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Des nouveaux membres
en famille au refuge

N ouvelles
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C

hers Amis

La pandémie semble s’éloigner ce qui permet au refuge
de retrouver une vitesse de croisière pour le bonheur de tous.
Nous avons le plaisir d’accueillir Fanny Münger, responsable
administrative et communication qui remplacera Carmen Stäger
après de nombreuses années de bons et loyaux services.
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Nous comptons dorénavant parmi nous Gérard Fontana qui
s’occupe de l’éducation canine au sein du refuge et que
vous pouvez contacter pour tout besoin en la matière.
L’Assemblée Générale se tiendra le 26 avril à 18h30
à l’hôtel Ramada, route des Jeunes 10-12.
Avec mes meilleurs messages
Pour le Comité
Pierre de Loës, Président

Ouverture du Refuge jusqu’à nouvel avis
Pour les adoptions et les pensions :
sur rendez-vous uniquement

En couverture, Sarah, Benjamin et leurs
deux fils Tao et Damian

Pour les abandons : 24h/24 sans rendez-vous
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Benjamin et Sarah
des membres qui ont de l’influence
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Une sympathique famille est venue
au refuge le dimanche 6 février : Benjamin
et Sarah Machet, accompagnés de leurs
deux fils Tao et Damian. Pendant plus
d’une heure trente ils ont arpenté les allées,
les parcs d’ébats, visité la chatterie,
le chenil et posé des questions pour se
renseigner, comprendre et manifester leur
estime aux gardiens du refuge qui les ont
guidés tout au long de leur visite.
La famille Machet, sympathique, causante

et enthousiaste n’est pas tout à fait une
famille comme les autres : Benjamin et
Sarah sont des « influenceurs » sur les
réseaux sociaux et participent à des
émissions de télé-réalité. Leur visite sera
l’occasion de faire un sujet dans l’émission
« Mamans & Célèbres ».
Mais nous avons tenu à en savoir plus sur
leur motivation quant à leur visite au refuge
de Vailly : véritable attachement aux
animaux et à leur cause ?

Pourquoi êtes-vous au refuge par
un dimanche ensoleillé ?
Sarah : c’est la première fois que nous
venons même si nous habitons Genève
depuis longtemps. Nous avons deux enfants
et nous voulons les sensibiliser à la cause
animale. Le meilleur moyen c’est de venir
passer du temps au refuge pour leur faire
prendre conscience qu’un animal n’est pas
un jouet et qu’il a droit au respect.
Benjamin : J’ai grandi avec des chiens,
aujourd’hui nous avons un chat China.
Je savais que la SPA est à Bernex mais je
voulais m’y rendre, rencontrer les gardiens
qui font un travail formidable.
Cela ne doit pas être facile tous les jours.
Ça fait du bien de voir qu’on s’occupe des
animaux, qu’ils sont souvent sortis et
paraissent en pleine forme.
La cause animale, vous y êtes attachés ?
Sara : Depuis toujours ! Il y a trop de choses
qui se passent qui sont insupportables : les
abandons d’animaux, l’élevage en batterie,
l’achat d’animaux sur internet et je ne parle
pas d’images d’abattoirs qu’on peut voir de
par le monde et qui sont insoutenables; je
vais être honnête, je n’arrive pas à les regarder.
Benjamin : L’être humain doit prendre
conscience de certaines choses. Le temps
passe, les mentalités évoluent, et malgré
cela la situation de la cause animale ne
progresse pas, au contraire elle régresse à
bien des égards
Votre rôle dans tout cela ? comme
influenceur notamment ?
Benjamin : On utilise souvent le mot
influenceur. On ne sait pas si on influence

