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vous souhaite
de très belles fêtes

Restaurant
“Le Saloon”
Le Saloon du Refuge
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne.
Avec vins du terroir.

Repas dans le saloon de
15 à 40 personnes

En Période estivale,
possibilités de faire dans le
manège dès 50 personnes
jusqu’a 400 personnes,
podium, plancher
disponibles.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous
renseigner au 079/374.42.05.

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Edito
Cher(es) Membres,
La grisaille a gagné du terrain sur le soleil, la pluie va certainement laisser place à
la neige, et le froid s’est installé. Ca y est nous sommes en hiver, nous approchons
à grands pas de la fin de l’année. Nous pouvons vous annoncer un rapide bilan de
l’année 2011 :
- 16 chevaux recueillis
- 21 chevaux replacés
- 60 plaintes traitées
- 4’000 mails traités
- Plus de 40 téléphones journaliers
- Plus de 220’000 visiteurs sur notre site internet
- Plus de 25’000 km parcourus (transport, séquestre, plaintes, visites)
Quelques chiffres qui prouvent que votre soutien est primordial. Avec vous
tous, nous arrivons à continuer notre Action de Protection des chevaux
et afin de vous faciliter votre soutien, nous avons joint, pour la première
fois, un bulletin de versement dans votre Gazette ! Une grande Première !!
Le montant est à remplir par vos soins selon la catégorie d’adhésion choisie. Les
parrains recevront début janvier, une armée de bulletins de versement .
Vous trouverez aussi en exclusivité, le listing complet des chevaux recueillis en 10
ans. Quand sont ils arrivés au Refuge, que sont ils devenus. Un moyen de prendre
des nouvelles d’un cheval que vous avez peut-être connu ou qui vous a touché par
son histoire. Au total, 236 chevaux !!
Le comité et moi-même vous souhaitons à toutes et tous, de très belles Fêtes de
Fin d’année, et que le passage de la nouvelle année, vous apporte, une recette à
prendre sans modération :
Une cuillérée de joie, une louchée de bonheur, et un verre de bonne santé ! Le
tout est à prendre chaque matin, au réveil…Recette Darwynienne.
Alors à chacun de vous, Joyeux Noël, Bonne Année et à l’Année Prochaine !
Anouk THIBAUD
Fondatrice et Présidente
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Nouvelles des chevaux au Refuge
MISS, Sos du 29 septembre 2011
Miss, La jument aveugle recueillie le 29 septembre 2011 sera rapatriée au Refuge
fin décembre. Actuellement au Bois Maillot, son handicap est dur à gérer, il va falloir trouver la meilleure solution pour qu’elle se sente en sécurité et puisse vivre
sereinement.

Mardi 18 octobre : Retour des «11 juments»
Les 11 juments enfin moins Gaia (décédée le 3 août), sont devenus les 10 juments.
En mai 2011, nous sommes montés jusqu’ à notre pâturage d’été avec 8 juments
du troupeau, et Joyce (séquestre d’avril 2011), 2 des juments avaient rejoint l’écurie de I. afin de les débourrer. Qu’en est- il de la procédure administrative ? Pour
mémoire, les juments avaient été séquestrées en février 2010. En Août 2010, nous
avions assisté au 1er jugement où le propriétaire s’en tirait bien, une amende de
300.CHF et nous attendions la décision du 2ème service afin de savoir si ce monsieur pourrait récupérer les juments ou pas. Entre temps, l’avocat de monsieur a
trouvé un vice de forme dans la procédure et elle est à reprendre à zéro. Voyons
le bon côté des choses, pendant cette perte de temps énorme, les juments profitent d’une belle vie au Refuge. Après 18 mois, le changement est impressionnant.
Chaque mois, les juments ont été parées à la montagne, et le travail fait tout au
long de ses mois est réconfortant...les juments sont venues, nous avons mis 5
minutes pour leur mettre le licol et en 20 minutes, elles étaient chargées. Plus
besoin de prendre nos 50 mètres de fil pour réduire l’espace pour les approcher.
Elles sont redescendues au Refuge et ont repris leurs habitudes. Quant à Goinfre
et Charmante elles sont chez I. qui nous les garde pour quelques mois, et seront
débourrées comme une grande partie des autres du Refuge. Concernant la procédure juridique, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du Tribunal
Administratif pour la demande d’interdiction de détention de chevaux. Bientôt 2 ans
que les juments sont au Refuge !
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Lundi 28 novembre : nouvelles de Vaillante et Petit Prince
Nos 2 rescapés de cet été, Vaillante recueillie par la SPA d’Arthaz ,puis confiée au
Refuge, et Petit Prince, séquestré par la DDSV du 73 avec l’aide du Refuge, devaient
rejoindre le domaine du Petit Duc, notre 2ème maison de retraite labélisée mais leur
santé nous a joué des tours. Petit Prince a fait une crise de fourbure, et Vaillante
a fait une colique, après des litres de paraffine le bouchon est passé. Rapatriés au
Refuge le 2 décembre 2011, il faut que l’on trouve la meilleure solution pour nourrir
ces 2 cocos aux régimes très différents. Vaillante, ne peut pas manger du tout de
fibres, ni paille ni foin, son manque de dents l’empêche de les mâcher, du coup rien
n’est assimilé par le transit et cela forme des bouchons d’où sa colique. Donc régime
alimentaire, très spécifique pour notre Mamie. Quant à Petit Prince, 2 poignées de
foin pour le moment et rien d’autre !
Vaillante en juin 2011 et, en novembre 2011

Petit Prince

News des chevaux placés
Jeudi 13 octobre : Visites à 3 familles d’accueil sur le canton de Vaud
Le Refuge garde contact avec les familles d’accueil qui adoptent des chevaux, va les
visiter, ou se déplace aussi à la demande en cas de besoin. Ce jeudi, les 3 facteurs
étaient réunis. Première visite à Mr Gepeto, qui sera désormais en «garde partagée» entre deux familles. La famille actuelle, manque de temps pour offrir à Gepeto
des sorties régulières en attelage qui lui permettent de garder la ligne afin de ne
pas être en surpoids, ce qui engendrerait des crises de fourbures. Donc nous avons
visité les installations d’Emmanuelle qui prend Gepeto, un plaisir de retrouver des
connaissances du début du Refuge, le monde est petit, nos chemins se recroisent
des années après. Ensuite à 5 minutes de là, Visite à One Life, qui a bien blanchi,
profitait du soleil avec ses congénères. Puis au retour, arrêt à la demande de la
famille d’accueil de Mascotte, qui voulait avoir un avis pour le travail de débourrage
à l’attelage. Mascotte va bien, mais reste parfois craintive selon les situations. La
famille a justement établi un bon bilan de la jument et prendra l’aide d’un professionnel en attelage pour continuer le débourrage. Résumé de la journée, très positif. Les familles d’accueil sont des personnes fiables et qui agissent au mieux pour le
bien-être du cheval. Merci à vous, vous participez grandement à l’action du Refuge !

