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On est toujours là ! On vous attend...
Papou, Luz, Bakos,
Milly, Radjha et les autres
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C

hers Membres,

Notre AGO qui a réuni un bon nombre de membres a eu lieu le 26 avril.
A cette occasion, deux nouveaux membres ont été élus au Comité,
3

Maître Alexandre Böhler et Monsieur Nicolas Klaus.
J’ai le plaisir, dans le cadre de nos manifestations de vous annoncer notre
journée Portes Ouvertes qui aura lieu le dimanche 25 septembre au Refuge
à Bernex.
Je vous encourage à venir nombreux afin de partager de bons moments
ensemble.
Je vous souhaite un bon été.
Pierre de Loës,
Président

Nouveaux horaires du Refuge

• les après-midi de 14h. à 17h. du lundi

En couverture, notre célèbre Papou

au vendredi
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• sur rendez-vous les samedis
et les dimanches après-midi
Après une très longue période de fermeture, nous
remettons en route notre système d’adoptions.
Au vu du nombre de familles en attente d’adoption,
nous risquons fortement d’avoir beaucoup de visiteurs. Il nous sera donc peut-être difficile de pouvoir
rencontrer tout le monde. Nous vous remercions
d’avance de votre patience
L’équipe du Refuge se réjouit de vous retrouver.
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Interview de Monsieur Gérard Turrettini,
Président de la Fondation de la Société Genevoise
pour la Protection des Animaux
Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire plus sur la Fondation ?
La FSGPA a été fondée le 23 avril 1976 par la SGPA (société genevoise pour la protection des
animaux), la fondation de la SGPA est une fondation reconnue d'utilité publique et soumise
à la surveillance de l'ASFIP (autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance).
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Quels sont ses liens avec la SGPA et le refuge de Vailly ?
La Fondation est propriétaire du refuge de Vailly à Bernex que nombre de vos lecteurs
connaissent; elle est la garante de la pérennité de l'existence du refuge dont l'exploitation
quotidienne est assurée par la SGPA.
La Fondation travaille de manière très proche avec l’Association en vue d'assurer l'entretien
et le développement du refuge. La fondation organise régulièrement des dîners de soutien
pour financer ses projets.
Mais de manière plus concrète, en quoi la Fondation est-elle impliquée dans la
vie du refuge ?
Nous sommes régulièrement sollicités pour aider l’association, notamment quand il s’agit
d’investissements : c’est actuellement le cas avec le remplacement de deux véhicules et la mise
à niveau de tout le système informatique.
Dans un passé récent, nous avons contribué à la rénovation de la pension pour chiens et la
reprise et la remise aux normes des canalisations.
Comment travaillez-vous ?
Le conseil est composé de plusieurs membres dont deux anciennes présidentes de la SGPA et
de deux représentants du comité de l’Association dont son Président Pierre de Loës et
Monsieur Henri Balladur. Le conseil se réunit une fois par an mais de nombreuses réunions
bilatérales sont organisées au cours de l’année.
Quand deux présidents
se rencontrent:
Pierre de Loës
(Président
de l’Association)
et
Gérard Turrettini
(Président
de la Fondation)

UKRAINE
La Fondation de la SPA et la Société de la SPA ont uni leurs forces et se sont
engagées pour apporter leur soutien aux ukrainiens, ainsi qu'à leurs animaux de
compagnie, malheureusement victimes collatérales du conflit qui fait rage.
Un stock de nourriture de plusieurs tonnes pour chiens et chats a directement été envoyé
aux réfugiés en Pologne ainsi que dans plusieurs régions en Ukraine, où les biens de
première nécessité se font de plus en plus rares.
Une aide a également été apportée aux
réfugiés ukrainiens arrivés à Genève avec
leurs animaux domestiques.
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CREMADOG

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

$

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

Les élèves de l’Ecole Le Rosay sensibles aux droits des animaux
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En mai nous avons reçu
quelques élèves âgés de 13 à
14 ans de l’école Le Rosay à
Rolle qui ont choisi pour projet
de travail la sensibilisation
aux droits des animaux.
Ils ont eu l’occasion de visiter
le refuge et poser beaucoup
de questions au directeur,
notamment sur les soins
apportés aux animaux, les
difficultés rencontrées au
refuge, le nombre d'animaux
reçus chaque année, le temps
nécessaire pour leur trouver
un foyer, etc.
Les élèves écriront un article
et réaliseront une courte vidéo
qu'ils présenteront à l’école.
Nous avons été très heureux
de les recevoir et de pouvoir
les informer sur la mission et
le fonctionnement du refuge.

