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Winnie, adoptée par Fabienne,
en pleine action dans la neige.

The cody’s
saloon

Edito
Beaucoup d’entre vous nous le disent très souvent, le Refuge fait du bon travail.
Nous essayons de l’accomplir du mieux possible, mais je vous assure que la crise
que nous traversons nous fait soucis. Les demandes d’admissions sont en constante
augmentation depuis le mois de janvier. Le Refuge devient la SPA du cheval avec
toutes ces demandes, qui concernent même des chevaux jeunes et valides et non
pas forcément des chevaux âgés ou malades. Nous devons agir en fonction de 2
critères indispensables : le temps pour les replacer et l’argent pour les assumer.
Ces chevaux ont 95 % de chance de trouver une nouvelle place. Il est difficile de
ne pas prendre en compte ce nouveau type de sauvetage, lié principalement à un
facteur économique. C’est aussi ça le Refuge!
Mais soyons clairs: il ne s’agit pas de devenir la solution facile et systématique de
bon nombre de propriétaires ne pouvant plus assumer son animal. Car la crise nous
touche également, et nous voulons aborder l’avenir avec prudence.
Aujourd’hui, le Refuge entame sa 9ème année…Quand je me retourne et que je
vois tout ce chemin parcouru, ces embûches traversées, ces moments partagés,
ces défis relevés, cette vie si mouvementée pour donner une 2ème chance ou bien
simplement une chance… je crois que je trouve la réponse à la question que l’on
me pose souvent : pourquoi je ne monte plus à cheval ? … Il y a tellement à faire
pour mener l’action du Refuge, face au résultat de la bêtise humaine et à l’inefficacité de certaines autorités. Il faut s’endurcir tout en restant sensible, il faut tout
voir tout en filtrant, il faut tout entendre, tout en n’écoutant que la moitié, il faut
avancer tout en faisant des petits pas, il faut se faire comprendre, sans hurler mais
en sachant être percutant… et il faut prendre le temps de l’écrire pour que tout soit
ressenti.
Anouk THIBAUD-MILLET

Anouk et le «sauvage» Nano,
en retraite au domaine du
Bois-Maillot (Bourgogne)



Evénements et stands
14 au 23 novembre 2008 : Stand sur la Foire de Genève
Voici la fin de notre stand sur la Foire de Genève, 10 jours de 12 h à 22 h...de
longues journées, mais de bons contacts et de bonnes ventes. Notre stand était un
peu caché mais les articles de notre boutique ont tout de même eu du succès et la
tirelire a également était bien remplie. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir
et aussi un grand Merci à Mme De Witt pour son invitation et également à Radio Lac
pour nous avoir consacré une émission en direct le dimanche...et Merci au Team de
m’avoir relayée quand cela a été nécéssaire...
30 novembre 2008 : Repas de soutien au Refuge en faveur des chevaux
Nous allons devoir pousser les murs pour les repas de soutien...chaque année,
nous sommes de plus en plus ! Quelle chance ! Le Staff du Cody’s a assuré
tous ses repas, presque 100 au total ! Bravo, un service du tonnerre et toujours
avec le sourire. Les membres ont eu beaucoup de plaisir, que des félicitations...
Merci ! Les chevaux ont apprécié leurs visites aussi, avec les poches remplies
de carottes, de pommes ! La boutique a été dévalisée. Même le soleil est resté
tout au long de ce beau dimanche. Alors, merci à vous d’être venus, d’avoir participé à nos ventes aux enchères, Merci à Mme V. Wilson-Schutz pour son beau
don en faveur du Refuge, une splendide peinture à la pastel “First Love”....
C’est toujours un plaisir de faire notre repas de soutien avec des membres aussi
sympathique et le Team (Cody’s et Darwyn’s Team) ! Merci à TOUS du fond du
coeur pour votre soutien qu’il soit financier, moral et physique...MERCI !