		Gepeto 								 One Life

		
		Mascotte

Samedi 19 novembre : Transport pour Mapiya
Mapiya partie du Refuge avec Nadjia pour
rejoindre une amie à elle courant 2010,
elles ont toutes les deux décidé de les
rapprocher de chez elles. A 9h30 rendez
vous pour transporter Mapiya, d’un calme
olympien, qui a chargé sans problème, et,
en contre partie, Gaidak, qui lui sait prouver que ses gênes de cheval sauvage, race
AkhalTeke, ne conçoit pas de monter dans
un van sans faire une petite rébellion…
Mais au final, tout le monde est arrivé
serein et sec !
Mardi 15 novembre : Cody est de retour
Cody est de retour. Né au Refuge, en 2007, était destiné à devenir un cheval de
loisir. A 1 mois déjà, il boitait, après des recherches, des examens et des opérations, il était enfin droit. Débourré, Cody est un gentil cheval de loisir, mais qui
aura duré très peu de temps. Même pas une année après son débourrage, grosse
boiterie...diagnostic très sombre, mais il faut d’abord quelques semaines de repos
total avant de voir la suite. Sa famille d’accueil est très attristée, a fait son possible
mais arrive au bout de ses ressources. Mentionnant une clause spéciale «santé»
avec son histoire de boiterie récurrente, le contrat lui permet de rendre Cody au
Refuge. Nous allons le chercher, afin que Cody puisse descendre par la rampe
avant du van, pour lui éviter de reculer et de s’appuyer sur sa jambe blessée
(ligaments croisés dans le grasset). Les jours suivants Cody boite très fort. Nous
prévoyons la venue d’un vétérinaire de Lyon pour avoir un 2ème diagnostic, bien
que nous n’ayons pas de gros doute sur le 1er diagnostic posé. Le résultat est
le même, ligaments croisés, ménisque déchiré, et arrachement des ligaments....
bref la totale ! Notre question : Y a-t-il une opération possible ? Non...cela n’est
pas faisable sur les chevaux...rien ne tient déjà au moment où le cheval se lèvera
de la narcose. Peut-on prévoir que Cody puisse juste vivre ? Oui, repos, antiinflammatoires, du temps, et un traitement pourra permettre un meilleur confort
à Cody et à ce moment de vivre une retraite avec une qualité de vie acceptable.
Son état actuel pèse aussi, il est curieux, montre de l’intérêt, mange, et est en
bon état général, alors ce petit Cody mérite sa chance et nous allons la lui donner. Nous commencerons par 2 séances de beemer par jour. Mais qu’est- ce que
le Beemer ? C’est une thérapie par champ électromagnétique qui favorise le bon
fonctionnement d’importants processus physiologiques du corps et renforce l’autoguérison. Un investissement considérable mais qui a prouvé déjà son efficacité.
Alors c’est parti pour 2 séances par jour, et nous verrons les résultats dans les
semaines qui suivront! Le vétérinaire revient le 15 décembre.
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News des chevaux placés
Nouvelles de Sirven
Recueilli en novembre 2010, Sirven poulain de 3 mois, blessé et abandonné avec
sa mère dans un pré, avait fait des semaines de clinique pour l’opération de son
postérieur. Ensuite au Refuge, il passa des semaines en box pour une bonne cicatrisation, et puis en mars 2010, on le retrouve au côté de sa maman morte dans le
box, cause inexpliquée...Quel début de vie morose pour ce poulain...Mi Mai, Sirven
rejoint un groupe de poulains pour l’été. Fin de l’été, Sirven a commencé à perdre
du poids, et puis c’est un poulain calme, trop calme pour son âge. Prise de sang, et
le diagnostic tombe: il a une hépatite....Calme, démarche hésitante, nous l’amenons
chez notre vétérinaire pour faire un check up plus précis. Après 4 jours, Sirven est
un goinfre, il a repris du poil de la bête. De retour au Refuge, Sirven a repris du
poids et mange toujours comme un glouton !
Lundi 12 décembre : Damoiselle arrive au Refuge
Son propriétaire a contacté le Refuge il y a quelques semaines, il cherchait une
bonne place pour sa jument, Damoiselle, 12 ans. Venu au stand du CSI, il nous
a fait part de l’urgence de la situation...un mélange des soucis du quotidien...
conclusion, il nous a amené sa jument ce jour. Damoiselle est une demi sang, père
Quiriel des Dalles, mère Danaé du Moulin, gentille et de bonne composition, nous
la mettrons au placement, afin de lui trouver une bonne place. Parfois, certains propriétaires de chevaux sont contraints de s’en séparer, mais le délai jouant un rôle
les conduit souvent dans des situations difficiles. Le sacrifice du prix de vente fait
énormément...un joli geste quand le propriétaire privilégie la sécurité du placement
de son cheval à l’argent qu’il pourrait en tirer...Bravo et Bienvenue Damoiselle !
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Mercredi 5 octobre : Sandy quitte la clinique pour une famille
Sandy, séquestrée, le 2 septembre, partie directement en clinique, est sortie d’affaire. Après 1 mois de soins, Sandy a repris du poil de la bête et a même trouvé
une place 5*. Nous l’avons conduite dans sa nouvelle maison pour tenir compagnie
à une ânesse pie, du nom de Matilda. Sandy a un changement radical de vie, soins,
câlins et cadre de vie exceptionnels. Merci à cette nouvelle famille et à notre vétérinaire pour l’avoir guérie de cette vilaine infection !

Jeudi 27 octobre : Arrivée de Daisy au Refuge…
Petite devinette : Qui est Daisy ? elle a des sabots, mesurent 70 cm, brune claire…
mais mange tout ce qu’elle trouve….Alors ?
Suite à la vente de la maison avec le jardin, le propriétaire de Daisy n’a pas trouvé
de solution et doit se résoudre à l’endormir demain...En dernier espoir, la question
est posée au Refuge si nous pouvons trouver une solution...Endormir Daisy, 6 ans
en pleine santé, faute de toît ??
Tellement gentille et affectueuse, Daisy a trouvé rapidement une nouvelle famille.
Après 2 jours d’essai, c’est officiel, Daisy habitera désormais avec Nina (jument de
ZZ), et avec une autre chèvre.
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News des chevaux placés
22 novembre 2011 : Placement inattendu de Qtips
Qtips, confié au Refuge, à l’âge de 2 ans, est un quarter horse plein de vie mais
gentil. Débourré à 3,5 ans, Qtips est de bonne volonté, mais très sensible, après
diverses techniques, approche, méthode, Qtips montre toujours des signes d’impatience, nous le comparons à un ado qui aime se révolter sans être irrespectueux.
Travaillé depuis plus de 3 ans, nous pensons que Qtips fait partie des chevaux qui
ont besoin d’un cadre de travail avec beaucoup plus de rigueur. Au Refuge, nous
faisons notre possible pour faire au mieux, mais nous ne serons jamais une « école
» de travail pour les chevaux et nous reconnaissons complètement que le travail
d’un cheval comme Qtips, c’est- à- dire sensible mais qui a également un grand
besoin de travailler, demande l’aide d’un professionnel spécialisé, afin d’assurer un
bien - être pour le cheval dans un premier temps, mais aussi pour la sécurité de
tous . Mi-août, Qtips prend la route vers l’Italie pour aller travailler chez un professionnel, avec lequel nous avons bien précisé nos exigences d’un travail propre,
dans le respect, avec une mise au parc régulière, enfin bref, un peu pinailleur sur
certains points. Après 2 mois, nous sommes soucieux de savoir ce qu’il en est, et
donc le résultat est très positif. Monté, Qtips est très calme, les transitions d’allure
se passent dans le calme, il accepte qu’on le cherche sans le prendre comme une
agression, et ne chauffe plus après le 1er galop. Maintenant il s’agit de peaufiner
le travail mis en place afin de donner un maximum de chances à Qtips, d’avoir une
agréable carrière de cheval de loisir, pour lui mais aussi pour ses cavaliers. Pia, triste
et déçue, d’avoir dû ramener Cody au Refuge suite à son problème de santé…est
passionnée par la monte western, d’un tempérament calme, avec de la disponibilité
pour s’investir, pourquoi ne pas lui faire essayer Qtips, qui sur 500 kg comprend 400
kg de sensibilité Premier essai, déjà concluant, mais peut-être un bon jour pour
les 2. Deuxième essai, toujours concluant, malgré les tentatives d’intimidation de
Qtips. Troisième essai, encore concluant, nous amène à la conclusion, on part pour
une période d’essai et nous verrons bien. Pia est partante pour une période d’essai
avec un travail sous conditions spécifiques et avec un suivi de près du Refuge. Alors
Qtips, nous quitte pour, nous l’espérons toujours, mais l’avenir nous le dira.

