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Les ânes du Refuge dans la fraîche neige ...

The cody’s saloon
Les activités du Refuge de Darwyn telles que les anniversaires ont lieu
dans la salle aménagée à cet effet baptisée “The Cody’s Saloon”.
Venez déguster des repas country typiques ou des spécialités Thaï, tout en
restant dans un cadre authentique. Que votre évènement soit un mariage,
une sortie d’entreprises ou un anniversaire, nous pouvons y inclure une
visite du Refuge, et/ou une initiation de monte western.

Depuis le 11 janvier 2009, nos papilles se régalent grâce aux délicieux
repas du chef Lek. Du plat du jour au repas sur réservation, vous pourrez
choisir le menu western ou bien les spécialités Thaï et même à l’emporter
sur simple appel téléphonique.
Pour réservation ou renseignements contactez
076/208.57.34 (www.the-saloon.ch)
Les bénéfices sont intégralement reversés à l’association du Refuge de Darwyn.

Edito: Darwyn et moi…
Darwyn a occupé une grande place dans mon cœur tant qu’il était vivant car
c’était le cheval rêvé de ma petite dernière, Anouk. Lorsqu’il nous a quittés,
il a laissé un tel vide que je ne pensais pas pouvoir l’aider à le combler mais
c’était sans compter sur l’amour inconditionnel d’Anouk pour les chevaux,
soutenue par sa famille.
Après avoir été à terre, elle s’est relevée en enterrant son chagrin au fond de
son âme. Avec courage elle s’est mise à construire une structure en se battant contre la maltraitance des chevaux. En réalité, c’est là qu’elle creusait les
fondations de ce qui allait devenir cet extraordinaire Refuge. Ce Refuge qui a
pris une telle ampleur ! C’est Darwyn qui continue à vivre à travers lui, ainsi
que dans notre cœur.
Mais que de combats a-t-elle dû mener face à des environnements hostiles,
face à la mauvaise foi, la jalousie, l’hypocrisie, la méchanceté même …et cela
sans faillir! Anouk a toujours suivi la route qu’elle s’était tracée au départ,
contre vents et marées, pour le bien des chevaux. Elle tait ses propres chagrins ou problèmes mais si un « nuage » arrive concernant ses protégés ou
ceux des autres, alors elle devient vraiment « la Zorro des chevaux » mais
à visage découvert, quitte à se mettre en danger parfois. Depuis quelques
années, elle ne limite pas son aide aux chevaux et aux animaux, elle secourt
aussi nombre de personnes sans rien attendre en retour. Je suis fière d’Anouk,
oui…parce qu’elle reste fidèle à elle-même, oui, je l’aime.
De formidables encouragements l’ont aidée dans cette mission : le prix Cunéo,
ses activités reconnues par les vétérinaires cantonaux et certaines autorités,
le soutien indéfectible de donateurs et sponsors saluant son combat, les
supporters du Refuge et bien sûr l’admirable équipe de bénévoles « toujours
prêts » !
L’année 2009 avait commencé de façon un peu chaotique mais a apporté
ensuite une merveilleuse nouvelle, ouvrant la porte 2010 de façon inattendue
l’appartenance à la section de la Protection Suisse des Animaux.
Je tenais à souhaiter, à chacun de vous, une année sereine et pleine de douceur de vivre aux côtés des vôtres et de vos protégés !
Mille remerciements pour votre précieux et cordial soutien.
Claire Thibaud, membre d’honneur

