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Sam et Ben, le moment de gratte-gratte

The cody’s
saloon

le 076/474.60.49 ( www.the-saloon.ch)

Edito
Les températures ont chuté, le changement d’heure est passé, les couleurs de
saison sont bien là, avec leur coloris de jaune, orange, brun…l’automne est arrivé.
Pour nous au Refuge, l’automne cela veut dire, dernier moment pour finir les préparations diverses, tous les chevaux seront à l’abri, et nous pensons à leur confort
et leur sécurité chaque jour. Cet hiver, nous accueillerons une grosse quarantaine
de chevaux, et nos amis les ânes seront au parc de Certoux, avec également
des abris paillés et des râteliers à foin à disposition. C’est grâce au soutien de la
Fondation Hans Wilsdorf et de la Fondation Barbour que nous pouvons améliorer
nos installations et je tiens à les remercier de la confiance qu’ils nous témoignent
depuis toutes ces années.
Ensuite, l’hiver sera vite là…et les plaintes reprendront leur essor. Chevaux au pré
sans abris, chevaux qui maigrissent faute de manque de nourriture, chevaux blessés laissés sans soins, ou encore chevaux à l’attache sans sortir jusqu’au printemps,
bien souvent dans l’obscurité et les pieds dans le fumier, diverses plaintes que
nous irons vérifier et ensuite que nous traiterons si besoin.
Pour les stands, la fin de l’année sera calme. Sans la Foire de Genève, 15 jours
de stand sont annulés, nous ne serons pas présents au marché de Carouge et le
Concours Hippique International n’aura pas lieu cette année, car l’année prochaine,
nous avons la chance d’avoir la finale de la Coupe du Monde en avril 2010 et le
Concours Traditionnel en décembre 2010 et nous y serons présents grâce au soutien de la Fondation Hans Wilsdorf.
Le Refuge va finir sa 9ème année pour laisser place à ces 10 ans et nous allons les
fêter dignement. Deux jours de grandes fêtes sont prévus…avec dîner-spectacle..
mais chut, je ne vais pas trop vous en dire.
Voila un rapide survol de cette fin d’année...et je finirai cet édito par vous annoncer
une très bonne nouvelle. Nous avons eu la chance d’avoir la visite du Président de
la Protection Suisse des Animaux, le plus grand organisme Suisse pour la Protection
des Animaux…Un honneur de le recevoir et d’avoir des félicitations sur notre travail…C’est pour moi, une satisfaction personnelle…et de me dire que la mort de
mon Ptit Darwyn il ya 11 ans…aura permis de me donner la force et l’énergie de
créer ce Refuge qui grandit jour après jour….
Merci à vous tous d’amener votre petite pierre sur cet édifice.
Anouk Thibaud
Fondatrice du Refuge de Darwyn

Derniers arrivants
29 août 2009 : Arrivée de Pralino
Pralino ou Filou selon son passeport, 19
ans, est un poney de famille qui a tourné en
concours et qui est en pleine forme.
Sa famille trouvait dommage que Pralino soit
arrêté brusquement pour la retraite, alors qu’il
pourrait encore faire le bonheur des enfants
pour des petites activités tout en respectant
son âge.
Nous avons proposé qu’ils participent aux
activités du Refuge…et quelle chance, tout le
monde y trouve son compte! Les bipèdes mais
surtout Pralino qui est passé d’un box manège
à une stabulation libre avec des copains!
Une semi-retraite idéale !