Mardi 29 novembre : Largo et Joyce, en route pour la retraite
Sa famille d’accueil qui l’a avait recueilli en 2007 a pris bien du temps pour lui
redonner confiance et lui enlever son agressivité (surtout au box). Le coeur gros,
elle nous a informés de son futur déménagement et du fait que Largo ne pourrait malheureusement pas suivre. Joyce, saisie par les autorités en avril 2011, est
arrivée au Refuge, dans un état très moyen...Après des soins adaptés et un été à
l’estivage, Joyce est splendide. Nous avons saisi l’occasion pour présenter Mr Largo
et Mme Joyce afin de leur offrir une retraite ensemble dans cette nouvelle écurie
labélisée, La Ferme de la Tournelle. Présentation faite, chargement parfait, les 2 ont
fait la route comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Arrivés sur place, ils sont
partis presque main dans la main :-) découvrir leur nouvelle demeure. Alors nous
verrons si cette entente perdure mais en tout cas, c’est bien parti.
Jeudi 1er décembre : Titi a trouvé une famille d’accueil et visite pour une
éventuelle adoption
Séquestré en septembre 2011, Titi, était alors étalon, et nous avons décidé de le
castrer afin de lui offrir une vie autre que, seul comme beaucoup d’entiers. Après 2
mois, la plaie est presque entièrement cicatrisée. Nous avons essayé de le mettre
avec d’autres ânes hongres, mais Titi, a les instincts encore trop présents, et ne
pense qu’à leur sauter dessus. Nous attendrons quelques mois avant de le mettre
en communauté. Une famille à 10 minutes du Bois Maillot s’est proposée de
l’accueillir, seul pour le moment. Alors à 9h, en route pour cette nouvelle famille.
Arrivés aux alentours de 12h, Titi a vite pris possession de ses nouveaux lieux, malgré la grandeur (presque 1 hectare) avec une maison aux goûts d’ânes, oui, oui, le
sol est en terre battue, une vraie joie pour les ânes...pouvoir se rouler dedans, et ça
n’a pas manqué. Titi partagera ses terres avec poules et chiens… nous savons que
nous allons bien croiser dans quelques temps un âne malheureux dans cette région
qui pourra le rejoindre :-)). Moment convivial aussi pour nous, car nous avons été
invités à un succulent repas par Yvette et Bernard...entrée, plat, fromage, dessert...
Dur, dur, de reprendre la route...mais il ne fallait pas traîner, nous avions rendez
vous à 40 km de là pour visiter une famille intéressée pour adopter un cheval. Merci
pour cette «bonne», (très bonne) pause :-).
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Vie du Refuge
Dimanche 30 octobre : 18 chevaux à la rue...quelques heures pour trouver
une solution
Fin de bail, places promises mais à l’ arrivée le jour J, tout se ferme...C’est ce qui
est arrivé à N. et ses 18 chevaux/poneys. En 4 heures, le Refuge a réussi à trouver un toit pour chaque cheval pour quelques temps. 4 sont arrivés au Refuge, et
le reste est réparti en 2 lieux. Heureusement, cette année nous avons prévu des
places dites «d’urgence», à peine aménagées, elles sont déjà utilisées. N. est à
la recherche d’un endroit pour continuer son activité de balades à cheval dans la
région romande (Genève/Lausanne). Si vous avez une bonne adresse, merci de
contacter le Refuge.
Jeudi 10 novembre : Plaintes...départ à 9h retour à....Le lendemain...
Journée remplie en émotions et en kilomètres. Petit résumé : mi-octobre, nous
constatons que 2 équidés dans un pré, ont le minimum du minimum. Eau de rivière,
plus d’herbe, gale de boue pas soignée. Changé de parc, l’un des 2 chevaux se
blesse, grosse boiterie d’un postérieur. Nous rappelons le propriétaire pour lui
demander quand il a vu son cheval pour la dernière fois...en réalité, parti à l’étranger, il ne l’a pas vu dans les dernières 48h. Nous lui demandons d’appeler le vétérinaire et de mettre un récipient d’eau adapté à la taille des chevaux soit plus de 60
litres, et non pas un bidon de 15 litres. Le parc fait environ 5000m2 dont 2000 m3
de talus et également 1000 m2 de forêt. En résumé plus d’herbe. Le lendemain, soit
vendredi 11 novembre, nous le rappelons, sans nouvelles, évidement, nous allons
porter plainte à la gendarmerie pour manque de soins à cheval blessé et manque
d’eau à disposition en suffisance. A 17h, nous serons sur place avec le vétérinaire
pour soigner le cheval, qui a dû se luxer la hanche. Ensuite, il faudra tirer un fil pour
que le cheval n’aille pas sur le talus, leur amener du foin et un bac d’eau digne de
ce nom pour ces 2 chevaux, dont un percheron !
Le mercredi 9, nous sommes appelés pour nous dénoncer de nouveau, car ce
n’est pas le 1er cas, un cheval qui est couché depuis 3 jours dans un pré...pré
d’un maquignon. Nous demandons photos et constituons dossier pour la DDSV du
département. Le lendemain, jeudi 10, nous savons pertinemment que le cheval sera
mort...mais pire, il est encore en train d’agoniser. Nous appelons le propriétaire,
discussion très houleuse, pour rester poli, il me dit qu’il est avec le vétérinaire en
train d’endormir le cheval. Je lui dis que dans 2 h, je serai sur place et que je veux
le rencontrer !...ce dernier, me répond si j’ai le temps. Après mon explication très
explicite (dirons- nous), il cède. Lors de cette discussion, je veux qu’il soit bien
clair que personne n’a le droit de travailler avec des chevaux, de les faire souffrir
ou de les laisser agoniser, que des lois existent et qu’elles doivent être mises en
application, et que la DDSV doit être là pour faire respecter le bon ordre de toutes
ces lois et procédures.
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Je passerai beaucoup de détails...Depuis des années, nous sommes spectateurs
de ces horreurs, chevaux maigres, blessés, aveugles, c’est vrai que le maquignon
les achète dans cet état, mais alors pourquoi des particuliers se permettent de
les mettre ainsi et de s’en débarrasser dans cet état. Facile d’utiliser un cheval, et
ensuite de le JETER à un marchand qui va l’engraisser pour le couteau. Il y a plusieurs problèmes, le Avant, le pendant, car il n’y aucune excuse quand on achète un
cheval maigre, ou blessé, ON se doit de le nourrir et le soigner, pourquoi, eux, ces
marchands passent à travers. Et Après, le après quand ces chevaux sont conduits
à l’abattoir, en France mais aussi en SUISSE, et oui certains chevaux sont abattus
à BERNE ! Il faut savoir que pour avoir une action efficace pour agir dans des cas
comme celui- là, le dossier se fait sur des années, prendre des photos des chevaux,
qui survivent, qui sont blessés et laissés sans soins, qui meurent, par eux-mêmes.
Pourquoi ?? Simplement car ce milieu est «pourri», les autorités compétentes ont
40 h par semaine et doivent tout faire, je ne prends pas leur défense, mais quand
elles arrivent sur les lieux, le marchand aura évidement 2000 excuses pour expliquer pourquoi il n’a pas appelé le vétérinaire, pourquoi les chevaux n’avaient plus
de foin, pourquoi la bassine d’eau était vide, pourquoi le cheval est mort tout seul.
Alors qu’en prenant le temps de constituer un dossier, d’avoir les photos, il est
beaucoup plus dur de trouver des excuses sur des faits qui se répètent encore et
encore. Certains pensent que nous fermons les yeux sur certaines personnes mais
détrompez- vous, nous travaillons en coulisse, mais par contre quand nous lançons
la machine…la guerre est déclarée !
En résumé, je suis partie jeudi à 9h de chez moi et je suis rentrée vendredi à 18h.
Une plainte, c’est constater, dénoncer et agir. En plus, quand elles sont à 150 km
de distance et que vous tombez encore sur un jour férié…tout pour compliquer les
dépôts de plaintes et les vétos à contacter ! Mais qu’importe… Si toutes ces actions,
dans l’urgence sont possibles, c’est aussi grâce au travail et au soutien du Team
du Refuge, qui est là, fait face pour assurer les tâches et les imprévus de dernière
minute. Pendant que j’étais par monts et par vaux, le team mettait en place le stand
aux automnales à Palexpo....Un réel travail d’équipe et dans la bonne humeur !!
Merci....
Une semaine après notre déplacement, le résultat est concluant. Nous avons
dénoncé le cas aux autorités, discuté face à face avec le marchand, les autorités se
sont déplacées. Résultat : les choses ont bougé !!!! Whaou, ou Enfin ou ce n’est pas
trop tôt...qu’importe, au final, les choses devront s’améliorer, des scénarios vont
certainement être évités, et les chevaux seront moins entassés ! Alors nous dirons
qu’un pas a été fait....et même si le chemin est long, que certains chevaux en ont
payé les frais, les suivants, nous l’espérons et y veillerons, seront plus respectés !!
Je concluerai en vous disant, que l’action du Refuge s’étend et dérange bien des
personnes…et des personnes qui ont quelque chose à se reprocher…alors Attention
Darwyn est là…Hihihi
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Stands
Samedi 29 octobre : Gymkhana d’Haloween au Refuge