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

toujours, mais là je peux vous dire que j’ai
envie de participer à ma manière à la mise
en avant de la SPA et de la mission que tous
les collaborateurs assument. Nous avons
38 ans; les personnes de notre génération
connaissent la SPA mais je ne suis pas
convaincu que les jeunes la connaissent.
Comme notre cible, en tant qu’influenceurs,
est plutôt jeune on va essayer de faire le job.
Sarah : Et puis également dans le cadre
de l’émission « Mamans et Célèbres » à
laquelle nous participons, ce sera un bon
moyen de sensibiliser une jeune cible.
Nous y croyons très fort.
Montrer et expliquer aux enfants
c’est important ?
Benjamin : Ce n’est pas uniquement
important, c’est fondamental et c’est
même un devoir. L’enfant n’a pas d’idées
préconçues; il est d’autant plus prêt
à apprendre si on lui fait comprendre.
Sarah : Les nôtres sont petits mais on
voit bien par leurs questions, leur attention,
leurs centres d’intérêt qu’ils sont sensibles
à certaines causes.
Comme le dit Benjamin, c’est notre rôle de
les guider.
Un dernier mot ?
Sarah : Voir qu’on vend des animaux sur
internet, c’est complétement fou et révoltant.
Il faut dire et répéter que la SPA existe et que
c’est là qu’il faut aller pour prendre un animal
ou demander conseil.
Benjamin : Je connais mon programme de
certains mercredi après-midi : venir au refuge
avec les enfants pour y passer du temps et
peut-être promener un ou deux chiens.

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 :
Prénom :
Adresse :

Genre d’animal : q Chien q Chat q Autre
Urnes personnalisées photos
CREMADOG - 2037 MONTMOLLIN
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COY, Beger Allemand, né le 4.6.2021.
Très gentil chien, joyeux et sociable.
Coy n’a jamais côtoyé de chats.
Il peut rester seul quelques heures.
Toute son éducation sera à faire.
RIPE, croisé Berger, né le 6.6.2020.
Gentil chien sociable. Ripé n’a jamais
côtoyé de chats. Il saute de très hautes
clôtures.
JIMMY, Labrador Sylver, né le 1.11.
2017. Adorable chien très sociable.
Il n’a toutefois jamais vécu avec des
enfants ni avec des chats. Jimmy a des
bases d’éducation et peut rester seul
quelques heures.
TAHO, Shar Pei, né le 18.7.2016.
Gentil chien sociable.
Femelles
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INNA, Staffordshire Bull Terrier, née le
12.5.2019. Adorable chienne, sociable,
vive et joueuse. Inna apprécie la compagnie
des enfants et peut rester seule quelques
heures. Elle n’a jamais côtoyé de chats.
COOKY, Yorkshire Terrier, croisée Teckel,
née le 2.1.2015. Adorable petite chienne.
IANKA, Cocker Anglais, née le 1.1.2014.
Chienne un peu méfiante au premier contact.
Ianka a tendance à être un peu dominante.
Elle attaque les chats ne reste absolument
pas seule. Il lui faudra un maître patient
connaissant bien les chiens pour la guider
d’une main ferme dans un gant de velours.
LAIKA, Staffordshire Bull Terrier Staffie,
née le 6.12.2018. Chienne vive et joueuse.
Attention toutefois : Laïka n’apprécie pas
trop les autres chiens.
TABY, Yorkshire Terrier, née le 30.4.2008.
Adorable petite chienne. A placer avec
Smoke avec laquelle elle a toujours vécu.
SMOKE, Yorkshire Terrier, née le
31.3. 2008. Adorable petite chienne.
A placer avec Taby avec laquelle elle
toujours vécu.
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CATS OUTDOOR : des chats errants en meilleure santé
et un précieux coup de pouce pour la biodiversité !
L'abandon et la multiplication des chats errants entraînent des risques pour la santé et la salubrité publique.
Ces animaux sont généralement malades et mal nourris, constituant un enjeu de protection des animaux. Ils
représentent également une menace pour la biodiversité locale et notamment pour leur cousin sauvage, le
rarissime chat sylvestre. Tout en sensibilisant le public, la campagne CATS OUTDOOR a pour objectif de
préserver le bien-être des chats domestiques livrés à eux-mêmes, la faune sauvage ainsi que la santé publique.
Dans le canton de Genève, l'association SOS Chats, la Société genevoise pour la protection des animaux
(SGPA), la société genevoise des vétérinaires (SGV) et le service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), prennent à cœur la problématique des chats errants depuis 2010. Aujourd'hui, ces quatre acteurs
engagés en faveur du bien-être des animaux de compagnie se mobilisent dans le cadre de la campagne CATS
OUTDOOR afin notamment de sensibiliser la population à l'abandon des chats, au risque sanitaire lié à leur
reproduction incontrôlée et à la protection de la biodiversité.