Nouveaux arrivants
QUAND LA SANTE NE VA PLUS…LES ANIMAUX TRINQUENT SOUVENT.
30 octobre 2009 : Arrivée de ZULEIKA, 16 ans, Haflinger de compagnie
Vendredi 30 octobre 2009, une dame nous contacte pour nous demander de l’aide
pour la jument de son papa. Gravement malade et âgé, il a dû se résoudre à se
séparer de sa jument, une petite haflinger de 15 ans, avec un peu d’arthrose mais
très brave…Lundi 2, à 6h du matin, le boucher viendra la chercher.
Le vendredi, je dis à la fille de ce monsieur de nous envoyer une photo de la jument
pour la mettre en ligne sur le site et que nous reprendrons contact dimanche soir.
Dimanche soir, 18h, je rappelle cette dame qui me dit que bien des personnes ont
appelé pour la prendre contre bons soins, mais que ses parents ont peur que la
jument ne soit pas heureuse, et pas aussi bien soignée que chez eux, alors qu’à
contre cœur, il préfère la savoir morte que mal… Je décide d’appeler ses parents
afin de savoir ce qu’il en est. La brave dame m’explique que cette jument fait
partie de la famille, depuis 11 ans, qu’ils s’en occupent, l’attellent avec les petitsenfants et que c’est très dur pour eux…mais qu’ils ont eu une mauvaise expérience
dans le passé et que leur jument est morte chez les gens par négligence…qu’ils ne
veulent pas revivre ça….Sa voix tremble, elle craque….pour eux, cette histoire est
très dure à supporter. Après les explications sur le Refuge, elle me dit qu’elle va
me rappeler dans 30 minutes, après discussions avec son mari. Dix minutes après
le portable sonne, le monsieur me pose diverses questions, je lui dis simplement
que je comprenais sa décision mais que voilà, son histoire nous a touchés, que
nous allions faire une place pour sa jument…il a dit « d’accord, je vous la donne
et MERCI BEAUCOUP, cela fait une semaine que j’avais cette boule dans le ventre.
MERCI BEAUCOUP ! »
Voila, une petite histoire qui nous a vraiment émus...Ce monsieur, ancien agriculteur, voulait faire au mieux pour sa jument, et il faut reconnaître que des chevaux
âgés, usés, etc…on pourrait en récupérer chaque jour par dizaine, mais voilà, on
doit se limiter pour les admissions…mais cette petite haflinger n’avait plus sa place
à cause de l’horloge de la vie et non pas le compteur de l’amour…
Le lundi 2 novembre, nous sommes allés voir Zuleika qui vit au Refuge et qui est
devenue la grande copine de Ponette (la ponette handicapée). Cherche des parrains.



ZULEIKA
MARWIN, FM, destiné à l’abattoir
Les petits cavaliers du Manège de la Gambade (Ge) ont été sensibilisés par le triste
destin de Marwin, un poulain FM de 7 mois, et ont décidé de se cotiser pour récolter
l’argent et de le verser au Refuge. Nous avons pris contact avec l’éleveur qui nous
a annoncé que la mère de Marwin, nommée Médusa, partirait à l’abattoir après le
départ du poulain. Nous avions un autre problème. Par éthique nous ne pouvions
laisser faire ça…charger le poulain et partir en laissant la mère à son triste sort.
Sans attendre, nous lançons un SOS sur le site du Refuge, et par bonheur, la famille
d’accueil d’Ashad accepte de prendre Médusa. Pendant ce temps, nous avions également trouvé une place en famille pour Marwin.
Courant novembre, Médusa a rejoint sa nouvelle famille et Marwin a quitté sa
maman pour son adoption du coté de Lons le Saunier. Une histoire qui se finit bien
pour tout le monde.

MEDUSA & MARWIN



NEVADA & KOAK, deux nouveaux arrivants pour le Refuge
Depuis de longues années, ces 2 poneys vivent chez des particuliers qui les ont pour
le plaisir d’avoir des animaux. Mais les enfants ont grandi et le papa a décidé que
ces poneys devaient trouver une nouvelle famille. Ces poneys sont très rustiques,
âgés de 10 ans, n’ont jamais été débourrés, de plus ils sont étalons. Le Refuge les a
envoyés en clinique pour les faire castrer afin de “faciliter” leur débourrage. Nevada
et Koak iront chez Virginie Bernhard qui nous a gentiment proposé de les dresser
pour nous faciliter leur placement par la suite.

KOAK

NEVADA

ADELE, environ 15 ans et LATA, 26 ans
Ils leurs manquent des kilos...et ce n’est que le prénom, et pourtant elles
attendaient le camion pour la boucherie en Italie. Une bonne âme est arrivée à temps...leur vie a ainsi basculer. Depuis 2 mois, elles sont soignées et
nourries selon leurs besoins. Nous leurs cherchons des places pour tenir compagnie, l’une est très usée et l’autre très âgée. Actuellement en Bourgogne.
Vous aimeriez les aider, mais ne pouvez les adopter, alors parrainez les ! Pour vous
donnez une idée, leur nourriture (foin et grains) coûtent CHF 4,50 par jour, soit
135.-- / mois.