Evénements et stands
11 au 14 décembre 2008 : Stand au CSI de Palexpo
Le Refuge a la chance de pouvoir participer au village des exposants du Grand CSIRolex pour la 3ème année consécutive ! Cette année, nous avons connu un réel
succès pendant les 4 jours...nous sommes rentrés avec un petit stock...4 jours de
folies pour la vente des articles de notre boutique, des contacts très intéressants,
des visites de nos familles d’accueil, et certainement des futurs membres. La présentation des activités du Refuge sur une télé/écran plat a interpellé de nombreux
visiteurs sur notre action.
Nous remercions le comité d’organisation du CSI-W en particulier Sophie Mottu, la
présidente ainsi que Rolex et la Fondation Hans Wilsdorf pour leur soutien !

Stand du Refuge au CSI

Le repas de soutien
au Refuge



Evénements et stands
7 décembre 2008 : Noël des enfants au Refuge
Quoi de plus beau que la magie de Noël...Il n’y a pas d’âge pour le voir...alors au
Refuge, le Père Noel tient à son rendez-vous annuel. Il arrive toujours à se libérer
une petite heure pour venir apporter un petit paquet...pour les petits mais aussi
pour les grands...Quand on se retrouve face à ce Monsieur à la grande barbe vêtu
de rouge, notre coté enfantin refait surface...et quand Monsieur le Père Noël vous
raconte les rencontres qu’il a faites en chemin...les larmes du Team roulent...Cette
année, le Père Noël a croisé une ânesse qui galopait derrière lui et lui a dit de
remercier tous les Darwyniens de Genève et de Bourgogne pour lui avoir offert ces
derniers mois de bonheur et de respect...
En passant au dessus du Col de la Faucille, une jeune et jolie jument à la crinière
claire lui a chuchoté que maintenant elle protègerait à son tour, les équidés de sa
montagne...Et qu’elle remerciait les humains qu’elle a croisés...mais une en particulier...et qu’elle veillerait sur elle...même si Orbe est un peu plus bas que sa
montagne...
Alors Merci Papa Noël et courage pour ta longue course jusqu’au 24 décembre...
A l’année prochaine !

Le Noël des enfants au Refuge...



Nouvelles du Refuge
Une journée mouvementée pour Anouk !
Au refuge, il faut garder de la place pour les chevaux à placer, mais aussi en transit,
et surtout pour les chevaux de provenance de la maltraitance. Aussi Good et Happy
vont intégrer notre troupeau au Domaine du Bois-Maillot pour libérer 2 places. Au
retour, nous reviendrons avec Quidam et Ulysse à la demande de ses marraines, qui
avaient dû s’en séparer suite à leur déménagement mais à qui ses chevaux manquaient
terriblement…alors en les rapprochant, elles pourraient à nouveau les papouiller.
Donc, au programme de ce jeudi: rendez-vous à 9h30 en douane, pour passer Good et Happy, arrivée au Bois-Maillot à 12h30. Tout va bien. Manger un
petit morceau avec les propriétaires du Domaine, voir l’itinéraire du retour, qui
montre bien qu’en coupant à travers le Jura, on gagne 60 km! En gros vers
17h30 au plus tard, je devrais arriver à Grilly (01). A 14h30, chargement de
Quidam et Ulysse... enfin à 15h10, après 30 minutes de négociation, ces messieurs acceptent de charger et en route pour l’itinéraire prévu. Après 1h30 j’arrive enfin à la moitié du trajet… une route en zigzag et avec 2 chevaux derrière, je vous laisse imaginer les automobilistes plutôt nerveux,derrière moi !
Enfin, la nuit tombe, et je constate que la route blanchit de plus en plus. Mon
GPS m’indique encore 40 km...Glurps !! J’arrête un automobiliste qui me confirme
qu’après la descente de ce col, la montée du Col de la Faucille est bien blanche
et glissante! Un peu angoissée, je descends à vitesse très lente, j’arrive à Mijoux
(lieu où nous mettons les poulains à la montagne), et voici la grande montée du
col. J’enclenche le 4x4 lent et on y va ! Seule dans la voiture, je vous assure que
vous serrez les fesses et que vous priez le bon Dieu que la voiture adhère à la
route, sinon le pire est à craindre...Tout se passe bien, arrive la grande épingle,
il faut rétrograder... et là si la voiture n’a pas une bonne reprise, vous avez la
remorque qui vous tire en arrière. Et bien je peux vous dire que le Toyota HDJ 80
(un peu bousté c’est vrai) est un véhicule qui vous sort de situations périlleuses...
J’arrive en haut du col, la route est encore bien enneigée et à ma grande surprise
la route pour la descente, elle est toute dégagée!!
OUF un très grand OUF! A 19h30 enfin j’arrive à l’écurie avec Quidam et Ulysse qui
eux sont tout relax et secs. Ha, s’ils savaient ... Enfin je pense qu’un petit ange gardien a veillé sur nous, et dans cette région, je crois qu’il s’appelle “ Nikita (décédée
dans cette région en septembre 2008)…Merci...