Nouveaux chevaux de propriétaires au Refuge
Mardi 29 septembre, en route pour St Gall, pour aller chercher Saskia, une nouvelle pensionnaire pour le Refuge (jument de propriétaire). Nous avons chargé
Saskia, qui a été adorable tout au long du voyage, arrivée au Refuge...elle a fait
connaissance avec ses nouveaux voisins..pas de problème de traduction, quelle
chance de parler “cheval” pas de problème ni de Suisse Allemand ni de Français...
Welcome à Saskia et Iris.
Le 1er octobre 2009 : Arrivée de Zoé, nouvelle pensionnaire
Jeune, jolie, et gentille, voici Zoé. Jument espagnole qui a fait craqur Sandrine et
qui cherchait une écurie. Nous l’accueillons avec plaisir. Welcome à vous 2 !
28 septembre 2009 : Laguna quitte le Refuge
Le Refuge s’est installé à Sezenove en 2004, qui était occupé avant par le Chemin
d’Akita, qui avait aussi des chevaux de propriétaires en pension, dont Laguna.
Laguna quitte le Refuge pour déménager dans le Sud de la France. Semi-retraite au
soleil, pas mal ! Alors Salut Laguna, envoies nous des rayons de soleil !



News des chevaux
Comtesse, Hussy, Nadji, Chuck, en route pour la retraite
Comtesse, jument recueillie en avril suite à une situation familiale et financière
compliquée, Hussy, jument sous séquestre avec la DDSV de l’ain, Chuck, qui était
en famille d’accueil, devenu boiteuse, la famille d’accueil ne peut plus l’assumer,
et Nadji, adopté, mais a besoin de quelques mois de repos ; ils sont tous les 4 au
Domaine du Petit Duc. Un établissement pour la retraite des chevaux que le Refuge
a labellisé dernièrement mais dont on connaît la gérante depuis longtemps… La
Vie faisant des mauvaises blagues, Yvette a perdu son époux subitement et a heureusement sa passion pour les animaux qui l’aide jour après jour à surmonter ce
drame…Il lui restait quelques places pour des retraités .
FIFI nous a fait une frayeur
Fifi, 30 ans, a fait une colique et à son âge, on sait que cela peut très vite tourner
mal…Nous l’avons montée chez notre vétérinaire qui l’a soignée et surveillée toute
la nuit…Afin de ne pas la perturber,nous avions pris Titeuf avec elle, pour lui tenir
compagnie. Le lendemain, notre Fifi était toute guillerette…quelle grosse frayeur
nous avons eue !



News des 15 chevaux
Voilà 18 mois passés que les chevaux séquestrés ont repris force, caractère et
confiance. Courant avril, nous recevions la réponse du Procureur donc les chevaux
sont désormais la propriété du Refuge. Certains ont trouvé rapidement des places,
et puis ces dernières semaines, Mutcho, Gipsy, Princesse, Lulu et Chocolat ont
trouvé la leur.
18 août : Mutcho déménage sur la Bourgogne
Le jour du sauvetage, Brigitte nous a aimablement
dépannés en acceptant de prendre « momentanément »
Mutcho..et lui a redonné, le vrai look et mental de l’étalon
ibérique...c’était du provisoire...qui a tout de même duré
18 mois....Mais voilà, cette fois nous devions lui trouver
une autre place.
Un étalon ce n’est pas si simple à placer, alors nous avons pensé à notre Karina,
qui est pro en la matière, avec ses 6 étalons ibériques ! Ses étalons ont la chance
de vivre en stabulation, libres sur 1 hectare chacun...Le Mutcho vivra lui aussi en
stabulation mais avec un copain hongre nommé Cacao. Les 2avaient-ils fait à peine
connaissance qu’on aurait dit qu’ils avaienttoujours vécu ensemble ! Quel bonheur
de pouvoir offrir à un étalon une vie au pré avec un autre copain !! Merci Karina de
l’avoir accepteé.
12 août : Nouvelle place pour Lulu et Chocolat
Lulu et Chocolat ont trouvé une
famille, les 2 ensemble, chez une
famille d’accueil connue du Refuge,
la même que celle de Cacahuète et
Harmony !
En 2 mots, pas de soucis à se faire !
Ce matin, direction Frangy (74) où les
2 futurs cavaliers attendaient impatiemment la venue des 2 poons...