Attachés à la cause animale, ils ne ménagent
pas leurs efforts !
Nous vous présentons Julie et Martin, 10 ans, élèves à l’école du
Petit-Lancy. Sensibles à la cause animale et au travail effectué au refuge ils
ont fabriqué de magnifiques porte-clés crocodiles afin de collecter des dons
en faveur de la SGPA.
Avec leur argent de poche ils ont acheté le matériel nécessaire puis, avec
beaucoup de patience et de volonté, sachant qu’il faut 2h. pour fabriquer un
crocodile, ils ont confectionné environ 38 porte-clés.
Le 20 mai nous avons eu le plaisir de les accueillir au refuge et de leur faire
visiter les lieux. Ils nous ont remis en mains propres les dons récoltés qui se
montent à CHF 230.- Nous avons été très touchés par leur projet et leur
engagement. Un grand merci à eux !
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NINO, Snowshoe, castré, né le 1.1.2018
Nino a un sacré caractère, il est encore en
observation chez nous. Il sera placé sans enfants
ni personnes âgées. Pour appartement.
MISTIGROU, européen castré, né le 1.1.2008
Adorable chat qui a de la peine à se déplacer à
cause de son diabète (cela cause des problèmes à
l’arrière-train). Il a besoin de 2 piqûres à heures
fixes par jour mais se laisse super bien faire. Il a
vécu dehors nourri par les gens du quartier (ses
maîtres l’ont abandonnée sur place en déménageant il y a plus de 13 ans) mais vu sa pathologie
et son problème de mobilité, il sera placé en
appartement. Il est FIV +, il devra donc ne pas
être en contact avec un autre chat (les autres animaux ne posent pas de problème) sauf si l’autre
chat et FIV lui aussi. Pour appartement.
MICKEY, européen castré, né le 20.7.2014
A placer très loin de Genève ou à Bernex à côté
de l’ancien domicile de la propriétaire. Il habitait
à Bernex et suite au déménagement il revenait
toujours dans son ancien domicile. Il y a trop de
risques avec la route. A placer sans autres chats,
peut être assez dominant. Pour jardin.
POOKIE, Angora turc croisé européen castré,
né le 15.4.2009 Très gentil chat. OK avec les
enfants. Ne connaît pas les chiens.
Pour appartement avec balcon protégé.
BACCARDI*, européen castré, né le 1.1. 2020
Baccardi a été trouvé au chemin de Saule le
9 mai 2022. Pour Jardin.
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PRALINE, européen stérilisée, née le 1.9.2015
Minette avec du caractère. Elle a été suivie par un
comportementaliste qui lui a donné un traitement
qui l’a bien aidée. Nous avons arrêté ce traitement
pour voir comment elle se comporte. Pour le
moment cela se passe bien. Elle a vécu en appartement mais sera replacée en jardin pour qu’elle
puisse se dépenser. Pour jardin sans grande route.
PUSSY, européen stérilisée, née le 17.5.2007
Gentille minette qui recherche un panier retraite.
Pour appartement.
LA MINETTE, européen stérilisée, née le
1.1.2009 Adorable chatte qui a probablement fait
un AVC, elle tremble de tous les côtés mais c’est
tellement une boule d’amour en recherche de
câlins. Nous avons commencé un traitement, à
voir si cela s’améliore. Elle est FIV positive, elle
sera donc placée sans autres chats non FIV.
CHOUKY, européen stérilisée, née le 1.6.2014
Gentille minette très timide. Elle aura besoin d’un
environnement calme et idéalement sans autres
animaux (ils la stressent). Pour appartement.
ATIKA*, Siamois stérilisée, née le 1.1.2020
A été trouvée au Quai Ernst Ansermet 42 le 27
mai 2022. Pour jardin.
* 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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ASSEMBLEE GENERALE
de la Société Genevoise
pour la protection desAnimaux du 26 avril 2022.
Un grand merci a` tous nos Membres pour cette formidable soire´e.
Votre pre´sence a permis d en faire une re´ussite, dans une
ambiance particulie`rement chaleureuse.
Nous espe´rons vous revoir aussi nombreux l anne´e prochaine.
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COMITE 2022/2023