Nouvelles du Refuge
10 janvier 2009 : Le Refuge passe à l’émission de FR3
“30 millions d’amis”
Une reconnaissance du travail accompli, un grand pas de plus franchi ou bien un
rêve qui se réalise? Je crois que tous ses sentiments ont été ressentis ce samedi
10 janvier...Après le tournage de l’équipe de 30 millions d’amis, le 8 octobre 2008,
nous étions tous impatients de voir le résultat à l’antenne...
Ce samedi 10 janvier 2009, une partie du Darwyn’s Team s’est réunie pour partager
ses émotions...Même si nous avions un peu le ventre noué, la spaghetti party a été
appréciée (qui aurait cru qu’un jour il y aurait la queue pour manger chez notre
Présidente...nullement que nous remettons ses compétences culinaires en doute
mais :-)....Voila, le générique avec la petite mélodie tant connue commence...et
puis les 2 premiers reportages..et là, les premiers cris du Team...et puis plus rien...
plus personne n’ose parler...les émotions arrivent...un vrai moment de bonheur partagé ! Nous sommes tous fiers...fiers de notre Action, fiers de tout ce Team qui se
bat aux côtés d’Anouk, fiers d’être à l’antenne...Merci à toute l’équipe de 30 millions
d’amis de nous avoir permis de montrer aux téléspectateurs que le Refuge se bat
et continuera à se battre pour nos amis aux 4 jambes, aux longues et aux courtes
oreilles...MERCI !

The Darwyn team attend l’émission....

Nouvelles du Refuge
Simon, le mouton
Hé oui, le mouton manquait à notre cheptel...Simon
a fait un passage au Refuge courant décembre pour
essayer de lui redonner des forces...La nature fait
une sélection naturelle...mais Simon a croisé notre
route, et nous allons essayer de le remettre sur pattes...Au chaud pendant 2 semaines dans la boutique, nourri au biberon, avec un complément de bon
grain, vermifugé et sous fortifiant...Simon s’en est
sorti, il a pu retourner avec les siens...hip, hip, hip!

31 janvier: Sally la cochonne a trouvé une famille avec les siens
Recueillie cet été, Sally a bien grandi…mais elle serait tellement mieux avec les
siens. Nous lui avons trouvé une place idéale…En liberté avec des cochons, et elle
ne finira pas dans les assiettes !

Sally, bébé... et quelques mois après...



Nouvelles du Refuge
Novembre 2008 : Changement de famille pour Largo et Caracole
Suite à des problèmes familiaux, H. a dû prendre la décision de se séparer de
Caracole. C’est Tamara qui a décidé de l’adopter. Ainsi Largo, qui était chez
Tamara, est parti chez Cath pour tenir compagnie à Tacos. Les transports se sont
bien passé...photos prochainement.
Décembre 2008 : Némo est arrivé dans sa nouvelle famille sur Vaud.
Après divers changements, Némo est arrivé chez sa nouvelle famille où tout va
pour le mieux. Il a pour mission de tenir compagnie à un gentil hongre…Les 2 sont
très contents !
Thaïny est un excellent cheval de dressage qui nous a été confié. Actuellement au
Refuge, il fait le plaisir des cavaliers avant d’être placé en famille d’accueil.
Sundae a rejoint le Refuge momentanément suite à la disparition de sa compagne de vie. Une grande pensée à A. qui a perdu sa Gipsy suite à une colique foudroyante.
Titus et Modestine, les 2 ânes qui nous ont été confiés en septembre par l’Office Vétérinaire Cantonal Genevois sont toujours parmi nous. Le jugement est en
attente.
Le team du Refuge a eu un coup de coeur pour une grande mule stationnée dans
un hangar d’engraissement en attendant le départ pour l’abattoir en Italie. La mobilisation de l’équipe a permis de récolter l’argent pour le rapatriement de cette mule
maltraitée. Guapa doit arriver au Refuge en février.