ADELE

LATA



News des chevaux
30 octobre 2009 : Famille d’accueil pour Nuage, Droopy, Rafa et Cubitus
Ancien poney d’école, Nuage est arrivé au Refuge mi-octobre, 10 jours après, il partira pour BRIG (VS), pour sa nouvelle famille. Sa mission sera de tenir compagnie
à leur poney D, pendant que les 2 autres chevaux seront en concours...Une vie en
stabulation sur parc aménagé pour l’hiver, et puis mise au parc quotidienne. Les
membres de la famille F. sont tous passionnés de chevaux et se réjouissent d’offrir
à Nuage une belle retraite.
En revenant de Brig ( placement de Nuage), nous sommes montés à Chippis, pour rendre visite à Rafa et Droopy qui resteront chez Jeanne et son ami pour l’hiver, en fait, ils
reprennent le contrat famille d’accueil, l’ancienne famille a perdu beaucoup de terrain,
ce qui les a obligés à trouver une autre place. Et puis pour finir, nous montons sur les
hauteurs de Loye pour redescendre notre équipe de longues oreilles. 6 de nos ânes
ont passé un bel été à Vercorin...Cubitus, lui restera chez Paulette, Didi a été adopté
dans le Jura et les 4 autres, reviennent au Refuge. Une journée sur la route, mais
quand on voit comment vivent nos protégés, cela vaut les kilomètres du compteur !
Novembre 2009 : GARE A TOI, Retour de famille d’accueil
Recueillie en 2007, Gare à toi était dans un sale état, blessée au postérieur et
maigre. Nous l’avons fait opérer et l’avons remise en état puis placée en famille
d’accueil, comme jument de compagnie. En octobre 2008, Gare à toi, était d’un
tempérament serein et très calme...Une année plus tard, la famille d’accueil, nous
appelle pour nous dire que Gare à toi devient ingérable et qu’il serait préférable
qu’elle revienne au Refuge. Nous étions montés un peu sceptique...et bien, les faits
ont été constatés à notre arrivée. Gare à toi est pleine de vie voir trop ! Nous pensons que Gare à toi, jument poulinière de race “galopeurs” soit Pur Sang, qui était
chouchoutée aux petits soins en famille d’accueil, a besoin de vivre en troupeau, en
mouvements permanents. Et oui, toutes les places ne correspondent pas à tous les
chevaux, la preuve est là, cette famille d’accueil avait eu auparavant Theila, pendant 4 ans, qui s’est endormie chez eux. Cette famille est aux petits soins pour ses
chevaux mais voilà, l’exception confirme la règle. Gare à toi, rejoindra la stabulation
de Jean-Marc où elle pourra vivre en troupeau et un maximum au pré.



Décembre 2009 : Poons placé en famille (SOS des 15 chevaux)
Poons a rejoint l’Ain, chez Isabelle, une écurie familiale où les chevaux et poneys
travaillent au moins 2 heures par semaine et vont au pré toute la journée. Poons
sera papouillé par pleins d’enfants et pourra ainsi reprendre confiance en l’homme
5 décembre : Les Anes remontent de Certoux au Refuge
Nous avions prévu que les ânes passent l’hiver à Certoux comme l’année passée...
mais entre l’eau qui commence à geler,et la BOUEEEE malgré la pose des caillebotis!!! stop !!!nous avons poussé les murs du Refuge à tension maximum, mais les
ânes passeront l’hiver au sec. Nous passons à 52 quadrupèdes au Refuge.

Les 4 et 5
septembre 2010
Le Refuge fêtera
ses 10 ans...
Nous allons fêter
dignement cet anniversaire!
Dîner-spectacle,
animations pour
les enfants !