Limiter la multiplication
des chats livrés à eux-mêmes
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Le chat errant, ou haret, est un chat
domestique qui vit loin de son domicile et de
ses maîtres, pour répondre à ses instincts
de chasseur… ou après avoir été abandonné.
Pour la plupart non stérilisés, ces animaux se
reproduisent de manière incontrôlée et sont
totalement livrés à eux-mêmes ce qui est
dommageable pour leur bien-être mais aussi
pour la santé de la population. En effet, la
présence sur le territoire de chats errants
au statut vaccinal contre la rage inconnu peut
représenter un risque sanitaire au vu de leurs
contacts avec le milieu naturel.

CATS OUTDOOR : veiller au bien-être animal
Dans les faits, les chats errants sont souvent malades, souffrent de malnutrition et ne bénéficient pas de la
protection d'un abri, quelles que soient les saisons. Dans le cadre du programme CATS OUTDOOR,
ils sont momentanément capturés pour, dans le cas où ils ne sont ni enregistrés ni réclamés, être soignés,
stérilisés ou castrés, vermifugés et vaccinés contre la rage par un vétérinaire. Ils sont aussi identifiés au moyen
d'une puce électronique, enregistrés, dans la banque de données ANIS au nom de l'Etat de Genève. Après ces
soins, ils sont relâchés à l'endroit même de leur capture, où ils sont régulièrement nourris par des bénévoles
participant à la campagne.
Pour rappel, en Suisse, il est recommandé aux propriétaires de chats de faire identifier leur animal avec une
puce électronique et l'enregistrer dans la banque de données ANIS, même si cela n'est pas une obligation légale.
Le SCAV recommande également la stérilisation et la castration des chats de compagnie afin d'éviter toute
reproduction incontrôlée

Un espoir pour le rarissime chat sylvestre
Depuis cette année, le projet CATS OUTDOOR intègre un nouvel objectif ambitieux : la sauvegarde du chat
sylvestre, une espèce sauvage et indigène, très menacée. Autrefois persécuté et victime de la perte de son
habitat, le chat sylvestre recolonise lentement son territoire et il est noté depuis quelques années dans les
grands massifs du bassin genevois. Protégé par la loi et tirant parti de forêts gérées durablement, le chat
sylvestre semblait sauvé… mais il pourrait à nouveau disparaitre par croisement avec les chats domestiques,
beaucoup plus nombreux. Les premières analyses génétiques confirment l'intégrité des chats sylvestres genevois,
mais aussi l'existence d'un risque réel dû à l'hybridation. Dès lors, la stérilisation des chats domestiques
errants présents dans le milieu habité par le chat sylvestre constitue une mesure de protection très importante.
En effet, compte tenu du comportement territorial des chats en général, la présence d'individus domestiques
stérilisés permet de créer une zone tampon en dissuadant la venue d'autres chats domestiques et donc le
risque d'hybridation avec l'espèce sauvage en danger. Ainsi, veiller au bien-être des chats domestiques en leur
assurant des soins élémentaires est aussi la meilleure façon de protéger le rarissime chat sylvestre !

Contribuer au bien-être animal et protéger le chat sylvestre
IMPORTANT
* Ne jamais abandonner son chat, et encore
moins dans la nature. Lorsqu'il n'y a pas d'autres
solutions, l'animal peut être amené à la SPA
* Autant que possible, stériliser son chat lorsque
l'on vit à la campagne et, dans tous les cas, limiter
ses sorties à proximité des grandes forêts
* Signaler les chats domestiques observés dans
les grands massifs genevois :
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www.ge.ch/c/signaler-espèce
Pour en savoir plus sur le Chat sylvestre
N'hésitez pas à faire connaître cet enjeu autour
de vous et passez le message sur les mesures
à prendre !