COACHING

Besoin de réfléchir sur vos motivations
Un changement dans votre vie
Une situation à débloquer
Un projet à mettre en route
Passez du ressenti à l’action
Velda CASTELLI
022 / 754 01 80

News des 15 rescapés
22 décembre 2008 : Construction d’un box chez les 15 chevaux
Rentrés depuis fin novembre, il y a eu quelques petits soucis de hiérarchie entre les
chevaux. Chocolat, le petit poney bai, s’est blessé méchamment à l’œil. Le vétérinaire a dû le recoudre après lui avoir posé un drain. La petite jument camarguaise
se faisait chasser dans la stabulation, afin qu’elle soit tranquille nous lui avons
construit un box. La jument pie, elle, restait toujours à l’écart. Nous avons profité
de l’opportunité, pour placer la jument pie et Chocolat à 3 km de chez Jean-Marc.
Les 2 sont dans une écurie privée, où ils se font papouiller.
La jument aveugle nous quitte...
Et malheureusement, il y a aussi des mauvaises nouvelles…La jument malvoyante
à 80% nous a quittés. Après 9 mois de belle vie chez Jean-Marc, nous avons dû
l’euthanasier. En fin de journée, la jument aurait réussi à voler du grain, au max. 2
ou 3 litres. Aucun signe, de colique ou autre, Jean-Marc est tout de même allé vérifier à 23h, la jument était tout à fait normale, elle mâchouillait son foin. Ce matin,
elle était couchée, déjà dans un semi-coma...Le vétérinaire a diagnostiqué une
occlusion intestinale... Une seule consolation, elle aura bien profité de ses derniers
mois !...Salut gentille jument, nous garderons dans nos mémoires ta gentillesse à
chaque fois que nous venions au pré te voir...et Merci Jean-Marc pour tout ce que
tu fais pour eux...même si parfois les imprévus sont douloureux...

La jument
à son arrivée
Jean-Marc et l’aveugle 7 mois après...
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Les chevaux en familles d’accueil
Recueillis par le Refuge, ensuite les chevaux trouvent souvent une place en famille
d’accueil…des amoureux des chevaux qui cherchaient un cheval et qui ont décidé de
passer par le Refuge. Nous recevons des nouvelles tout au long de l’année et avons
décidé de vous les faire partager, car bien souvent chaque histoire est unique.

Rappelez vous de Gamin, gentil hongre
recueilli par le Refuge suite à des problèmes familiaux.
Philippe, a complètement craqué, l’a
rebaptisé ORAN (sa fille s’appellant
NORA). Ce couple homme-cheval parcours la campagne genevoise avec une
jolie complicité…