21 inscrits pour ce gymkhana spécial Haloween...de nuit ! déco au rendez -vous ,
comme l’ambiance et la bonne humeur. Sur nos 21 inscrits, des familles d’accueil
qui étaient déjà au Refuge, comme Shadow, Mambo, Capucine, Kenzo, mais aussi
venues de plus loin. La famille d’accueil de Tricheur, venu sans tricheur, au vu de
son âge, mais avec son propre cheval, pour soutenir la cause. La Sundae, cette
petite appaloosa, associale et méfiante, est venue faire ce parcours truffé de surprises...quel changement, Sundae fait une confiance aveugle à sa «moman», elle
la suit, et l’écoute, quel plaisir de voir cette jument avec un autre regard. Et puis
notre Inch, ce cheval espagnol craintif mais qui attendait juste de trouver la personne pour ne faire qu’1! Il l’a trouvée, lui et N. font un joli couple et tout sur la
patience et la complicité. C’est un véritable bonheur de voir ces chevaux placés
qui ont trouvé leur place et qui font le bonheur de leur famille. Merci d’être venus
! A vous mais aussi à tous les cavaliers présents, de la région et au- delà. Janie
nous a fait une présentation de son travail avec Parnasos, pendant le calcul de la
remise des prix. Un plaisir partagé pour tous. Et qui dit événement dit organisation,
notre Darwyn’ s Team a assuré cette mission et en plus déguisé !! Un grand merci
à Janine qui a fait une succulente soupe à la courge (courge cultivée par la famille
d’accueil de Mascotte et offerte au Refuge)...Du terroir à 100 %! Soirée sympa pour
soutenir le Refuge...A tous, Merci et à l’année prochaine !
Vendredi 11 novembre au dimanche 20 novembre : Stand aux Automnales
10 jours de stand, c’est l’occasion de se faire connaître et de vendre quelques
articles...mais les journées sont longues. Grâce au soutien des bénévoles, les
horaires sont partagés et permettent à chacun d’apporter son expérience et son
approche pour faire découvrir le Refuge. Merci à vous, bénévoles du Darwyn’s Team
d’avoir assuré le stand !!! et à vous, nouveaux visiteurs ou membres d’être venus
faire un coucou !
Vendredi soir 2 décembre : Fête de l’Avent à Rolle
Son périple a commencé...mais faute de neige, son traîneau
et ses rennes n’ont pas pu le conduire jusqu’à Rolle. Afin de
l’économiser, Nany l’a accompagné pour distribuer les sachets
de bonbons à tous les enfants...Quelle belle équipe ! Un joli
moment pour les petits mais aussi pour les grands !
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Jeudi 8 au Dimanche 11 décembre : Stand au CSI de Palexpo
Le rendez- vous annuel pour tous, à l’occasion du 51ème Concours International
de Genève, 4 jours de folie. Au début, notre stand était regardé comme «c’est quoi
Darwyn ?? ensuite, «Ha, ils sont là !» et depuis 2 ans «T’as vu c’est eux Darwyn. mais
oui, t’as déjà entendu !». Cette année, afin que chacun puisse soutenir le Refuge
selon ses moyens, nous avons fait, grâce au soutien de Carina Mac Laughlan, une
tombola pour gagner une photo imprimée sur toile. Chaque jour, en remplissant un
bulletin de participation à CHF 10.-- , un heureux gagnant est reparti avec un joli
souvenir. Les peluches et calendriers, mais aussi la boutique ont eu du succès, et
aussi les adhésions de nouveaux membres, Merci à tous ! Ce rendez- vous annuel
est l’occasion de voir des amis, familles d’accueil, mais aussi des gens qui ont un
reproche, une question ou une dénonciation de plainte. Discuter, conseiller, expliquer, c’est aussi ça de profiter des stands. Nous avons eu le plaisir de rencontrer
Valentina et Elisa qui ont confectionné des bricolages et les ont vendus en faveur
du Refuge, en arrondissant avec leur argent de poche, elles ont récolté 50 CHF !!
Un grand merci à toutes les 2 ! En plus du plaisir d’accueillir et renseigner nos visiteurs, nous avons un énorme plaisir à participer à cette manifestation qui est très
bien organisée et aussi où l’ambiance entre stands est super sympa ! Après ces 4
jours, il faut enchaîner la semaine, et au programme, plaintes à traiter et arrivée de
nouveaux chevaux...alors pas le temps de se reposer...au boulot !
Valentina et Elisa

								Des membres du Refuge fidèles
								bénévoles du CSI
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Travaux au Refuge
Jeudi 24 novembre : Gros moyens contre les souris et les rats

Une écurie sans souris...c’est très rare, entre les sacs de pains ou de grain, ces
petites frimousses ont juste à se servir. Mais quand la famille de Ratatouille commence à venir avec tous les cousins...là, les dégâts sont nettement supérieurs. Nous
stockons le grain dans un silo en fer, donc accès exclu aux rongeurs. Par contre,
les sacs de compléments, de grains spéciaux pour quelques chevaux, de mash, briquettes sont stockés dans des bacs en plastique et subissent une perte importante,
sans compter le risque de transmission de la leptospirose pour les chevaux. Après
de nombreuses dératisations qui ont eu très
peu d’effet, nous avons décidé de prendre le
taureau par les cornes : enfermer tous ces sacs
dans un endroit inaccessible aux rats et souris.
Plus qu’une solution : le container hermétique. En supprimant l’accès à la nourriture, il
faudra penser au déménagement, Mr et Mme
Ratatouille, et surtout n’oubliez personne !
Samedi 26 novembre : Travaux avant l’hiver

Profitons de ce bel automne sec pour finir les derniers travaux avant l’hiver.
Réfection des caillebotis de la stabulation d’une partie des 11 juments. Déjà 6 ans
que nous avons posé ce sol, très pratique, et stable. Afin qu’il résiste encore de longues années, petits réajustements. Aussi la pose d’un filet coupe-vent pour abriter
au mieux les box de dépannage dans le tunnel.

Box de dépannage

Idées Cadeaux
Commandez via le site www.refuge-de-darwyn.ch

Le CALENDRIER 2012 du
Refuge est arrivé !
ARTICLES du Refuge
(peluches, sweat etc...)
VIN «spécial Refuge»
C. Meyer propose son Gamay
et Gamaret du domaine de la
Pastorale pour soutenir le
Refuge
PHOTOS de chevaux de Carina Mac Laughlan
Carina Mac Laughlan met en vente un choix de photos spécial «Refuge de Darwyn» et propose de verser les bénéfices au Refuge.
Voici une façon originale de soutenir le Refuge alors n’hésitez pas à vous
faire plaisir ou à offrir une de ces magnifiques photos à l’un de vos proches.
Nombreuses photos proposées sur le site du Refuge !

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

Hommages
Jeudi 17 novembre : Mimosa nous a quittés
Placée en famille depuis 3 ans, l’ânesse Mimosa (la maman de Nany) s’est éteinte dans
son parc. Retrouvée ce matin, morte, sans trace autour d’elle, sans qu’elle se soit débattue. « Hier, elle est venue comme chaque jour, et je l’ai caressée, tout était normal».
Sa famille ne comprend pas…peut-être une crise cardiaque...nous espérons qu’elle n’a
pas souffert....Mimosa était une très gentille ânesse, l’une des premières sauvées par le
Refuge. Recueillie sur une foire, portante, elle partait à l’abattoir...nous l’avions rachetée...Elle a mis bas au Refuge un 4 janvier, de Nany, la vedette des longues Z’oreilles du
Refuge...Ensuite elle a profité de sa vie, au milieu des ânes, à faire des tours le dimanche
à la main, en famille. Tu n’as plus qu’à suivre les chemins de petites fleurs qui te conduiront dans ses verts pâturages...où notre Mimi t’attend..Bonne route Mimosa !
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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