Chat sylvestre dans une forêt genevoise
Piège photo, automne 2021 © Etat de Genève

Pour toute information complémentaire :
* A propos du bien-être des chats errants : M. Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la
communication, DSPS, T. 079 935 86 75
* A propos des enjeux de la conservation du chat sylvestre : M. Gottlieb Dandliker, inspecteur de la faune,
DT, 022 388 55 32 ou 079 240 83 49

Notre nouvel éducateur canin

Gérard Fontana

Gérard Fontana consacre depuis juin 2021 deux jours par
semaine à l’éducation des chiens du Refuge pour faciliter
leur replacement ainsi qu’au suivi de certains chiens après
leur placement lorsque cela s’avère nécessaire. Gérard
Fontana, ancien Président de Redog (VD, FR, NE), dispose
d’une solide expérience cynologique ayant œuvré au sein
des services vétérinaires officiels des cantons de Fribourg,
Genève et Vaud dans le secteur des affaires canines.
Il est membre de la Commission d’examen des moniteurs
canins agréés, habilité à enseigner la cynologie aux
conducteurs de chiens d’intervention de la police et
des entreprises de sécurité et expert fédéral pour les
recherches en forêt-montagne.

Placement d’animaux par petites annonces et internet
Attention danger !
De plus en plus nombreux sont ceux qui, ont le sentiment que confier un chien à un refuge, c’est l’abandonner
lâchement. Ainsi, confrontés à la nécessité de se séparer de leur animal, ils se donnent bonne conscience en
privilégiant l’option de placer leur animal par le biais d’une petite annonce dans les journaux, ou, sur internet.
Cette démarche part bien sur d’un bon sentiment parfois malheureusement trompeur.
En effet, la plupart du temps, la personne cédant son animal par ce biais n’aura aucun moyen de contrôler les
conditions de détentions futures de l’animal dont elle se sépare.
Trop souvent, les animaux arrivent alors, après plusieurs placements successifs et des expériences souvent
douloureuses, tout déboussolés, dans nos refuges.
Au fil de nos enquêtes, nous nous retrouvons également souvent à devoir retirer des animaux placés par
ce biais à des personnes pourtant soumises à des interdictions de détenir des animaux pour des raisons de
protection animale, ou simplement, à des personnes qui ont acquis par ce biais un chat ou un chien alors
même qu’aucune des SPA avoisinantes ou même des élevages sérieux n’auraient accepté de leur confier un
animal, leur situation ne leur permettant pas de s’en occuper correctement.
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Nous avons, à tout le moins dans notre pays, la chance d’avoir des SPA professionnelles, dotées
d’infrastructures confortables et de gardiens formés, pouvant s’entourer des conseils de comportementalistes
et d’éducateurs et disposant d’importants réseaux qui leur permettront de trouver, pour chacun de leur
pensionnaire, le foyer le plus adapté à ses besoins.
Devant ce triste constat, nous avions besoin de vous le dire, encore et encore : Non, confier un animal à un
refuge n’est pas un acte de lâcheté !
Bien au contraire ! Il faut bien du courage pour admettre que l’on n’est plus à même d’offrir à un animal ce
dont il a besoin et d’accepter de lâcher prise pour lui offrir une véritable chance de trouver la vie et le
bonheur ailleurs, loin de nous, sans nous.
Placer un animal par le biais d’une petite annonce, ce n’est finalement rien d’autre que l’abandonner…dans
les mains d’un parfait inconnu…
Le confier à un refuge, c’est au contraire s’assurer qu’après soi, quelqu’un veillera à son destin.