SYLCAT, l’un des 3 poulains provenant
d’ignobles conditions de détention dans le
Jura, Sylcat était alors un poulain de 2 ans,
terrorisé de l’humain, à peine on le touchait,
il se cabrait pour fuir …ses postérieurs partaient facilement si vous passiez derrière.
Après quelques mois au Refuge avec une
douce remise en confiance, Morgane a décidé de l’adopter. Recevoir ces photos est pour
nous, la preuve que ces chevaux provenant
de maltraitance ont de grandes chances de
vivre un jour normalement.
Bravo Morgane pour ton joli travail !
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Les familles d’accueil
Mabrouk, joli cheval au caractère bien trempé. La race de l’Haflinger est reconnue
comme une race de chevaux très polyvalent avec un caractère maniable. Et bien,
nous connaissons bien des exception et celle la en particulier. Mabrouk, est venu au
Refuge comme cheval très caractériel voir dangereux. La première année, tout se
passe au mieux, et ensuite ses mauvaises habitudes reviennent…nous avions pensé
alors le mettre en pré-retraite mais à 7 ans…c’est un peu tôt. Et voila, que la chance
lui a sourit ! La jeune femme qui l’avait débourré le revoit sur le site…pour elle,
Mabrouk était un cheval modèle et super gentil. Elle décide de l’adopter. Nous lui
accordons l’adoption en faisant une clause spéciale que ce cheval a tout de même
un problème de caractère. Voila maintenant passée une année que Irena revit son
conte de rêve avec Mabrouk, elle en fait ce qu’elle veut…Nous leur souhaitons à
tous les 2 pleins de bonheur !
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Les chevaux à placer
ROYAL Z, Suisse, 12 ans, 182 cm,
cheval très polyvalent, balade, travail,
cross.
Arrivé au Refuge fin janvier 2009, suite
à des problèmes financiers.

ONE LIFE
Selle Française, 7 ans, très gentille et
volontaire, cherche place pour travail et
balade. Très attachante. Un défaut tique à
l’air suite à la perte de son poulain.

CUBITUS, 1992
Croisé mule et camarguais.
Très gentil mais avec de la force
par moment.

EPHESIA, 7-8 ans
Alezane, 156 cm
Race : CH sans PP , Jument au
tempérament chaud, a peu de travail mais est très volontaire et a du
potentiel. Son cavalier doit avoir
un bon niveau. A l’extérieur, est
aussi chaude. Au sol, très facile et
affectueuse. Aucun problème de
santé. Visible au Bouvret (Valais).

YAKARI, 4 ans
Poney D (135 cm) croisé apaloosa,
à débourrer. Rustique. Visible au
Refuge.

BONNIE, 1992
Problème emphysème pulmonaire,
cherche place pour tenir compagnie à
un cheval en stabulation libre. Visible
au Refuge.

LYDIA, FM 15 Ans
Très gentille mais ne part pas en
balade seule, par contre passe
partout. Visible sur Vaud.

Les chevaux à parrainer
je choisis comme filleul:
Inscrire le nom du cheval : .........................................................
un 2ème nom si le premier est déja parrainé: ..............................
Je m’engage à parrainer mon filleul pour une année
et à verser un montant mensuel de CHF ...............
Compte: Refuge de Darwyn, 1200 Geneve, CCP N° 17-228647-4
Merci de me faire parvenir des bulletins de versement à l’adresse suivante :
Nom: ............................................Prénom:..................................
adresse: ......................................................................................
code postal: .................................. Ville: .....................................

Aumance 1988

Bonnie 1992

Didi 1992		

Bouly 1988
Blackmoon 2004
Cadet 1988
César 2005
											

Fify 1980

Flash 1987

Floukette 1989

Cubitus 1992

Dunco 1991
(parrainé)

Good 1988

Happy 1993
Inja 1989
							

Nyroca 1981

Patmila 2001

Lulu 2006		

Qtips 2004

Tartine 2006

Justiner 1993
(Parrainé)