2 octobre 2009 : Princesse et Gibsy sont adoptées en Suisse
Mardi 22 septembre, nous sommes allées chercher Gibsy et Princesse à Cernex...
elles ont trouvé des familles sur Suisse. Princesse ira sur Avully (Genève) et Gibsy
sur Chavanne (VD) après un petit arrêt au Refuge. Le 22 septembre, Princesse a
regagné sa nouvelle famille qui ont eu un plaisir fou aux dernières nouvelles. Quand
à Gibsy, elle est toujours au Refuge, car Madame s’est blessée le lendemain de son
arrivée au Refuge, et nous avons dû lui faire quelques points. Puis elle s’est reblessée, en glissant dans le pré…Gibsy est peut-être Madame Catastrophe… Mais Julia
ne désespère pas, elle arrivera bien par partir du Refuge !!

Journées portes ouvertes 2010

Le Refuge fêtera ses 10 ans...
Nous allons fêter dignement cet
anniversaire!
Dîner-spectacle, animations pour
les enfants, la fête durera 3 jours !

Les chevaux à placer
SNOOPY
Hongre selle français, 15 ans, environ 165 cm
Très cool de caractère. Un peu délicat
pour garder une bonne ligne, mais mange
bien. En hiver a le poil piqué, et en été
tout redevient normal. Pieds à parer
très régulièrement (corne cassante). Avec
enfants sur le dos et tenu à la main, très
sympathique.
Défaut : un peu ensellé.
Se trouve à Cernex – 74 France

DIAMANT
Poney Etalon crème, 1 an, toisera
env. 125-130 cm.

Ponette Poon’s
ponette de 8 ans, cherche place pour
balades.

Consulter également notre site sous
chevaux montables ou de compagnie.



Placement intermédiaire
Nous recevons des demandes via mail afin d’essayer de trouver des solutions pour
des chevaux à la destinée incertaine ou bien des SOS de propriétaires ne pouvant
plus faire face, basée vers Briançon (France). Le 2 septembre, QUEBE, comtoise de
5 ans, cherche urgemment une place. Sa propriétaire ne peut plus s’en sortir…Nous
l’avons mise sur le site, et le 5 septembre, Quebe trouvera une place à 40 km de
chez elle.
Fin mai, nous recevons une demande d’une jeune femme dans le jura Bernois, qui
avait pris chez elle un cheval boiteux en pension, le propriétaire n’a plus donné
de nouvelles du jour au lendemain. Les parents de la jeune femme lui ont laissé
un court délai pour trouver une solution …sinon Omar partirait chez le boucher.
Quelques jours après, nous avons eu une demande d’une dame qui cherchait un
cheval pour tenir compagnie à son cheval mais en Belgique (hors de notre rayon
de placement), alors nous les avons mis en contact…Le cheval a été récupéré et a
rejoint la Belgique.
Mi-septembre, une dame de la Vallée de Joux, nous demande si nous pouvons
recueillir sa jument de 15 ans en pleine santé, ils ne peuvent plus l’assumer à leur
grand regret. Nous avions en attente, une dame sur Yverdon, qui cherchait un cheval de balade. Après notre mise en contact, Fabiola a rejoint sa nouvelle maison.
Fin octobre, une bonne connaissance cherchait à placer l’un de ses chevaux suite
à quelques changements d’orientation professionnelle. Un cheval très gentil mais
sensible. Deux jours après, nous recevons un email pour une demande de placement…le mail « sent » la bonne place ! …il précise même que les chevaux ont une
belle vue sur le Moléson…des petits détails qui sortent de l’ordinaire. La famille est
venue essayer Carzoo au Refuge, et sont revenus le chercher le lendemain, le feeling est passé entre Monique et Carzoo…et puis nous avons vu les installations et
les prestations, eh bien Carzoo y sera comme un roi !
Nous avons également des demandes de sauvetages pour des poulains FM de
l’abattoir…le Refuge les a mis sur le site et nous avons jusqu’à présent toujours
trouvé une famille qui a pu les sauver…le dernier en date, et un jeune FM de 2,5
ans, destiné à l’abattoir, racheté par une équipe de jeunes personnes qui voulait
lui éviter cette destinée…ensuite, ils ont appelé le Refuge pour savoir si on aurait
une solution…la solution a été vite trouvée…Notre animatrice des camps du Refuge
2009 rêvait d’un cheval depuis toute petite, et bien son rêve va devenir réalité :
à son retour de son séjour du Canada, elle pourra enfin avoir SON cheval…un joli
rêve qui se réalise !