On ne vous oublie pas !
CHOUPETTE, adoptée le 2.9.2019
Notre Choupette adorée s'est endormie à domicile le 31 octobre dernier.
Nous sommes très fiers de lui avoir offert trois années de joie et d'amour.
Elle s'est transformée jour après jour jusqu'à devenir la coqueluche du
quartier tellement elle était mignonne, enjouée et rigolote ! Sacrée
Choupette. Merci à vous de lui avoir épargné la vie et de nous l'avoir
confiée. Choupette nous laisse un très grand vide et elle restera
à jamais gravée dans nos coeurs.

LADY, adoptée le 25.9.2013
Elle fut Patty quand je la rencontrai à la SPA. Elle est devenue Lady, notre
Loulette. Tous les jours, je lui glissai dans le creux de son oreille qu’elle était un
cadeau de la vie bien qu’elle nous ait énervés de temps à autre. Plus de 8 années
ensemble, à vagabonder par monts et par vaux, en pleine liberté. La Vraie Vie de
chien…. Les signes de vieillesse se sont accentués ces dernières semaines, il fut
plus sage, en ce début d’année, de lui redonner la liberté de s’endormir pour
l’Eternité, en douceur, à 13 ans et demi.

Mâles
BAT, européen castré, né le 2.2.2017.
Bat est un gentil chat assez indépendant. Il a une
cardiomyopathie. Il va bien maintenant car il a reçu
des médicaments mais peut avoir de la peine à
respirer. C’est certain il ne vivra pas des années
mais il mérite une belle vie. Pour jardin.
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COOKIE, Exotic castré, né le 24.4.2008.
SOS pour papi Cookie. Très gentil chat avec des
problèmes digestifs dûs au stress. Il a tendance à
faire de la diarrhée mais avec des goûtes de Bach
cela va déjà mieux. Pour appartement.
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BAGUERRA, européen, stérilisée, née le 1.9.
2018. Chatte assez timide qui se laisse toute fois
caresser et apprécie même. Pour appartement.
BUFFY, européen X Siamois, stérilisée, née le
1.9.2018. Gentille minette assez timide avec
quand même pas mal de caractère, elle sera
placée sans enfants. Il lui faudra du temps pour
prendre confiance. Pour appartement.
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CARAMELLE, européen stérilisée, née le 1.1.
2008. Très gentille, causeuse à voix rauque de
mamie, elle cherche un panier retraite. Pour jardin.
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OLIVE, européen stérilisée, née le 27.5.2016.
Olive a beaucoup de caractère, elle est câline et
donne ensuite une raclée. Elle sera placée sans
enfants, sans chiens et sans chats.
Pour appartement.

A

MARGO et MYOKO, européens, stérilisées,
nées le 15.8.2014. Adorables minettes un peu
timides surtout Margo, elles sont sœurs. Parfois
dorment ensemble et sont fusionnelles et parfois
elles se tapent dessus. A placer ensemble.
Pour appartement.
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Caramel

Cookie

SHANGA, européen stérilisée, née le 1.6.2013.
SHADOW, européen stérilisée, née le 1.7.2009.
Shanga la noire est adorable, sociable et câline,
sa sœur est beaucoup plus timide mais gentille.
Shanga doit manger de la nourriture spéciale
urinary exclusivement sans quoi elle a des cystites
et fait pipi à côté de la caisse. A placer ensemble.
Pour appartement.
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Buffy

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.

Olive

DIVA et DORIAN, adoptés le 30.10.2021.

Adoptés heureux
ERZA, adopté le 23.1.2021.
SNOW, P14 - adopté le 11.6.2021. Laetitia qui m’a adopté à une grande
famille, du coup chacun m’a amené des cadeaux pour que je puisse
m’amuser (mais je préfère les cordons du pantalon de training de Lionel,
mais chut). La sœur, de Laetitia, a un berger hollandais qui est venu me voir
aussi. On a très bien joué ensemble. J’aime bien lui donner des coups de
pattes pour qu’on se court après dans l’appartement. Le chien est sympa,
mais des fois quand il vient, il mange mes croquettes mais quand il part mes
humains me donne une saucisse. Et quand j’ai fêté mes 9 ans j’en ai reçu
deux. Du coup je me réjouis de mon prochain anniversaire. J’espère que
mes copains de la SPA vont trouver une maison comme la mienne.
FOXY, adopté le 10.11.2021. Merci d'avoir permis l'adoption de cette
petite boule d'amour.
12