Vie au Refuge
Bonne nouvelle
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer une très bonne nouvelle. Le Refuge a
été admis comme membre de la Protection Suisse des Animaux et ainsi représente
la 70ème section. A noter, que le Refuge est première section avec des chevaux.
En quelques mots :
C’est vers 1840 que fut créée à Berne la première Société protectrice des animaux.
En 1861, la Protection Suisse des Animaux PSA a vu le jour, d’abord sous le nom
d‘«Association centrale Suisse pour la protection des Animaux». La Protection Suisse
des Animaux PSA est ainsi la plus ancienne organisation protectrice des animaux
active au niveau national. L’activité de nos sections embrasse pratiquement tous les
cantons suisses ainsi que la Principauté du Liechtenstein. Bénéficiant d’une large
assise en Suisse, La Protection Suisse des Animaux PSA est en mesure d’exercer sa
mission avec fermeté tant sur le plan national qu’international.
La Protection Suisse des Animaux PSA est membre de la «World Society for the
Protection of Animals» (WSPA, Société mondiale pour la Protection des animaux). et
de L’Euro-Group, «lobby des animaux» officiel au sein de l’Union Européenne (UE).
Plus d’infos sur www.protection-animaux.com
DARWYN sur Radio cité 92.2
Et puis vous avez certainement vu nos nombreux passages dans la presse mais dès
janvier, vous pourrez écouter, grâce au soutien de Radio Cité, une chronique présentée par Christine, (animatrice de radio cité) sur les chevaux, animée par notre
Présidente. Alors à vos postes sur 92.2 !
Le 7 mars 2010: OUI à l’avocat de la protection des animaux.
L’avocat de la protection des animaux défend les intérêts des animaux torturés et
maltraités.
L’avocat de la protection des animaux soutient la police et les autorités dans les
cas de cruautés commises envers les animaux.
L’avocat de la protection des animaux garantit une application plus stricte de la
loi sur la protection des animaux.
Plus d’infos sur www.avocatdesanimaux.ch



Vie au Refuge
13 novembre 2009 : Montage du stand pour le Salon des Automnales à
Palexpo
Du 13 au 22 novembre, merci de nous
avoir fait un coucou sur le stand situé
au pied de la Tour 5, derrière le stand
des “Bains de Cressy”. Sur le stand vous
avez trouvé, pulls, sweats, t-shirts, bougies, déco de Noël, et notre Team de
bénévoles était là pour vous accueillir !
Jusqu’à 16h, l’entrée était gratuite...

1er novembre 2009 : Gymkhana d’Halloween au Refuge
Le traditionnel gymkhana s’est très bien passé au Refuge, avec un temps adéquat,
brouillard suivi du soleil. Une quarantaine de participants ont effectué ce parcours
aux difficultés diverses qui a été créé par notre Team. Mais le grand gagnant c’est
Grégory du Blackyland qui a remporté ce joli challenge. Et puis, nous avons pu aussi
apprécier, des chevaux du Refuge adoptés qui ont bien changé...Souvenez vous
de Kenzo, ce poulain qui été enfermé dans le fumier avec une vingtaine d’autres
chevaux, et sans contact humain. Et bien ce petit cheval a remporté la 8ème place,
grâce à Cinthia qui lui a beaucoup appris et qui lui a donné toute sa confiance pour
effectuer ce parcours!! Une jolie complicité est née entre eux. Les déguisements
ont été fortement appréciés par le public et le jury qui a eu de la peine à ne donner
qu’un seul prix...et dons 5 ont été récompensés ! Une journée très sympathique et
appréciée autant par les petits que par les grands !
CINTHIA ET KENZO

29 novembre 2009 : Repas de soutien avec un repas Thaï !
Le Cody’s Saloon était plein ! Les membres étaient ravis de goûter la cuisine Thaï,
tout du « fait maison » et 100% fraîcheur ! Merci à nos 2 chefs cuistots, Lek et
Laurent qui ont relevé le défi, un vrai délice ! Nous avons tous passé un chouette
moment. Avant le dessert, notre Présidente en a profité pour remercier tous le
monde d’être là et a aussi fait un petit récapitulatif de l’année 2009, une rapide
conclusion, le Refuge grandit et ne cesse de recevoir des demandes ...une année
très difficile, mais 2010 sera une grande année, nous en sommes persuadés.

Faute de places, les bénévoles se
sont réfugiés dans la boutique pour
savourer le bon repas Thaï.
6 décembre : Noël des Enfants au Refuge
C’est toujours avec le même plaisir que nous accueillons le Père Noel au Refuge...
on se demande vraiment si c’est pour le plaisir des petits ou des grands ? Le repas
était original cette année, une tartiflette...Après le moment du Père Noel, nous
avons même eu la chance d’avoir un petit spectacle préparé par Fiona et Marie,
les mères Noël du jour, qui montaient Windy (jument du SOS de mars 2008) et
Benalley (Cheval de propriétaire).
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Vie au Refuge
Mini Darwyn est né
Les 10 ans du Refuge sont un passage important
et nous voulions marquer le coup d’une manière
sympathique. Grâce à la générosité d’un donateur,
nous pouvons vous annoncer la naissance de MiniDarwyn. Une petite peluche de cheval de 12 cm
de haut, toute douce, avec des sparadraps. Nous
vendons Mini-Darwyn à CHF 20.—et la totalité des
ventes est destinée aux chevaux à sauver et les
frais vétérinaires.
Vous pouvez passer commander en remplissant le
formulaire ou via le site.
La peluche CHF 20.—et les frais de port et d’emballage CHF 8.— (Pour une ou plusieurs peluches)
si vous désirez vendre des peluches sur votre lieu
de travail ou autre, n’hésitez pas nous vous en
mettons à disposition le temps !
Bénévoles
Nous cherchons des personnes ayant du temps libre pour distribuer des flyers du
Saloon dans des boites aux lettres, en particulier en zone industrielle ou zones de
bureaux ou banques.