Vie au Refuge
PORTES OUVERTES
6 septembre 2009 : LA Journée Portes Ouvertes au Refuge
Le Darwyn’s Team a répondu encore une fois Présent et au complet pour assurer
au top, il faut le dire, cette journée. Des semaines de préparation, pour offrir à nos
membres et visiteurs une très belle journée. Le Team a assuré toutes les activités prévues dans une ambiance très détendue, même au moment des fusibles qui
lâchent, :-) . Les balades en poneys, le château gonflable et les maquillages ont fait
le bonheur des enfants, les nombreux spectacles tout au long de la journée ont été
fortement appréciés, et la restauration, a eu un IMMENSE succès, et même pendant
l’attente dans la file, les visiteurs avaient le sourire. La présentation des chevaux du
Refuge reste une animation toujours très appréciée et je dois dire que même pour
moi qui raconte plusieurs fois l’histoire de ces chevaux recueillis, et bien, c’est toujours avec le même plaisir et avec une émotion qui vient du plus profond desoi...
Juste pour vous dire que cette journée Portes Ouvertes a été un grand succès, nous
attendions environ 500 personnes dont 150-200 repas, et bien nous pensons bien
que les chiffres ont été largement doublés. Le Refuge était rempli toute la journée...
Quel joie d’organiser un tel événement et que la foule soit présente ! Alors Merci à
toi, LE SOLEIL, de nous avoir accompagné, vous le Darwyn’s Team, vous êtes juste
TOUS incroyables, Vous membres et Visiteurs qui nous avez fait l’ honneur de venir
aussi nombreux et à toi Darwyn...aujourd’hui le 6 septembre, tu aurais eu 18 ans...
alors MERCI !!! Sans vous tous...le Refuge n’existerait Pas!
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Vie au Refuge
…je parlais de cette date le 6 septembre… Darwyn aurait eu 18 ans..mais le 9 septembre 1998 il s’est endormi... Je peux vous dire, que je me souviens de tout...Il
est monté au Tierspital de Berne pour une petite colique le vendredi 4 septembre.
Pendant le week-end, il était dans un état stationnaire. Tous les matins je montais
le voir...le mardi 8, en partant, Darwyn m’a regardé partir jusqu’à ce que je passe
la porte de l’écurie…un regard qui voulait en dire beaucoup mais que je n’avais pas
compris...Ce mercredi 9, je ne pouvais monter que l’après-midi. Le mercredi matin
à 10h30, la vétérinaire m’appelle pour me dire : “votre cheval ne va pas bien du
tout...” Je suis partie en voiture avec ma meilleure amie pour aller le trouver. 2h30
plus tard, nous arrivions devant la porte des urgences, la vétérinaire m’a reconnu
et m’a dit : “Désolée, il est tombé dans le coma, nous ne pouvions plus rien faire”...
Là, le monde s’est écroulé sous mes pieds...Je suis tombée à genoux, avec une
telle douleur au plus profond de moi...J’ai souvent été confrontée à la mort depuis
toute jeune, mon père, mon beau-père, ma tante, enfin je savais ce que cela voulait
dire... là, c’était trop, plus rien ne comptait pour moi pendant les semaines qui ont
suivi. Je restais enfermée chez moi...sans voir personne. La seule chose qui m’a fait
sourire, c’est ma rencontre avec un petit chien...que j’appelais Bidy...Une autre vie
alors commençait... Tout ça pour dire que cela fait 11 ans que j’ai perdu Darwyn...