ANIMAUX
RECUEILLIS
EN 2021
Chats

489

Lapins

188

Chiens

108

Poissons

117

Cobayes

26

Rats

24

1

Pierre de Loës
Président

2

Jean-Luc Delécraz
Vice-président
Responsable des travaux courants et coordination
avec Fabrice Jucker

3

Henri Balladur
Membre
Responsable de la Communication et de la Publicité

Mandarins 21
Oiseaux

10

Perruches 9
Hamsters

4

Maître Alexandre Böhler
Membre
Responsable des affaires juridiques

5

Maître Romain Jordan
Membre
Conseiller du Président

6

Fabrice Jucker
Membre
Responsable des travaux et de l’informatique
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Nicolas Klaus
Membre
Trésorier
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Chinchillas 7
Gerbilles

5

Canaris

5

Octodons

3

Moineaux 3
Hérissons

2

Poule

1

Ecureuil

1

Tortue

1

TOTAL 1028
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TRAVAUX AU REFUGE
PARCS D’EBATS
Plantation d’arbres dans les parcs pour un
ombrage optimal.
PENSION CONFORT
Conception et réalisation des nouveaux
avant-toits de la pension pour protéger les
pensionnaires de intempéries et du soleil.
ACCUEIL VISITEURS
Et pour accueillir nos visiteurs des beaux
arrangements floraux dans des bacs devant
le Refuge.
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* 1 et 6, la photo du compère manque

GERBILLES
1 BOBIE et MILO*, mâles
A placer ensemble
2 LUX et TENEBRA, mâles, nés le 1.6.2020
1*
A placer ensemble
OCTODONCYTE
3 KALINOU, mâle, né le 4.2.2022
CHINCHILLAS
4 SALTO, mâle, né le 15.11.2018
5 SYBELLE, femelle, née le 15.11.2018
A placer ensemble
8
6 RATS MOJITO
et MOOGLIE * A placer ensemble
7 POISSONS VOILE DE CHINE
LAPINS
8 FLASH, Tête de Lion mâle, né le 1.2.2021
9 MICKEY, lapin nain, mâle, né le 1.1.2020
10 NOISETTE, lapin nain, mâle, né le 15.10.2021
11 ROZé,Tête de Lion, mâle, né le 1.11.2021
12 MARIUS et POCKI, nains Tête de Lion,
12
mâles, nés le 1.3.2018 A placer ensemble

10

11

9

M âles
Au Refuge depuis 2018

PAPOU, Croisé Berger, né le 18.3.2011. Chien
affectueux appréciant la compagnie des enfants.
Papou est dominant avec les autres chiens mâles.
Peut rester seul quelques heures. Tendance à fuguer.
Au Refuge depuis 2019

Z
E
T

Hutch

D

O

P

Bakos

Papou

Dean

Femelles
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Au Refuge depuis 2020

MILLY, née le 17.1.2014. Chienne exclusive et
méfiante, ayant besoin de compagnie. Milly est très
dominante avec ses congénères
RADJHA, croisée Dobermann, née le 17.3.2014
Chienne assez craintive et nerveuse.
Radjah ne sera pas replacée dans une famille avec
des enfants. Elle n’a jamais côtoyé de chats. Elle
est assez sociable avec ses congénères et a reçu
une éducation de base.
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LUZ, Croisé Berger, 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 pas 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, il peut rester seul quelques
heures il a besoin de grandes promenades. Il prend
du plaisir à travailler avec son maître et en particulier montre une prédisposition pour l’agility.
BAKOS, Croisé Berger, né le 1.11.2016. Chien
sociable, sportif, apprécie les grandes promenades.
Bakos est fugueur (saute toute clôture) et chasseur.
Au Refuge depuis 2021
BOULY, Griffon Nivernais, né le 1.7.2012.
Adorable chien timide avec les étrangers mais très
affectueux. Calme, joueur, Bouly est à l’écoute de
son maître. Il fuguerait facilement. Il n’apprécie pas
du tout les chats qu’il attaque.
DEAN, Berger Allemand, né le 18.6.2015.
Gentil chien, très affectueux avec sa famille mais
gardien et méfiant avec les 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. Napprécie pas la compagnie
de ses congénères pas plus que celle des chats. Il a
des rudiments d’éducation et peut rester seul
quelques heures.
PACO, Berger Belge Malinois, né le 31.3.2019
Aussi gentil qu’il est grand ! Paco est un chien
impressionnant et puissant. Il est sociable bien que
parfois un peu brusque et ne conviendrait donc pas
en présence d’enfants.
HUTCH, Akita Inu, X Pyrénées, né le 12.3 2018.
Chien dont on ne connaît pas le passé. Assez sympa
avec les humains, un peu dominant avec ses
congénères mâles. Extrêmement craintif.
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Paco

Pipi sur canapé ?