Peppy 1999			

Obelix 1999			

Roman 1983

Titeuf 1988

Saib 1970		

Mimosa 1998

Tzigane 1981		

Praline 1987		

Tequila 1980

Samba 1988

Nano 1989		

Saratoga 1984

Spirit 1994

Tenessee 1994		

Yakari 2005

Zita 1974

Plaintes en cours
13 novembre 2008 : Constat d’un poulain détenu dans des conditions peu
claires
Au bord de la route, nous voyons un poulain, seul au milieu d’un jardin, entre
balançoire, corde à linge, etc…Etrange, le lendemain, nous vérifions cette situation
qui est la même. Le surlendemain, nous montons sur place pour discuter avec les
propriétaires afin de voir ce qu’il en est. Là, le poulain de 7 mois , est attaché à
un portail du jardin avec une corde d’un mètre. Après discussions, un peu agitées
avec le propriétaire qui a très peu de notions des chevaux, il nous confirme que ce
poulain est pour sa fille de 11 ans, un peu comme un petit chien. Nous lui avons
expliqué les bases d’éducation pour un poulain, avec les lois sur la détention des
chevaux et entre autres qu’un cheval ne peut pas vivre sans congénères et en tout
cas pas un poulain. Il se braque, nous lui laissons nos coordonnées s’il souhaite de
l’aide. 1 semaine passe, et aucune nouvelle. Le poulain vit dans un « chenil pour
chien » avec un abri dans lequel il peut juste rentrer la tête. Nous dénonçons le cas
au vétérinaire cantonal. Nous suivons ce cas en collaboration avec le vétérinaire
cantonal, car à ce jour, il nous semble que le poulain n’est plus dehors ou carrément
plus là !
5 janvier 2009 : Plainte pour 6 chevaux sur l’Ain (01), le Refuge prend les
gros moyens
Le Refuge est de plus en plus appelé pour traiter des plaintes. L’hiver est bien sûr
la période charnière pour les chevaux...Bien souvent dans des prés, sans abris, et
sans ou peu de nourriture. Les chevaux peuvent combattre le froid mais à condition
qu’ils mangent à volonté !
Dans ce cas présent, 6 chevaux sont depuis des mois sans soins, un membre du
Refuge, nous fait part de ses inquiétudes. Elle nous informe de l’évolution, qui est
nulle, les chevaux n’ont pas assez à manger, aucun abri, une jument perd des kilos
à vue d’oeil. Le propriétaire des chevaux est injoignable et n’est pas venu depuis
4 mois, le propriétaire du champ met encore du foin par pitié. Nous contactons les
autorités pour leur signaler le cas et surtout pour qu’elles agissent. Les semaines
passent, mais rien de concret n’est fait. Nous décidons de prendre le taureau par
les cornes.
Ce lundi 5, nous allons sur le terrain, avec le propriétaire du champ, les gendarmes
et un vétérinaire pour constater les faits. Nous portons plainte pour abandon de
chevaux et demandons le retrait immédiat de la jument qui a des signes de douleurs
aux antérieurs et qui est très maigre.
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Les autorités ont compris qu’il y avait urgence, tout va dans le bon sens, nous
attendons le Feu Vert pour aller chercher la jument et son poulain qui iront pas bien
loin, ou là, ils pourront manger et être rentrés. Le lendemain à 17h, donc en 24 h,
nous obtenons l’arrêté préfectorale signé de la DSV (Service vétérinaire en France),
la jument et le poulain seront le soir même chez une famille d’accueil.
Quelques jours après nous déplacerons la jument afin de sevrer son poulain, et pour
qu’elle puisse reprendre du poids. Actuellement, la jument est sous anti-inflammatoires pour ses douleurs aux antérieurs (jambes avant) nous suspectons de vieilles
fourbures. La pouliche grandit avec un autre poulain chez Isabelle. Quant aux 4
autres chevaux, les autorités doivent joindre le propriétaire qui est apparemment
introuvable. La procédure prend du temps et les chevaux ont à manger au bon
vouloir du propriétaire du champ jusqu’à fin février 2009…nous suivons le cas de
près.
Nous remercions, I. pour avoir suivi de très près ce cas, la gendarmerie qui a été
très coopérante et le vétérinaire qui nous a offert la consultation.