une très dure épreuve que j’ai dû surmonter...mais, le Refuge lui fait honneur et
restera à jamais gravé dans ma tête et dans mon coeur...dans beaucoup d’autres
aussi !
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Vie au Refuge
19 octobre 2009 : Quand les enfants expliquent aux aînés...
Semaine de vacances, alors semaine de camps au Refuge, 14 bambins sont avec
nous cette semaine. Ils brossent, ils montent, ils apprennent, tout leur plaît ! Ce
lundi 19, un EMS est venu nous rendre visite et nos aînés ont pu profiter des rayons
de soleil en dégustant un bon thé chaud avec un animation originale : Présentation
des protégés du Refuge commentée par les enfants des camps !! Un très joli et
émouvant moment...quel plaisir de voir les enfants expliquer avec leurs mots, pourquoi le poney est arrivé au Refuge...Des moments qui s’appellent simplement...Le
Bonheur !
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Une aventure…à connaître
Chaque année, nous vivons un transport original…l’année dernière c’était dans la
neige, et bien cette année, c’est au soleil en Espagne.
E. et C., toutes deux genevoises, habitent quelques mois par années en Espagne,
et sauvent des chats et des chiens, mais cette année, elles ont eu pitié de Mystère,
un ibérique qui a souffert. Elles nous contactent afin de nous demander de faire le
transport, d’Alicante à Genève. Nous leur proposons de mettre Mystère en pension
au Bois Maillot où il pourra vivre une vie paisible. Nous acceptons de faire le transport…une rentrée financière non négligeable. Parties le 19.10…on peut dire que
c’était un transport ORIGINAL dira-t-on ! 3’000 km et plein de surprises. Pour faire
court, nous avons même rencontré des pirates de la route !!! Et oui, en Espagne,
il faut être vigilant et cela ne suffit pas, mais tout se finit bien, et Mystère a rejoint
le Bois-Maillot. Ce cheval va connaître une vie de rêve. Beaucoup de changements
pour ce cheval, il va passer d’un box fermé 24h/24h à un box paillé avec du bon
foin, une mangeoire (qu’il ne connaissait pas), des sorties journalières, des soins
appropriés et une bonne grosse couverture suite aux changements de températures
entre l’Espagne et la France ! Mystère a fait ce voyage en 2 étapes, nous avons
passé une nuit à Perpignan dans un centre équestre très bien tenu où les chevaux
âgés sont gardés par leur monitrice...mais comme il restait encore une place dans
le van, nous avons ramené Vénus et Nuage, 2 poneys qui pourront profiter d’une
retraite “herbeuse”...eh oui dans le sud...trouver des prés d’herbe c’est rare. Carina
était partagée entre tristesse et joie...laisser partir 2 de ses protégés...mais pouvoir
leur offrir une retraite dans ces conditions...une belle aubaine pour eux ! Venus qui
a 30 ans, est partie tenir compagnie à une autre mamie de 34 ans, et puis Nuage
va rejoindre sa nouvelle maison du côté de Brig (VS) pour tenir compagnie à un
poney. Ce périple nous a permis de faire la connaissance de 2 passionnées d’animaux qui sont dans un pays où la méchanceté gratuite sur animaux existe et où
les lois ne sont pas appliquées…Mystère a eu une bonne étoile de les rencontrer…
ce cheval va passer d’une vie médiocre à une vie respectable et où son bien-être
est la règle d’or.

