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la SPA du cheval

Le Refuge de Darwyn est une association de protection animale comme il en existe beaucoup, mais avec une particularité qui fait une
différence fondamentale : les animaux recueillis sont placés en familles adoptives sous contrat et bénéficient d’un suivi annuel de la part du
Refuge de Darwyn. Le cheval reste la propriété du Refuge et notre équipe se rend sur le lieu de détention de l’équidé pour voir s’il va bien,
si les conditions de détention sont bonnes, mais aussi pour garder le contact avec la famille adoptive afin de déterminer si elle a besoin
d’un soutien, d’un conseil...

Sauver et remettre en état sont les étapes les plus rapides d’un sauvetage mais le suivi est par contre la partie la plus astreignante et longue.
Nous vous rappelons qu’un cheval vit en moyenne 35 ans; assumer un cheval autant d’années demande un important investissement de
temps et d’argent. Le contrôle (au moins une fois par année) fait partie de notre mission. Malheureusement, trop d’associations ne le font pas
et les résultats sont dramatiques. D’où la question à se poser qui est: sauver pour ne pas suivre, est-ce réellement de la protection animale ?
Les demandes d’admission pour des chevaux sont nombreuses et incessantes. Des situations humaines bien souvent tristes - décès, maladie,
problèmes financiers réels. Cependant, notre structure doit se limiter pour ne pas sombrer. Bien évidemment, nous donnons la priorité aux
familles adoptives qui rencontrent ce genre de difficultés.

La capacité du Refuge de recueillir les chevaux est limitée principalement par les contraintes financières. Il est aussi important d’avoir la
structure et le personnel qualifié pour gérer un nombre plus important de chevaux.
Par conséquent, nous nous limitons à assumer tout ce qui est déjà en place avec un budget que nous pouvons assurer et surtout suivre.
Par contre, la prévention est un travail de longue haleine. C’est une solution pour pallier aux manques de prise de conscience des propriétaires
d’animaux ou de futurs acquéreurs d’animaux, mais aussi pour que les mentalités changent, en particulier au niveau du jeune public.
Le Refuge de Darwyn a accompli à nouveau cette année des sauvetages, des placements, et il a dû également faire face à des situations
pénibles. Beaucoup de prises de décision irréversibles – nous sommes contre l’acharnement thérapeutique, et lorsqu’il n’y a plus de qualité
de vie, nous devons prendre les décisions difficiles pour le respect des équidés… Pas de tabou, l’euthanasie des équidés (souvent entourés
par les bénévoles) fait partie de notre mission aussi.

Sauver, soigner, placer, contrôler, jusqu’à un départ en dignité. 

 

 