Hussy avec des douleurs
aux anterieurs
Hussy et son poulain

Les 4 autres chevaux

7 janvier 2009 : Déplacement afin de faire un constat aux
écuries de la Pastourelle (VS)
Suite à différents appels, nous avons appris qu’un centre équestre basé en Valais,
le centre équestre de la Pastourelle, avait de sérieuses difficultés. Nous avons préféré mener notre enquête afin de juger par nous-mêmes. Nous avons été très bien
accueillis par la responsable, qui nous a fait visiter ses installations et qui nous a
confirmé que sa situation devenait très difficile et qu’elle devait se séparer de certains chevaux.
Deux juments sont parties chez un particulier et Mme Q. a elle-même, emmené
à l’abattoir deux vieux chevaux et une ponette impossible à monter. La décision
d’euthanasie ou d’abattage est un choix personnel que nous devons respecter quand
la personne assume son acte jusqu’à la fin, soit tenir la corde du cheval jusqu’au
dernier souffle. Les 22 chevaux restants sont dans un état d’embonpoint acceptable
et tous ferrés, certains arrivent en bout de ferrage mais rien de dramatique.
Lors de notre visite, à l’improviste, les boxes étaient en train d’être nettoyés (hygiène
tout à fait normale), copeaux et paille, et les chevaux étaient tous lâchés dans une
carrière, certains jouaient. Le stock de fourrage arrive à la fin, mais la prochaine
livraison est prévue, quand au stock de grain, il était au maximum. Pour conclure,
ce constat, Mme Q. est consciente de ses difficultés, veut trouver des solutions et
nous allons l’aider à placer 4 de ses chevaux.

12 janvier 2009 : plainte de la Savoie
Contactés par une dame très en soucis, après avoir constaté un cheval très maigre
avec une tumeur sur le fourreau et un cheval de trait dans un pré, sans nourriture
apparente. Suite aux photos qu’elles nous envoient, nous constatons effectivement
que ces chevaux ont besoin de soins et de nourriture. Nous transmettons un courrier à la DSV de Savoie.
Ils se déplacent afin de constater et prennent rendez-vous avec la propriétaire.
Apparemment le cheval serait suivi par le vétérinaire pour sa tumeur. Mais la DSV
veut consulter le vétérinaire afin de savoir ce qu’il en est. Le lundi 26 janvier, le
cheval est retrouvé mort dans le champ avec des marques au sol, le cheval a dû
tourner un moment avant de mourir. Nous avons fait suivre l’affaire à la DSV car la
propriétaire est de toute façon en illégalité vu que ses chevaux n’avaient pas d’abri
entre autres. Nous suivons le dossier même si l’un des 2 chevaux est mort.
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Cotisations
Vous avez dû recevoir début janvier, notre courrier pour le renouvellement de cotisation et la collecte de fonds pour Peppy. Nous tenons à vous dire un grand merci
pour la récolte qui a eu un grand succès, la totalité des factures a été couverte !
Par contre, certains ont versé pour Peppy mais il n’y avait pas de cotisations…nous
espérons que vous n’avez pas dû faire un choix, car vos cotisations sont très importante pour l’équilibre financier du Refuge…
Pour mémoire, nous vous rappelons les montants des cotisations :
1* : CHF 25.—

SILVER : CHF 200.—

2 * : CHF 50.—

TITANE : CHF 300.—

3* : CHF 100.—

GOLD : CHF 500.—

Un grand merci également aux donateurs de Cubitus. Ces 2 grosses factures ont pu
être honorées grâce à votre précieux soutien ! MERCI !
Les attestations pour faire déduire sur votre déclaration d’impôt seront délivrées
sur simple demande par email : info@refuge-de-darwyn.org ou en appelant au
079/418.91.67 ! Merci d’avance !
Les personnes qui seraient prête à mettre dans leur commerce, lieux de travail ou
dans leur fusion/courrier, des flyers du Refuge, peuvent nous contacter et nous
nous ferons un plaisir de vous en envoyer !

Annonces
Chevaux cherchent demi-pensions au Refuge
Certains chevaux de propriétaire ou du Refuge (monté en classique ou western
selon les chevaux) cherchent des demi-pensions. Balades et/ou travail.
Tarifs:
- 1x par semaine CHF 140.—
- 2x par semaine CHF 265.—
- 3 x par semaine CHF 380.—
Cet été, nous recherchons 2 moniteurs/trices éducateurs pour l’encadrement
de nos camps d’été. Expérience avec les chevaux indispensables.
Si vous êtes intéressés, contactez nous au 079.418.91.67.
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Mais FERT fait aussi....les opérations
douanières dont le transit des chevaux...