DARWYN’S TEAM 2009
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BULLETIN de commande de peluches
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
Email : .......................................................................................
Téléphone: ..................................................................................
Je commande .......................... peluche(s)
je passe les prendre au Refuge
		

veuillez me les envoyer contre remboursement

Signature
Merci de retourner ce formulaire au Refuge de Darwyn, 52, ch. des GrandsBuissons 1233 SEZENOVE (Genève - CH).

Chevaux à placer
SPIROU, SELLE FRANCAIS, 4 ans
Vous avez peut-être vu l’annonce dans le GHI du 13 janvier, cheval de 4 ans destiné
à l’abattoir. Nous avons eu des messages pour le sauver, mais le Refuge doit refuser d’acheter des chevaux destinés à l’abattoir, par contre, nous pouvons essayer
de trouver une place si ces chevaux sont cédés au Refuge.
Et bien, une dame a décidé de l’acheter et de le céder au Refuge. Ce très beau selle
français a un problème à la hanche, mais peut tout-à-fait faire de la balade mais
pas de concours.
Nous avons confirmation, qu’il est très bien dans sa
tête, bien débourré, volontaire, proche de l’homme.
Ce cheval est issu d’un élevage de chevaux destinés
à la compétition. Il a 4 ans et est plein de vie. Un
cavalier confirmé est conseillé.
Si vous souhaitez l’adopter et avez des installations
correspondantes à nos exigences, contactez-nous
rapidement !! Pas de participation financière demandée, seulement un contrat de placement.
Il est actuellement sur France, vers Clarafond (74).
Si vous êtes sur Suisse pas de problème, nous l’importons.
Soit par mail : info@refuge-de-darwyn.org ou au
078/666.86.49

Cheval hongre de 23 ans : cheval de compagnie
Message du propriétaire :
C’est un holstein qui a fait grand prix, et qui appartenait a une très célèbre cavalière américaine! Ce
cheval a énormément souffert, et nous avons mis 4
ans pour le retaper! Il est extrêmement gentil! Je n
ai malheureusement plus de temps pour m en occuper comme il faudrait! Stationné sur France (74)
Merci de me contacter si vous chercher un cheval de
compagnie (0041788644696 / OU 0033674465412)
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FLOCON, 17 ANS : Cheval de ballades
Message du propriétaire :
Je cherche une bonne famille à qui mon cheval pourra faire
plaisir. Flocon est un grand bai au grand coeur, pendant des
années il a tourné en concours de saut, à un haut niveau.
Aujourd’hui il ne fait plus que du travail sur le plat et de
belles ballades. Du haut de ses 17 ans, Flocon est un très
gentil cheval sans aucun vice, ma fille de 6 ans le monte
en manège, ses articulations nécessite un peu d’attention
(état des terrains en extérieur..), mais il est toujours partant pour une belle ballade quelque soit l’allure. Flocon vit
en box et il est temps pour lui de regagner les verts pâturages. Malheureusement je ne peut plus le garder et je suis à
la recherche de quelqu’un avec qui il pourra faire de belles
ballades ou comme cheval de compagnie. Je pense que
l’idéal pour lui serait de vivre au parc et non plus en box.
MANNY, Trait du nord, 11 ans : Cheval de loisirs
Plein de bonne volonté, un peu sur l’oeil mais gentil.
A fait un peu de travail en éthologie et aime beaucoup ça. Ne s’attele pas du tout (très mauvais souvenir). Aime passer les clôtures s’il n’y a pas l’éléctricité :-), s’entend bien avec les autres chevaux.
Place recherchée sur France, en stabulation. Sous
contrat participation demandée CHF 2’000.--.
MANON DES ROTTES CH, 24.02.1992, Selle Suisse, Bai Foncé, 170 cm :
Jument de compagnie
Jument très gentille a pied et pour les soins. Est
habituée a être au parc et vivre en troupeau. Est
retirée de la compétition depuis 2004 (nombreux
classements libre, RI, RII dont finales du championnat genevois junior et de Crin d’Or) et a la retraite depuis 2005 suite a des problèmes d’arthrose.
Pourrait faire des poulains.
Stationnée sur Suisse (Jura).
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Recueillis, placés et...heureux