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
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ALIZEE A BESOIN DE VOUS
Lors de la journée Portes Ouvertes, nous avions présenté Alizée, 9 ans, une jument
qui était en famille d’accueil, mais suite à une boiterie inexpliquée malgré les diagnostics vétérinaires, nous avons décidé de la rapatrier au Refuge et d’approfondir
les examens. La radio nous révèlera des fragments osseux dans le paturon (au dessus du sabot). Un premier traitement qui ne donnera pas le résultat souhaité…nous
oblige à choisir l’opération. Une opération estimée à environ 2500.--. Le 10 septembre, Alizée partira au Tierspital de Berne pour les examens et l’opération. Le 16,
le vétérinaire me contacte pour me dire que l’opération de sa jambe blessée s’est
bien passée, mais par contre, un des risques de l’opération, son postérieur est paralysé, il ne répond plus, et que cela demande des soins intensifs, allant jusqu’à CHF
1’000.—par nuit. Dans les 48 h, nous serons fixés sur son avenir. (pour info, même
couchée, Alizée grapille tous les brins de foins qu’elle peut…)Le 3ème jour, la jambe
répond normalement mais une autre complication arrive, une colique (transit intestinal qui se bloque). En tant normal, après une opération, souvent ces petites coliques arrivent, mais il suffit de faire marcher le cheval, pour que le transit reparte,
mais là, le problème c’est qu’Alizée ne peut pas marcher suite à l’opération sur son
antérieur…L’équipe du Tierspital va tout faire pour la soulager et la tirer de là. Les
jours passent, son état est stationnaire, mais Alizée, elle, veut manger !!! 10 jours
passent et enfin du mieux, le transit est reparti normalement et elle digère enfin
ce qu’elle mange. Elle redescendra enfin le 8 octobre, soit presque 1 mois après.
Nous ne pouvions pas décider de l’euthanasier alors qu’Alizée est une battante et
a la joie de vivre , juste parce que la facture allait être conséquente…et oui, nous
avons une facture finale de 9’300.-- !! Une donatrice a donné CHF 1’200.—mais
nous recherchons encore des fonds. Vous pouvez participer au « soutien d’Alizée »
en achetant un flot (cocarde des chevaux) d’une valeur de CHF 50.--.
Si nous trouvons 160 personnes qui achètent
un flot, la facture sera alors payée!!! il faudrait
que le 20 % de nos membres jouent le jeu….ça
vous tente…n’hésitez pas à contacter Anouk au
078/666.86.49.
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Nos familles d’accueil
Sur les 180 chevaux du Refuge, une centaine ont été adoptés par des familles
d’accueil. Ces familles sont des personnes qui préféraient donner la chance à un
cheval sauvé et lui offrir une belle vie. Dans nos familles d’accueil, nous avons une
richesse de personnes. Il y a des familles dites « multiple », qui ont adopté 3 ou 4
chevaux ou ânes, il y a des familles « défi » qui ont repris des chevaux sans savoir
si celui-ci serait montable, suite à des problèmes de caractère ou de santé. Il y a
la famille « sans retour » qui a adopté un cheval dit de compagnie, qui ne pourra
plus être monté. Il y a la famille « pourquoi pas », qui l’ a pris au Refuge au lieu
d’en acheter un, et nous avons aussi la famille « feeling » car ce cheval a croisé
leur route et que cela devait être elle, la famille et le cheval ne font qu’un !
Toutes ses familles d’accueil sont une grande richesse !
Et puis nous avons des familles d’accueil qui sont à elles seules « un mini Refuge
de Darwyn », elles récupèrent des chevaux mais aussi pleins d’autres animaux…Il
y’a une famille d’accueil qui nous a beaucoup touchés cette année, car avec ses
moyens, elle a réussi à sauver une jument et la mission n’était pas simple.
Vanessa, a recueilli en 2004, Caline qu’elle a rebaptisée China, une FM
destinait à la boucherie. Vanessa et China profitent de partager des moments de complicité en faisant des rallye, gymkhana, etc…
Et puis, Vanessa a croisé Lausagne, une jument dans un triste état, de race
Percheronne, il lui manque 300 kg, le pire c’est sa boiterie, elle a un problème dans
le sabot. Il va falloir, l’opérer, faire de longs soins pendant des semaines et des
semaines, sans savoir si cela pourra rentrer dans l’ordre. Le vétérinaire et le maréchal
allient leurs connaissances et expériences pour soigner Lausagne. Vanessa, malgré
les hauts et les bas, garde
espoir, et elle a bien raison..
Lausagne, aujourd’hui, commence à trottiner et profite pleinement de sa nouvelle vie. Cette histoire nous
a touchés…Vanessa a mis
beaucoup d’énergie et d’argent dans son aventure avec
Lausagne, alors on lui tire
notre chapeau, et lui disons
un tout grand BRAVO !!!!