AGENDA 2009
A noter :
Loto du 28 mars 2009 au Refuge
et
Bike Horse du 19 avril
(formulaires en p.20 & 21)
Si vous souhaitez faire des gâteaux à ces 2 occassions,
veuillez prendre contact au 079/418.91.67 !
Merci d’avance.
28 mars : Loto au Refuge
19 avril : Bike Horse
17 mai : Brunch de soutien
6-7 juin : Festicheval en Valais
juillet: camps d’été
août: camps d’été
8-9 août: Stand au Marché-concours à Saignélégier
Dimanche 6 septembre: Portes ouvertes au Refuge
Samedi 31 octobre : Gymkhana Halloween
13 au 22 novembre: Foire de Genève
29 novembre: Repas de soutien d’hiver
Dimanche 6 décembre: Noël des enfants au Refuge
Marché de Noel sous réserve
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Inscription pour le loto
du 28 mars 2009 au Refuge
Afin d’assurer une bonne organisation et d’avoir assez de places assises,
nous préférons réserver des places pour les personnes qui le désirent.

Inscription jusqu’au 15 mars
Dès 11 h – avec repas du midi
Loto dès 14 h
Réservation sur place

Table à réserver pour …………………..personnes
Nous souhaitons manger à midi

oui

non

Nom : ............................................Prénom :.....................................
Téléphone: ........................................................................................

Signature:

Merci de retourner le formulaire au
Refuge de Darwyn, 52, ch. des Grands-Buissons 1233 SEZENOVE (Genève - CH).
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Inscription pour le Bike Horse
du 19 avril 2009
Pour info : impossible de louer des chevaux !
Inscription avant le 1er mars 2009
Par équipe de 2 (1 cheval et 1 vélo) ou 2 chevaux
CHF 60.-- / Par personne
NOM de l’EQUIPE
CAVALIER 1
Nom du cavalier 1
Prénom
Date de naissance
Nom du cheval
CAVALIER 2 ou BIKER 2
Nom du cavalier 1
Prénom
Date de naissance
Nom du cheval
ADRESSE (1 seule)

TELEPHONE (1seul)
EMAIL (1 seul)

Signature:
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Un agencement exécuté par un professionnel,
vous donnera toujours satisfaction.
255, route de St Julien
1258 PERLY
Tél: 022.771.44.74		
Fax: 022.771.44.90		

Natel: 079.606.30.60
Email: rjemmely@bluewin.ch

Impression - Communication
Marquage publicitaire
Impression en qualité numérique
petit et grand format
Publicité véhicules,
vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219 Lignon
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32
Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch
Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn
pour toute commande effectuée par les membres de l’association

Bonnes adresses
Le Refuge recommande ces 2 écuries si vous cherchez une «une bonne place» pour
la retraite ou la convalescence de votre cheval.

Ecurie du Bois Maillot, à Saillenard
A 1h30 de Genève, dir. Lons le Saunier, vous pourrez découvrir une très belle propriété de 60 hectares aménagée avec box ou stabulations, grandes pâtures, parc de
sable pour l’hiver, etc... Christelle et Fabrice sont aux petits soins pour le bien-être
de votre compagnon. Prix de 160 Euro à 250 Euro par mois
Tél: 0033.385.74.36.85
Site: http://www.boismaillot.com

Ecurie de l’abreuvoir, à Grilly
Brigitte et Bruno vous accueillent à 5 mn de la frontière de Ferney Voltaire
dans un endroit calme adapté aux chevaux au travail ou à la retraite.
Prix selon prestations.
Tél: 0033.677.84.40.26
Blog: http://abreuvoir2grilly.skyrock.com
Le Refuge remercie chaleureusement ces deux établissements pour leur disponibilité et leurs nombreux services rendus.

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr
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Comptabilité et administration
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Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
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Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE
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PP/Journal
CH – 1233 BERNEX
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