénères.  
RAILEY, Fox Terrier, née le 8.11.2020 Gentille chienne.  
OK avec les chiens et les chats. Ne reste pas du tout seule.  
A vécu en maison avec jardin. Education de base. 
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Du 27 septembre au 2 octobre
Semaine des animaux

Participez à la récolte 
en faveur des animaux recueillis

par la SPA genevoise.
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MIRANDELA, adoptée le 19.6.2021 Nous apprenons tous à bien nous 
connaitre. Mirandéla nous apporte beaucoup de bien-être et de bonheur.  
MAYKO, adopté le 18.7.2021 Mayko a beaucoup d’amour à revendre. 
Il est très posé et très complice Il est vraiment très agréable et en demande 
constante de câlins.  
CHOUPI, adopté le 17.7.2010 11ans d’amour de bonheur et de joie avec 
Choupi. Il nous comble chaque jour et j’espère que ça va continuer encore 
longtemps. Il aura fallu un peu de patience avec lui mais si on veut on peut. 
Merci à votre refuge et un énorme merci aux soigneurs qui ont pris soin de 
Choupi avant que nous l’adoptions.    
ARTAHE, ex. Sol, adopté le 1.5.2021’ Artahé se porte à merveille et 
s’adapte très rapidement à son nouvel environnement. Il est rassuré par la 
présence de notre autre chienne et apprend les règles de la maison par  
observation. C’est un chien qui nous surprend par son attitude respectueuse 
et sa grande douceur. Il semblai un peu triste au début mais maintenant il 
est plein d’énergie tranquille et surtout il est curieux et joyeux. Nous vous 
remercions sincèrement de nous avoir fait  confiance pour nous le confier.  
TAO, adopté le4.6.2021 Tao s'accommode très bien, il est plutôt très à 
l'aise. Il s'avère être très curieux, pas encore très courageux mais cela ne 
saurait tarder, et est exemplaire dans son comportement pour un chiot. Nul 
doute que ses frères et soeurs feront également la joie de leurs familles 
respectives.  
FRIPOUILLE, adopté le 29.9.2018 Depuis son adoption, lors des portes 
ouvertes en 2018, Mr a bien changé son comportement avec l'aide d'une 
vétérinaire spécialisée. En effet, il m’attaquait sans raison et faisait pipi  
partout mais depuis c'est un ange. Il passe son temps à dormir et faire des 
câlins! Nous sommes jeunes parents et l'entente avec bébé est parfaite. 
Même si les débuts ont été difficiles je vous remercie de me l'avoir confié, 
il me comble de câlins !!   
FLOCON, adopté le 28.3.2021 Juste un petit retour sur Flocon. Je pense 
qu'on n’a pas pu imaginer mieux, la photo parle d'elle-même. 
 
COOKIE, ex. Eltaï, adoptée le 19.7.2021 Cookie s’entend très bien avec 
son nouveau compagnon. Elle s’est  adaptée super vite et est pleine de vitalité  
DIABLA, adoptée le 20.1.21 Sans commentaire. Plus belle ma nouvelle vie! 
 
MAJIN, adopté le 10.2.2021 Majin va très bien. Il s’est rapidement  
habitué à nous et à sa compagne et tout se passe bien. C’est un amour  
de chat, merci à vous. 

CURSA, adopté le 9.7.2021 
Je suis dans ma famille adoptive et je me familiarise avec toutes les 
nouveautés qui m’entourent. J’ai du boulot mais dans l’ensemble,  
ça va ! Je vous redonnerai de mes nouvelles de temps en temps. Je suis 
très occupé mais heureux de l’être. Gros câlins à tous ceux qui se sont 
si bien occupés de moi, à Bernex et un grand merci de l’avoir fait. 
 
LOCKY, adopté le 26.3.2021 Tout se passe super bien, il fait partie  
de la famille, et il est très à l’aise. Nous sommes amoureux, il est génial ! 
 
LUFFI, adopté le 21.8.2020  Luffi partage la passion des puzzles de  
sa maîtresse avec beaucoup de sérieux.  
 
TYSON, adopté le 17.4.2021 Nous sommes ravis d'avoir trouvé  
Tyson, un chien extraordinaire, un peu trop brusque avec les chiens  
pour le moment, mais rien d'irrémédiable. Nous travaillons cela  
avec un éducateur, mais il adéjà fait sa première promenade avec 
un chien sans problèmes  
GROOT, adopté le 8.9.2020 Il va bien et il grandit bien, il a 10 mois  
maintenant. Toujours un sacré caractère, il explore tous les recoins possibles 
et imaginables. Il fait plein de bêtises, il joue, il dort et il est très câlin. 
Si Lazy est une princesse, lui est un roi. On rigole bien avec ce duo de choc,  
ils font les 400 coups ensemble. Nous sommes tellement contents de l'avoir  
avec nous. Merci de nous avoir permis de l'accueillir à la maison. 

Luffi            Mayko        

Cookie            

Adoptés heureux                   
Légendes des pages 13,14,15

Majin          
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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 
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Choupi           
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PAULO, adopté le 16.9.2017 
Nous avons adopté notre merveilleux chien Paulo chez 
vous. Malheureusement, Paulo a dû être endormi après 
que le vétérinaire a découvert un carcinome important et 
agressif sur son foie. Je voulais aussi profiter pour vous 
remercier de nous avoir permis d'adopter Paulo. Il a été un 
compagnon absolument formidable pour nous et nous 
sommes si heureux d'avoir pu lui offrir un foyer aimant 
pendant toutes ces années. J'espère vraiment qu'un jour, 
dans le futur, nous pourrons revenir à la SPGA et donner 
une nouvelle famille à un autre chien. 
LEO, adopté le 28.11.2014 
C'est avec une très grande tristesse que je dois vous 
informer que notre Léo est décédé à cause d’un cancer le 
vendredi 23 juillet 2021. Il nous a accompagnés pendant 
plus de 6 ans et nous a apporté beaucoup de joie. Il avait 
13 ans et 23 jours.  
ROXY, adoptée le 8.10.2008 
Roxy nous a quittés le 17 février 2021. Nous avons eu la 
chance de vivre 13 belles années avec elle. Elle nous 
manque déjà.  

On ne vous oublie pas !    

Tao             

Mirandela             

Diabla            Flocon           
 

Locky           
 Tyson         

Léo

Paulo

Roxy
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