TRICHEUR				

CALINE-CHINA			

MABROUK				

THAINI

ACHAD

GALOPIN

ORAN

NEIGE			

SYLCAT			

ULYSSE			

GEPETO				

SLOAN

MILONGA			

ROYAL

JIMMY			

QUIDAM

Mais FERT fait aussi....les opérations
douanières dont le transit des chevaux...

Nouvelles d’ALIZEE
Lors de la gazette de novembre, nous avions lancé un appel de fonds pour nous
aider à payer la facture de l’opération d’Alizée. Et bien, nous avons pu compter sur
94 personnes qui ont acheté les mini-flots, ainsi que sur un don de la SGPA. Grâce
à vous tous nous avons pu solder cette facture et pourrons aussi payer les frais de
contrôle de sa jambe.

Depuis Alizée continue d’être patiente avant
de pouvoir retourner au pré et la guérison
de sa jambe est en bonne voie.
Un très très grand merci à tous de vous être
mobilisés !

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

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

Agenda 2010
Du 14 au 18 Avril

Stand lors de la Word Cup FEI à Palexpo.
Un rendez vous à ne pas manquer
www.worldcupgeneva.com

16 mai

Repas de soutien printanier au Refuge, ouvert à
tous, sur inscriptions

Juin

Stand à Festicheval en Valais à Aproz

(Date à confirmer)
13 juin

Aout
(Date à confirmer)
4-5 septembre

Horse bike au Refuge en faveur des chevaux
recueillis, ouvert à tous, bikers et cavaliers par
équipe de 2 (inscriptions sur le site sous AGENDA)
Stand au Marché Concours à Saignélégier
les 10 ans du Refuge ! Réservez votre journée ou
soirée, dîner spectacle prévu, et le dimanche «
spécial western »

31 octobre

Gymkhana d’Halloween ouvert à tous les cavaliers
(inscription sur le site sous AGENDA)

12 au 21 novembre

Stand au salon des automnales

28 novembre

Repas de soutien Au Refuge

9-10-11-12 décem- Stand lors du CSI de Palexpo
bre 2010

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

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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INSCRIPTION pour le camps d’hiver
du lundi 22 au vendredi 26 février
de 9h à 17h, Prix 400.-Le Refuge de Darwyn se réserve le droit d’annuler si les inscriptions ne sont
pas suffisantes
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................
..................................................................................................
En cas de problème, contactez : ...................................................
Téléphone: ..........................................
N’aime pas manger : .......................................................................
Allergies : .......................................................................................
A savoir : ..........................................................................................
Je sais monter à cheval : oui non
depuis combien de temps : .................................................................
je monte au manège de : ..................................................................
Signature

Merci de retourner ce 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

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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Parrainages
Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Date de naissance : ......................................................................
Téléphone: ..................................................................................
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

Signature

Merci de retourner ce 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

ALIZEE, 1988

AUMANCE, 1988		

CALINE, 1979

COMTESSE, 1989

GARE à TOI, 1991		

CESAR, 2005

FLASH, 1987

HAPPY, 1993

BOULY, 1988

CHUCK, 1998		

FLOUKETTE, 1989

HUSSY, 1989

CADET, 1988

FIFI, 1980

GOOD, 1988

INJA, 1989

LULU, 2006			

MUTCHO, 1988
NANO, 1989

NYROCA, 1981

PATMILLA, 2001		

PEPPY, 1999				

PRALINO, 1990		

OBELIX, 1999

PONETTE, 1985		

PRUNE, 1985		

QTIPS, 2004

PRALINE, 1987

ROMAN, 1983

SAIB, 1970			

SAMBA, 1988

SPIRIT, 1994		

TARTINE, 2006

SARATOGA, 1984
TENESSE, 1994			

TZIGANE, 1981			

ZITA, 1974					

VIOLA, 1985

TITEUF, 1988

WINDY, 2000

Bilan de l’année 2009
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