Lausagne avant...
et après

Sabot de Lausagne juste après l’opération...puis 4 mois plus tard
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Hommage
21 août : Bonnie s’est endormie
Ancienne ponette du manège d’Onex (GE), Bonnie ne pouvait plus travailler
suite à un problème d’emphysème pulmonaire. Partie en famille d’accueil
pendant 3 ans, Bonnie est ensuite revenue au Refuge et a intégré le troupeau des poneys…ses derniers mois son état s’est dégradé …Traitements sur
traitements, et rien n’a pu la soulager convenablement. Bonnie a commencé
à maigrir, sa détresse respiratoire a rendu son regard inquiet...alors bien que
cette décision soit dure à prendre, Bonnie s’est endormie à 13h10...elle est
très vite partie, son corps devait être fatigué de se battre jour et nuit pour
simplement respirer....Fifi et Titeuf sont venus lui dire au revoir...ces moments
sont tellement forts...que les larmes roulent sur les joues de nous toutes...
Bonne route Bonnie...
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Vous souhaitez venir en aide au
Refuge...
Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des GrandsBuissons 1233 SEZENOVE (Genève - CH).
Nom:..............................................................................................
Prénom:..........................................................................................
Adresse:..........................................................................................
......................................................................................................
Téléphone:.............................................
JE SOUHAITE:

recevoir des bulletins d’ adhésion au Refuge pour en distribuer sur
mon lieu de travail ou à mes proches.
recevoir des flyers du Saloon pour en distribuer dans les boites
aux lettres ou entreprises
m’engager dans l’action TIRELIRE!
Principe: vous recevez 3 tirelires à déposer dans l’emplacement
qui vous semblera le plus judicieux (magasins ou lieu de travail)
comme suit.
Jour 1, dépôt de la première tirelire.
Jour 15, échange de la tirelire 1 avec la tirelire 2
jour 30, échange de la tirelire 2 avec la tirelire 3 et dépôt des
tirelires 1 et 2 au Refuge
Vente de PATISSERIES:
je me porte volontaire pour la confection de quelques pâtisseries
lors des ventes ou événements organisés en faveur du Refuge.
je me porte volontaire pour vendre des pâtisseries lors des ventes
ou événements organisés en faveur du Refuge.
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Mais FERT fait aussi....les opérations
douanières dont le transit des chevaux...

Inscription au repas de soutien du
dimanche 29 novembre 2009
MENU THAI

CHF 35.-- / Personne, CHF 20.-- / Enfant
Délai de réponse jusqu’au jeudi 26 novembre !
Je, soussigné(e), ...................................................................................
Téléphone: ....................................................
viendrai accompagné(e) de................personnes
dont .........................enfants
Facultatif: je réserve ...................... repas végératien(s)
dès 11h
Merci de retourner le formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des GrandsBuissons 1233 SEZENOVE (Genève - CH).
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.org

Fiduciaire Figesfinance Sàrl

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55
Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise
Rive gauche		
4 rue de la Scie		
Case postale 6142
1211 Genève 6

Rive droite
60 route des Fayards
Case postale 60
1239 Collex/GE

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

Formulaire d’adhésion
Vous vous demandez comment nous aider…et bien nous avons eu l’idée suivante,
si chaque membre trouve un ami, un voisin, un collègue, pour devenir membre,
nous doublierions le nombre de membres ainsi que le niveau de la caisse qui est
très bas. Bulletin d’adhésion à détacher et à faire passer.
Adresse de facturation			

J’adhère ou J’offre la cotisation à

Nom							

Nom

Prénom						

Prénom

Adresse						

Adresse

Montant des cotisations (entourer ce que vous choisissez):
1*:

25.--

Silver :

200.--

2* :

50.--

Titane : 300.--

3* :

100.--

Gold :

500.--

Parrain/Marraine: montant fixe de votre choix tous les mois
Donateurs : plus de 3’000.-- par année

								

Signature:

CCP : Refuge de Darwyn – 1200 Genève – CCP N° 17-228647-4

Merci de retourner le formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des Grands-Buissons
1233 SEZENOVE (Genève - CH).
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JAB
CH – 1233 BERNEX
PP/Journal

Service technique
HYPONA
Puidoux :
021 946 06 06
Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid
079 412 81 88