Hommages
Mercredi 14 décembre : La Triste histoire de BlackSpirit
Mardi 14h30, la famille d’accueil de BlackSpirit nous appelle paniquée, BlackSpirit a
été retrouvé couché, le postérieur pris dans le fil électrique de clôture. Son vétérinaire est venu...mais son diagnostic nous déplaît fortement, nous décidons de monter avec le van voir ce qu’il en est. Arrivés sur place, Blackspirit est couché, raide,
et avec de forts tremblements, la famille le bouchonne énergiquement, et a installé
un petit chauffage. BlackSpirit va mal, très mal, il est en état de choc et sûrement
en hypothermie. A l’aide d’une bâche, on le porte pour le mettre dans le van.
Nous appelons immédiatement nos vétérinaires et le conduisons direct à la clinique.
Pris en charge, immédiatement, il est perfusé, nous faisons un système D pour le
sécher, chauffage à air chaud et formons une tente avec une couverture pour le
couvrir d’air chaud. On le frictionne pour réactiver la circulation sanguine. Sa température est alors de 34°. Les heures passent, nous savons bien que BlackSpirit
est entre la vie et la mort. Parfois très agité, parfois trop calme, il faut le retourner
toutes les heures pour éviter d’autres problèmes, heureusement sa petite taille
est un atout. On essaie de lui relever la tête mais il ne tient pas longtemps. Après
quelques heures de soins, on le déplace à l’aide d’un matelas, dans un box bien
paillé entouré de bottes de paille pour éviter qu’il ne s’écrase contre le mur lors
d’éventuelles tentatives pour se lever. Il est 20h, l’instinct de survie est là, mais il
se fatigue à essayer de se lever, un calmant est administré pour qu’il se repose,
pour que son corps reprenne des forces. 2 heures à dormir, et il recommence, ses
réactions sont curieuses, mouvements de la tête incontrôlés, réactions très vives et
plus rien...nous commençons à douter de son état. Un nouveau calmant, et encore
2 heures tranquilles pour lui, pendant ce temps, on lui fait une petit séance de
Beemer ( on a rien à perdre). Il est 2h du matin, tentative pour se lever, et il se
cale contre nous, et reste debout 10 minutes et les jambes ne tiennent plus, surtout
le postérieur. Après 20 minutes, il est debout et se tient. Le regard un peu dans
le vide, mais il lutte. Il restera 3 heures debout et essaie de manger, sa mâchoire
paraît coincée, mais non, avec du temps, des petits massages faits par Mila, il arrive
gentiment à mastiquer. Il est 6h30, il ne s’est pas recouché, et son regard a repris
cette petite lumière qui vous redonne un grand espoir. Nous avons passé la nuit à
le veiller, le calmer, le tenir, le rassurer et ce matin, nous avons bon espoir qu’il se
sorte de cette sale histoire.
Après une semaine Blackspirit est debout, il mangeouille, demande quelques fois
à sortir, mais son état reste inquiétant. Mis sous antibiotiques suite à de la fièvre
et sous perfusion pour l’aider à évacuer toutes ses toxines dues à l’état de choc,
il n’est pas encore sans danger. Il est fort possible que son œil soit aussi atteint,
peut-être crevé...Sous surveillance et suivi de près, nous attendons les prochains
résultats sanguins.
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Mais FERT fait aussi....les
opérations douanières dont le
transit des chevaux...

Mercredi 14, Premier téléphone du matin, notre vétérinaire, BlackSpirit est mort....
retrouvé dans son box, sans trace de s’être débattu. Hier pourtant, il allait un peu
mieux. Cette histoire est très curieuse...nous avons vraiment un doute sur les
conditions de l’accident. Nous pensons plutôt qu’il a eu un malaise et s’est retrouvé
coincé dans les fils, et non pas qu’il était le pied dans le fil et se soit retrouvé couché à ne plus bouger. Ce petit poney s’est battu 1 semaine pour vivre mais son
cœur a certainement dû lâcher. Sa propriétaire voulait s’en séparer car il passait
alors ses journées enfermé, âgé de 2 ans, encore étalon, Blackspirit s’évadait... Au
vu la taille du poney (80 cm), et du fait qu’il avait les testicules encore en haut,
seule une opération « coûteuse » en clinique était envisageable pour une castration. Sa propriétaire ne pouvait pas assumer de tels frais. Nous l’avons alors fait
castrer et recueilli. Arrivé au Refuge, il s’est tout de suite entendu avec le troupeau
de poneys. Une de nos familles d’accueil, la famille de Bilou, a craqué pour ce mini
cheval noir. En stabulation, journées partagées entre travail au sol, parcs, jeux
avec Bilou, Blackspirit était un poney plein de vie et super gentil.
Une fois encore, c’est avec une grande sincérité que je remercie tout d’abord la
famille d’accueil qui a immédiatement réagi et nous a appelés. Nos 2 vétérinaires
qui sont toujours là et qui travaillent avec le cœur, le team du Refuge qui une fois
de plus, me suit dans les moments galères, où vous les appelez pour leur dire, on
part là -bas…mais que personne ne sait l’heure du retour, ou mieux dit le jour du
retour. Cette fois on est parti à 15h du Refuge et nous sommes rentrés à 8h le lendemain matin. Et puis Merci à BlackSpirit qui s’est battu pendant toutes ces heures
! Mais voilà ce 6 décembre, tout a basculé. Les circonstances de l’accident resteront
un grand mystère....Les doigts sur le clavier, je ne sais pas quoi vous dire....Triste,
évidement, déçue, oui, mais surtout des questions sans réponses. Le petit Bilou,
aussi, ne comprend pas pourquoi son pote n’est pas rentré...Il l’appelle...mais sans
réponse. La magie de Noël n’a pas eu le temps de faire effet...Qu’une seule chose
à dire, Salut Petit Poney aux allures de cheval, une nouvelle étoile est née, cette
nuit, et veille sur ton petit poney à qui tu vas beaucoup manquer. Bonne route....

Nom

Né

Arrivée

Actuellement

L'aveugle
1995
2008 Décédée en 2008
Séquestrée en 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture
Achad
1995
2008 En famille d'acceuil sur Vaud
Cheval avec caractère fort, surtout au sol, confié au Refuge pour qu'on lui trouve une nouvelle place
Alizée
2000
2004 A la retraite en Bourgogne
Croisé espagnol et FM, elle a du subir une intervention qui l'empechera d'être montée
Apache
1994
2006 Volé sur le Valais - toujours sans nouvelle
Son propriétaire n'en voulait plus. Apache avait un écoulement de pue sous l'œil.
Apollo
1982
2002 Décédé le 13 juin 2008
Confié par ses propriétaires suite à divers problèmes
Appiolo
1994
2011 En famille d'acceuil
Confié au Refuge pour lui trouver une place comme cheval de loisir / semi-retraite
Ashab
1997
2005 Décédé en juillet 2006
Cédé au refuge pour des problème familiaux. Ashab est mort suite à une intoxication à l'acacias.
Athena
1999
2003 En famille d'acceuil sur Vaud
Franches-Montagnes d'un tempérement craintif et stressé, sa famille a réussi à lui donner confiance
Aumance
1988
2004 A la retraite en Bourgogne
Cheval de concours, mais arrété suite à la maladie naviculaire, Aumance profite d'une belle retraite
Backchich
1971
2001 Décédé en 2003
Sous-alimenté et destiné à être eutheunasié, le Refuge l'a racheté.
Baïla
2007
2007 En famille d'acceuil sur Fribourg
Destinée à l'abattoir, detenue dans des conditions médiocres et pas sociabilisée à l'humain
Ben
2004
2007 En famille d’accueil en Saone et Loire avec Sam et Max
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Big Foot
1990
2007 Au refuge
Attaché sur une foire, blessé, le Refuge l'a racheté pour le soigner
Bijoux
1992
2007 Décédée
Suite à un rétrécissement des tendons, le Refuge l'a recueillie pour la délivrer de ces souffrances
Bimbo
1970
2004 Décédé en avril 2005
Vieux, usé et attaché sur une foire et en mauvais état, il devait partir à la boucherie.
Biquette
1999
2004 Décédée
Chèvre qui vivait avec Fifi, ponette aux pieds en babouches
Black Spirit
2009
2011 Décédé 14.12.2011
Cédé au Refuge suite à des problèmes comportementaux
Blackmoon
2004
2006 En famille d'acceuil sur Genève
Agé de 2 ans et portante elle était destinée à l'abattoir en Italie. Le Refuge l'a rachetée.
Bob
2004
2007 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Bonnie
1990
2006 Décédée en août 2009
Ponette de manège qui cherchait une nouvelle maison pour sa retraite
Bonzaï
1977
2006 Décédé en aout 2007
Suite à des problèmes financiers, le Refuge l'a recueilli et placé pour une jolie retraite.
Boomerang
1989
2004 En famille d'acceuil sur Genève
Après des années de travail, Boomerang cherchait une pré-retraite
Bouly
1980
2006 A la retraite en Bourgogne
Ancien cheval de manège, attaché sur une foire, il était vendu de boucher en boucher
Bow
2006
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Cacahuète
2002
2004 En famille d'accueil en Haute-Savoie
En pleine santé, sauvée de la boucherie et replacée.
Cacharel
1998
2007 En famille d'acceuil sur Genève
Recueilli à la demande de sa propriétaire, Cacharel cherchait une place comme cheval de loisir
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Le Refuge se charge de transporter votre
cheval mais maintenant possibilité de
louer simplement un Van 2 places !
Van 2 places
Facile à atteler
Miroir pour crochet
Plancher tout neuf
Visite passée en mars 2011
Porte arrière très haute
Intérieur très lumineux, aération
latérale et au plafond
Grill de séparation pour la tête
Mangeoire individuelle
Rampe basse
Réservoir d'eau
Sellerie à l'avant
Poids à vide 900 kg