Harry
Potter

yez
Ea
FELIWAY!
Dispositif avec recharge

Frs

N

28.-

tion
é s e n t a nce
r
p
r
u
s
e anno
de cett

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

Adoptés heureux
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Adoptés heureux

LUCKY, adopté le 12.12.2021 Tout va bien pour Lucky, en compagnie
également du chat adopté chez vous il y a quelques années.
OLMO, adopté le 26.2.2021 J’espère que tout le monde va bien et je vous
fais de grosses léchouilles. De mon côté j’ai fêté mes 3 ans et ma première
année avec mon compagnon Pierre-Alain.
GARRY, adopté le 21.3.2020 Garry est formidable. A toute saison, il passe
beaucoup de temps dans son jardin à contempler le paysage, faire des siestes,
renifler les odeurs, creuser des trous, jouer avec des bouts de bois et chasser
les chats, hormis bien sûr sa colocataire Samba. Il aime aussi la neige et les
balades en voiture. Bien que très têtu comme tout Saint-Bernard qui se respecte,
Garry se montre très sage quand nous l'emmenons visiter un membre de notre
famille dans un EMS de la campagne genevoise. Il faut dire qu'il y rencontre
un certain succès auprès des pensionnaires comme des membres du personnel.
Bref, tout va bien pour lui comme pour nous.
TINA, ex. Lola, adoptée le 3.9.2021 Nous sommes très contents avec notre
nouvelle membre de la famille, nous pensons que Tina est très heureuse aussi.
VOLTI, adopté le 28.3.2022 Volti va très bien, il est très content de son jardin.
SIMBA, adopté le 11.7.2020 Simba va très bien, est toujours aussi affectueux,
très joueur et se fait très bien comprendre lorsqu’il veut quelque chose.

DENVER et DELYO, adoptés le 6.1.2022 Ce duo de petits coquins s’est très
vite adapté à sa nouvelle vie au grand air. Après quelques adaptations de l’environnement pour répondre le mieux possible à leurs besoins, ils ont pris pleinement place dans leur enclos et ils s’entendent à merveille. Très curieux, ils
apprécient nos visites et ne manquent pas de nous faire rire ! Merci de nous
les avoir confiés.
ANASTASIA, ex. Nikki et VICTORIA, ex. Nova, adoptées le 6.12.2021
Nous voulions profiter de cette belle journée pour vous donner des nouvelles.
C'est notre premier anniversaire. Nous sommes très heureuses chez notre nouvelle maman, on est terribles, on fait les folles le soir tard et le matin très tôt,
la journée plutôt sieste. On peut aller sur le balcon, c'est chouette.
GEORGES, adopté le 13.4.2022 Photo de famille de Georges. Tout va
toujours bien, il a trouvé son rythme aux Écuries. L’entente avec les autres est
parfaite. C’est vraiment un bonheur à vivre et je suis tellement heureuse
de l’avoir avec moi, je vous remercie encore.
HARRY POTTER, ex. Tigrou, adopté le 5.10.2021 Mon petit sorcier
se porte à merveille. Il est timide avec les gens qu'il ne connaît pas, mais s'est
très bien habitué à son nouveau foyer. Il est très joueur et très mignon.
SUNSHINE, ex. Jola, adoptée le 14.11.2021 Comme son nom veut dire,
elle est un rayon de soleil tous les jours de la semaine.
FLOKI, ex. Smoke adopté le 7.4.2021 Après 1 an à la maison, il n’est toujours
pas très photogénique mais par contre, il est confiant, cocooner, couvert
d’amour et un chouette partenaire de jeu pour sa copine Titbiscuit. Tout va bien.
On est heureux ensemble.

Olmo
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