CLINT, adopté le 22.11.20212. Clint s’est rapidement acclimaté dans sa
nouvelle maison. Il passe chaque moment possible sur mes genoux.
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HAYKO et BAGUERRA, adoptés le 30.11.2021.
Pour le moment ça va super bien ! Ils commencent à se sentir à l’aise.
WIBY, adopté le 7.11.2021.

MICHITO, adopté le 11.11.2021.

ENZO et ELMO, adoptés le 5.12.2021.

Pages13-15

PIA et LEO, adoptés le 17.7.2021. Quelques photos de vos protégés qui
vont très bien. Les filles ont pris du poids et une fourrure épaisse, surtout
Pía. J'arrive enfin à la brosser. Elle a droit à des friandises après et ne semble
pas m'en vouloir plus de 2 minutes.
LOLA et JOY, adoptées le 14.6.2021. Nous avons joué dans les montagnes cet après-midi. Une longue balade dans la neige, le soleil brille, le ciel
est bleu ! Après un bon dîner nous dormons très bien. Merci et félicitations
à tous.
TINI, adoptée le 16.1.2022. Choyée dans sa nouvelle maison.
TIKA, ex. Hallowen, adoptée le 14.11.202.1 Tika parfaitement détendue,
mais toujours prête à faire quelques bêtises !
ISATIS, adopté le 25.1.2020. It is two years today since I met my little
love, I can not thank you enough for trusting me to take care of him, Isatis
has brought more love to my life than I could have possibly imagined. Cela
fait deux ans aujourd'hui que j'ai rencontré mon petit amour, je ne vous
remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance pour prendre soin de lui,
Isatis a apporté plus d'amour dans ma vie que je n'aurais pu l'imaginer.
PINCHY, adopté le 16.10.2021. On est bien là. Plein de choses à découvrir.
SNOW, P15 - adopté le 30.10.2018. Malgré mon grand âge, je profite bien
de la montagne et quand je rentre au chaud je trouve une maison pleine d’amour.

DIEGO, ex. Quinin, adopté le 21.12.2021. Il a donné une seconde jeunesse
à mes deux autres chats. C’est jeux et couses poursuites toute la matinée
avant les séances de câlins et siestes. Avec mon chien il a fallu deux jours
d’adaptation et maintenant ils dorment ensemble.

BLACK, adopté le 20.3.2019. On s’entend à merveille tous ensemble.

JP, adopté le 21.12.2021. Notre cher JP, pacha parmi les pachas et
toujours en pleine forme.
.
SYLVAIN, adopté le 25.11.2021. Il est super et se fait très bien à la
situation…même qu’il prend ses aises! Un peu peureux, ne se laissait pas
vraiment caresser, mais ça commence à aller.

TINARA, adoptée le 17.7.2021. ex. Kiara. Elle s’est très vite adaptée à
son nouveau chez elle et surtout elle s’est très vite adaptée aux chiens et
aux chats, qui l’ont prise sous leurs ailes et ont été très compréhensifs. Elle
est très joueuse et pleine d’énergie, ce qui a donné une nouvelle dynamique
à la maison, pour notre plus grand bonheur.

BALTO, adopté le 25.4.2018. Balto toujours très complice avec sa
copine Hika. Ils font notre bonheur.

DEXTER, adopté le 28.11.2021. Le petit Dexter qui s'est bien habitué
à nous.

CASPER, adopté le 30.3.2021. Il est mon plus beau cadeau de l’année
2021 et pour cela, merci. Il se porte à merveille, évolue doucement mais
sûrement et je pense, est très heureux dans cette nouvelle vie !
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