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

Cadet
1988
2008 A la retraite en Bourgogne
Ancien cheval de manège, usé, destiné à la retraite.
Câline
1998
2005 En famille d'acceuil sur Vaud
Confiée au refuge pour lui éviter le pire. Elle a été adoptée pour découvrir les joies de la randonnée
Câline
1979
2011
Anesse âgée, confiée au Refuge

En famille d'accueil sur Vaud

Calypso
2005
2005 En famille d'acceuil dans le Jura Français
En pleine santé, sauvé de la boucherie et replacé comme cheval de loisir.
Capucine
2004
2004 En famille d'accueil au refuge
En pleine santé, sauvée de la boucherie et replacée.
Caracole
1993
2003 En famille d'acceuil à Fribourg
Caracole faisait comprendre à ses cavaliers qu'elle n'aimait pas la vie comme cheval d'école.
Chance
1988
2002 Décédée en mai 2004
Oubliée dans un pré sans nourriture. A notre arrivée, elle avait 40° de fièvre
Charmante
2005
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Chaussette
2007
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Chena
1976
2001 Décédée en 2006
Confié par ses propriétaires suite à des problèmes de santé.
Cheyenne
1981
2005 Décédé en novembre 2011
Maltraitance ou négligence, Cheyenne était dans un triste état
Cheyenne
1994
2008 En famille d'acceuil dans l'Ain
Séquestrée en 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confiée au Refuge
Chocolat
1999
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Lulu
Séquestrée en 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Choukette
2001
Rachetée sur une foire

2003

En famille d'acceuil sur Genève

Chuck
1998
2002 En retraite en Bourgogne
Attaché dans une stalle pendant plusieurs mois, dans 1 mètre de fumier. Chuck était très craintif
Cléa
2000
Rachetée sur une foire

2003

En famille d'acceuil sur Vaud

Clyde
1986
2001 En famille d'acceuil sur Genève
Suite à une longue vie dans un club, il mérite une bonne retraite
Cocci
1995
2011 Au refuge
Septembre 2011, Séquestré par les autorités pour maltraitance avec Sandy et Titi
Comtesse
1989
2009 A la retraite en Bourgogne au Ptit Duc
Confié au refuge suite à des problèmes financiers et familiaux.
Connie
2007
2009 En famille d'acceuil sur Fribourg
Destinée à la boucherie, rachetée par des âmes sensibles et confiée au Refuge.
Cookiss
2010
2010 En famille d'acceuil
Destiné à l'abattoir, racheté par une âme sensible et confié au Refuge.
Coquin
2005
2005 En famille d'acceuil dans le Jura Bernois
En pleine santé, sauvé de la boucherie et replacé. Sa famille l'a débourré pour les joies de l'attelage.
Craquotte
1987
2005 Décédé
Craquotte cherchait une place comme âne de compagnie
Cubitus
1991
2008 En famille d'acceuil sur Vaud
La jambe cassée depuis 1 mois, il était destiné à l'abattoir...le Refuge l'a recueilli pour l'opérer !
Curieuse
2006
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Dalton
1997
2009 En famille d'acceuil sur Fribourg
Confié au refuge suite à des problèmes financiers
Daisy

2005

2011

En famille d'acceuil
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Cadet
1988
2008 A la retraite en Bourgogne
Ancien cheval de manège, usé, destiné à la retraite.
Câline
1998
2005 En famille d'acceuil sur Vaud
Confiée au refuge pour lui éviter le pire. Elle a été adoptée pour découvrir les joies de la randonnée
Câline
1979
2011
Anesse âgée, confiée au Refuge

En famille d'accueil sur Vaud

Calypso
2005
2005 En famille d'acceuil dans le Jura Français
En pleine santé, sauvé de la boucherie et replacé comme cheval de loisir.
Capucine
2004
2004 En famille d'accueil au refuge
En pleine santé, sauvée de la boucherie et replacée.
Caracole
1993
2003 En famille d'acceuil à Fribourg
Caracole faisait comprendre à ses cavaliers qu'elle n'aimait pas la vie comme cheval d'école.
Chance
1988
2002 Décédée en mai 2004
Oubliée dans un pré sans nourriture. A notre arrivée, elle avait 40° de fièvre

N'ayant trouvé aucune solution pour placer sa chèvre, le refuge l'a recueilli
Charmante
2005
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Chaussette
2007
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Chena
1976
2001 Décédée en 2006
Confié par ses propriétaires suite à des problèmes de santé.

Cheyenne
1981
2005 Décédé en novembre 2011
Maltraitance ou négligence, Cheyenne était dans un triste état

Cheyenne
1994
2008 En famille d'acceuil dans l'Ain
Séquestrée en 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confiée au Refuge
Chocolat
1999
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Lulu
Séquestrée en 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Choukette
2001
Rachetée sur une foire

2003

En famille d'acceuil sur Genève

Chuck
1998
2002 En retraite en Bourgogne
Attaché dans une stalle pendant plusieurs mois, dans 1 mètre de fumier. Chuck était très craintif
Cléa
2000
Rachetée sur une foire

2003

En famille d'acceuil sur Vaud

Clyde
1986
2001 En famille d'acceuil sur Genève
Suite à une longue vie dans un club, il mérite une bonne retraite

Cocci
1995
2011 Au refuge
Septembre 2011, Séquestré par les autorités pour maltraitance avec Sandy et Titi
Comtesse
1989
2009 A la retraite en Bourgogne au Ptit Duc
Confié au refuge suite à des problèmes financiers et familiaux.
Connie
2007
2009 En famille d'acceuil sur Fribourg
Destinée à la boucherie, rachetée par des âmes sensibles et confiée au Refuge.
Cookiss
2010
2010 En famille d'acceuil
Destiné à l'abattoir, racheté par une âme sensible et confié au Refuge.

Coquin
2005
2005 En famille d'acceuil dans le Jura Bernois
En pleine santé, sauvé de la boucherie et replacé. Sa famille l'a débourré pour les joies de l'attelage.
Craquotte
1987
2005 Décédé
Craquotte cherchait une place comme âne de compagnie

Cubitus
1991
2008 En famille d'acceuil sur Vaud
La jambe cassée depuis 1 mois, il était destiné à l'abattoir...le Refuge l'a recueilli pour l'opérer !

Curieuse
2006
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Dalton
1997
2009 En famille d'acceuil sur Fribourg
Confié au refuge suite à des problèmes financiers
Daisy

2005

2011

En famille d'acceuil

Deneb
2008
2010 Au Refuge
Cheval de course blessé. Devait être euthanasié
Diakarina
1993
2007 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Maltraitée, blessée et destinée à l'abattoir
Diamond
2008
2008 En famille d'acceuil sur Genève
Sa maman Poons a été séquestrée suite à un manque de soins. Diamond est né 5 mois après.
Didi
1992
2008 En famille d'acceuil dans le Jura
Suite à un manque de soins elle avait les pieds en babouche.
Diego
1983
2003 Décédé en juillet 2004
Confié au Refuge suite à des problèmes financiers.
Dingo
1988
2004 En famille d'acceuil sur Genève
Poney de concours, à 15 ans il cherchait une place en semi-retraite
Dior
2005
2006 En famille d'acceuil sur Genève
Sauvé de conditions de vie inadmissibles et dans un état médiocre (avec Kenzo et Sylcat)
Dolby
1988
2002
Cheval de manège devenant aveugle

Décédé en 2004

Douce
2002
2011 En famille d'accueil sur Berne
Confiée au Refuge suite à des problèmes de santé (Avec Princesse et Roméo)
Droopy
2004
2007 En famille d’accueil en Valais avec Rafa
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Dunco
1991
2004
Ancien cheval de concours, borgne

A la retraite en Bourgogne

Eden
1992
2010 En famille d'accueil en Alscace
Différents changement de propriétaire, puis laissé dans une écurie qui nous a demandé de le récupérer.
Fandjo
1995
2007 Au refuge
Sa propriétaire a été mutée aux USA. Elle nous a confié Fandjo
Fanfan
2006
2007 En famille d’accueil dans le Jura avec Lupin et Justin
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Fanny
1972
2004 Décédé en août 2005
Retirée par la SPA de Fribourg, et placé au sein du refuge.
Farandole
1989
2003 Décédé
Adoptée, Farandole est chouchouté entre friandises et balades dans sa nouvelle famille
Fatek
2006
2007 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Né dans de tristes conditions, il a été racheté et ensuite confié au Refuge.
Fifi
1980
2004 En famille d'acceuil sur Genève
Retiré pour manque de soins avec des pieds en très mauvaise état.
Flash
1987
2005 A la retraite en Bourgogne
Suite à la fermeture du manège, Flash et Praline ont été recueillis pour une retraite bien méritée
Flocon
1993
2004 En famille d'acceuil sur Vaud
Suite à des boiteries et malgré son jeune âge, il devait prendre sa retraite.
Floukette
1995
2000 A la retraite en Bourgogne
Attachée à un camion sur une foire, partait à la boucherie en Italie
Gaïa
1980
2010 Décédée en août 2011
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Gailor
2002
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Lady
Séquestré par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Galopin
2001
2007 En retraite en Bourgogne assumé par sa famille d'accueil
Cheval caractériel. Confié suite manque de temps. Rebaptisé Nadji
Gamin
1998
2006 En famille d'acceuil sur Genève
Suite à des problèmes familiaux, Gamin cherchait une nouvelle place. Rebaptisé Nora
Gamine
2008
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
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Gare à toi
1991
2007 Décédée en septembre 2011
Maltraitée, blessée et destinée à l'abattoir
Gavroche
2002
2003 En famille d'acceuil dans l'Ain
Ce pauvre poulain était à vendre sur une foire alors qu'il était maigre et blessé
Gepeto
1994
2004 En famille d'acceuil sur Vaud
Ce petit étalon était blessé et le marchand nous l'a cédé
Gibsy
1995
2008 En famille d'acceuil sur Vaud
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Good
1988
2006 A la retraite en Bourgogne
Cheval à la retraite qui avait de la peine à s'adapter malgré la bonne volonté de sa propriétaire
Gourmande
2006
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement
Granada
1994
2008 En famille d'acceuil dans l'Ain
Suite à un changement de vie de sa propriétaire, confié au refuge pour lui trouver une place
Happy
1993
2004 A la retraite en Bourgogne
Confié au refuge suite à des problèmes de pied (corne très fragile) et de dos
Hardy
1994
2010 A la retraite sur la Haute-Savoie
Séquestré par les autorités et confié au Refuge avec Laurel
Harmony
2003
2003 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
En pleine santé, sauvée de la boucherie.
Hussy
1990
2009 A la retraite en Bourgogne
Maltraitée, séquestrée par les autorités
Igor
1980
2003
Agé, borgne, destiné à l'abattoir.

Décédé en mars 2006

Inch
2006
2010 En famille d'accueil sur Vaud
Sauvé de la maltraitance puis confié au Refuge pour lui trouver une bonne place.
Inja
1989
2002 Décédé en février 2011
Cheval de manège usé avant l'âge, devant prendre sa retraite.
Jimmy
1975
2004 En famille d'acceuil sur Berne
Jimmy et Neige cherchaient une nouvelle maison suite au décès de leur propriétaire.
Joyce
1991
2011 En retraite en Bourgogne
Avril 2011, Séquestré par les autorités et confiée au Refuge
Justin
2004
2007 En famille d’accueil dans le Jura avec Lupin et Fanfan
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins.
Justiner
1993
2006 A la retraite en Bourgogne
Cheval de manège, usé bien avant l'âge. Recueilli par le Refuge pour lui offrir une retraite.
Juventus
1987
2005 En famille d'acceuil à Neuchâtel
Cheval de propriétaire qui cherchait une famille pour faire des balades.
Keiko
2000
2009 En famille d'acceuil sur Genève
Confié au Refuge pour leur trouver une place.
Kenzo
2005
2006 Au refuge
Sauvé de conditions de vie inadmissibles, le Refuge les a racheté pour les soigner (avec Dior et Sylcat)
Kiki
1998
2010 Au Refuge
Blessée, Destinée à la boucherie. Se remet de son accident et a repris des kilos (peut-être trop :-)
Kiria
1984
2006 En famille d'acceuil dans l'Ain
Kiria cherchait une place pour une semi-retraite
Kiwan
2007
2007 En famille d'acceuil sur Fribourg
Destinée à l'abattoir, detenue dans des conditions médiocres et pas sociabilisée à l'humain
Lady
2002
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Snoopy
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Largo
1988
2006 En retraite en Bourgogne
Abandonné, le Refuge l'avais recueilli pour lui trouver une place.
Laurel

1990

2010

Décédé en 2010 des suites de ces blessures
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Séquestré par les autorités et confié au Refuge avec Hardy
Leckie
2008
2009 En famille d'acceuil dans le Jura Bernois
Céde au Refuge suite à des problemes personnels
Lilou
1999
2003 En famille d'acceuil à Genève
Avenir incertain suite un changement de propriétaires
Lola
1996
2007 En famille d'acceuil sur Vaud
Sauvetage de janvier 2007. Recueillie suite à un surnombre et manque de soins
Lulu
2006
2007 Au refuge
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Lulu
2005
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Chocolat
Séquestre de 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Lupin
2004
2007 En famille d’accueil dans le Jura avec Fanfan et Justin
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Lydia
1975
2001 Décédé en 2003
Confié par ses propriétaires suite à des problèmes de santé
Mabrouk
1999
2006 En famille d'acceuil sur Neuchâtel
Haflinger un peu têtu et avec du caractère qui devait trouver une nouvelle place. Le Refuge l'a recueilli
Maly
1978
2000 En famille d'acceuil dans le Jura Français
Destinée à la boucherie après 22 ans de bons et loyaux services dans un club.
Mambo
2007
2007 En famille d'accueil au Refuge
En pleine santé, sauvé de l'abattoir et replacé.
Mamzelle
1985
2001 En famille d'acceuil sur Genève
Suite à une longue vie dans un club, elle mérite une bonne retraite
Manuela
2000
2007 En famille d'acceuil sur Genève
Maltraitée, blessée et destinée à l'abattoir. Rebaptisée Liloo
Many
1998
2007 En famille d'acceuil dans l'Ain
Destiné à l'abattoir car il ne s'attelait plus
Mapihya
2000
2007 En famille d'acceuil dans l'Ain
Suite à des problèmes financiers, son propriétaire ne payait la pension, le Refuge l'a séquestré
Marwin
2009
Destiné à la boucherie

2009

En famille d'acceuil dans le Jura Français

Mary
1995
2010 Décédée en mars 2011
Sauvée de la maltraitance avec son poulain Sirven
Mascotte
2002
Sauvée de la boucherie

2002

En famille d'acceuil sur Genève

Max
2004
2007 En famille d’accueil en Saone et Loire avec Sam et Ben
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Merlin
2005
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Racheté sur une foire avec Wappy et Mimosa
Mikado
2002
2002
En pleine santé, sauvé de l'abattoir.

En famille d'acceuil sur Vaud

Milonga
1993
2008 En famille d'acceuil sur Vaud
Son propriétaire a quitté le continent et ne pouvant l'amener, l'a confié au Refuge
Mimi
1978
2008 Décédée en 2008
Dans un triste état, laissé à l'abandon dans un pré
Mimosa
1998
2006 Décédée en novembre 2011
Anesse portante rachetée sur une foire avec Wappy et Merlin pour lui éviter le pire et la soigner
Mirette
1985
2002 Décédée 3 mois après son sauvetage
Portante de 5 mois, le paysan la mettait à la boucherie avec sa pouliche
Miss
1980
Maltraitée, âgée et aveugle.

2011

A la retraite en Bourgogne

Moka
?
2007
En famille d'acceuil sur Fribourg
Sauvetage de janvier 2007. Recueillie suite à un surnombre et manque de soins
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(Little) Mutcho
1988
2008 A la retraite en Bourgogne
Séquestre de 2008 par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture
Mutcho
2004
2010 En famille d'accueil
Quarter Horse confié par sa propriétaire suite à des problèmes comportementaux
Myrtille
?
2007 En famille d'acceuil sur Vaud
Sauvetage de janvier 2007. Recueillie suite à un surnombre et manque de soins
Nagoya
2001
2009 Au refuge
Recueilli suite à des problèmes de comportements
Nana
2007
Séquestrée par les autorités

2010

En famille d'accueil sur Vaud

Nani
2007
2007 En famille d'accueil au Refuge
Née au sein du refuge le 4 janvier 2007 de Mimosa
Nano
Abandonné

1986

2000

A la retraite en Bourgogne

Neige
1975
2004 En famille d'acceuil sur Berne
Jimmy et Neige cherchaient une nouvelle maison suite au décès de leur propriétaire
Nelly
1972
2002 Décédée en 2003
Enfermée dans un box pendant 3 ans avec sa fille
Nemo
1992
2004 En famille d'acceuil sur Vaud
Poney avec un avenir incertain, 12 ans, très sympa. (Emphysémateux)
Nevada
2000
2009 En famille d'acceuil sur Genève
Confié au Refuge pour leur trouver une place.
Nikita
1998
2000 Décédé en septembre 2008
Suite au décès de son propriétaire, destinée à la boucherie
Nini
2010
2010 En famille d'accueil sur Vaud
Pouliche de Surprise qui a été séquestrée et était portante.
No Name
2007
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement
Nuage
1989
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Ancien poney de club, cédé par son propriétaire pour la retraite
Nyroca
1981
2005 A la retraite en Bourgogne
Après 5 ans de retraite, le propriétaire souhaitait s’en séparer. Le refuge l'a recueilli
Obélix
1999
2000 Au refuge
Sauvé de la boucherie.Il participe aux activités de l'association et en fait rire plus d'un
One Life
1989
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Confié au refuge suite à des problèmes financiers
Oscar
2002
Destiné à la boucherie

2003

Décédé en 2004

Pattmila
2003
2009 A la retraite en Bourgogne au Ptit Duc
Jument de course réformé pour cause d'ataxie
Pepper
2006
2006 En famille d'acceuil dans l'Ain
Né au Refuge après le sauvetage de sa maman Blackmoon qui était portante et partait pour l'abattoir
Peppy
1999
2005 En famille d'acceuil en Bourgogne
Cheval de concours massacré par un entraîneur pour la gloire.Sa propriétaire l'a retiré et confié au refuge
Perplexe
2008
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement
Pia
1998
2005 Décédée en 2006
Atteinte d'une maladie dégénérative, confié au refuge
Pilpoil
2002
2011 En famille d'accueil sur l'Ain
Abandonné, recueilli par la SPA d'Arthaz et confié au Refuge
Plume
1996
2003 En famille d'acceuil à Genève
Avenir incertain suite un changement de propriétaires
Pollux

1994

2004

En famille d'acceuil dans le Jura
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Suite à des problèmes financiers, sa propriétaire souhaitait placer Pollux
Ponette
1985
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Suite à un manque de soins elle avait les pieds en babouche
Poons
2001
2008 En famille d'acceuil dans l'Ain
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confiée au Refuge
Praline
1986
2005 A la retraite en Bourgogne
Suite à la fermeture du manège, Flash et Praline ont été recueillis pour une retraite bien méritée
Pralino
1990
2009
Confié au refuge par son propriétaire

Au refuge

Princesse
1979
2000 Décédé en octobre 2004
Confiée par ses propriétaires suite à divers problèmes. Ils l'ont parrainé jusqu'au dernier jour
Princesse
2001
2008 En famille d'acceuil sur Genève
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confiée au Refuge
Princesse
1989
2011 En famille d'accueil sur Berne
Confiée avec Douce et Roméo par son propriétaire suite à des problèmes de santé
Prune
1984
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Vivaient dans des conditions difficiles pour leur bien-être, cédée au refuge
Ptit Prince
2004
2011 En famille d'acceuil
Septembre 2011, Séquestré par les autorités pour maltraitance avec Titi, Cocci et Sandy
Qtips
2004
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Quarter Horse plein papier cédé au Refuge
Quidam
1982
2003 A la retraite en Bourgogne
Sa propriétaire ne pouvait plus l'assumer et a demandé de l'aide au refuge
Rafa
2004
2007 En famille d'acceuil en Valais avec Droopy
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Rex
1998
2004 En famille d'acceuil sur Berne
Le centre n'en n'avait plus d'utilité et le destinait à la boucherie. Rebaptisé Prince
Rocky
1989
2009 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Recueilli suite à des problèmes personnels
Romane
1981
2007 En retraite en Bourgogne
Cheval de club retraité, destiné à l'abattoir
Romeo
2007
2011 En famille d'accueil sur Vaud
Confié avec Douce et Roméo par son propriétaire suite à des problèmes de santé
Royal
1998
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Confié au refuge suite à des problèmes financiers
Sahra
1976
2002 En famille d'acceuil dans les Cévennes
Oubliée dans un pré sans nourriture (avec Chance)
Saïb
1969
2001 Décédé en août 2010
Sous-alimenté et destiné à être piqué. Le Refuge l'a racheté
Sam
2008
2011 En famille d'accueil en Valais
En pleine santé, sauvé de l'abattoir et confié au Refuge
Sam (âne)
2004
2007 En famille d’accueil en Saone et Loire avec Max et Ben
Sauvetage de janvier 2007. Recueilli suite à un surnombre et manque de soins
Samba
1998
2004 Au refuge
Samba cherchait urgemment une place pour ne pas mal finir
Samira
1990
2003 Décédé en 2010
Suite à des problèmes familiaux des propriétaires, Samira et Farandole ont manqué de soins.
Sandy
2002
2011 En famille d'acceuil
Séquestré par les autorités pour maltraitance avec Cocci et Titi
Saratoga
1980
2002 A la retraite en Bourgogne
Suite à la demande de sa propriétaire qui avait de graves problèmes de santé, le Refuge l'a recueilli
Ségolène
2007
2007 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
En pleine santé, destinée à l'abattoir. Rebaptisée Satinka
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Seigneur
2006
Cédé par son propriétaire

2011

Au refuge

Sevilla
2005
2011 En famille d'accueil en Valais
Enfermée dans un box en manège pdt des mois, confiée au Refuge
Shaman
2007
Destiné à la boucherie

2009

En famille d'acceuil

Lady
2000
2008 Décédée en 2009
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge (aveugle)
Shrek
2000
2005 En famille d'acceuil sur Genève
Shrek vivait seul dans un pré, sans soins, et devait se débrouiller pour trouver à manger
Silver
1991
2011 En famille d'accueil
Avril 2011, Séquestré par les autorités et confiée au Refuge
Siméon
1995
2010
Cédé par son propriétaire (avec Tosca)

En famille d'accueil

Sirven
2010
2010 Au refuge
Sauvé de la maltraitance (blessé) avec sa mère Mary
Snoopy
1994
2008 A la retraite en Bourgogne
Séquestré par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Soan
2002
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie avec Gailor
Séquestré par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Soizic
2006
2011 En famille d'accueil sur Genève
Avril 2011, Séquestrée par les autorités et confiée au Refuge
Spirit
1994
2006 Au refuge
Suite à une maladie congénitale, Spirit a perdu la vue et n'avait plus sa place pour les cours.
Stich
2001
2004 En retraite en Bourgogne
Poney avec un avenir incertain, (Emphysémateux) Rebaptisé Tamlin
Sultan
1989
2009 En famille d'acceuil sur Vaud
Ancien poney de club, confié pour une semi-retraite
Sundae
1998
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Destinée à la boucherie avec son poulain Yakari et Blackmoon. Par peur elle attaquait l'humain
Surprise
2002
Séquestrée par les autorités

2010

En famille d'accueil

Sylcat
2005
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Sauvé de conditions de vie inadmissibles et dans un état médiocre (avec Dior et Kenzo)
Tacos
2003
2004 En famille d'acceuil en Valais
Nous avons racheté ce pauvre poulain en TRISTE état à un marchand
Tanga
1998
2001 En famille d'acceuil dans le Jura
Suite à une chute, Tanga s'est bloqué le dos
Tenessy
1993
2004 A la retraite en Bourgogne
Sauvée de l'abattoir. Profite de se refaire une santé pour oublier les mauvais souvenirs
Tequila
1980
2006 Décédée en août 2009
Elle partageait sa vie avec un cheval du Refuge. Après 3 ans, le Refuge a dû les recueillir.
Terreur
2005
2010 Au Refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments). Toujours dans l'attente du jugement.
Texas
1994
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Séquestré par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Thaïni
1995
2008 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
N'ayant plus le temps de la montée, sa propriétaire l'a confié au refuge pour lui trouver une place
Theila
1980
2003
Recueillie pour lui offrir une retraite

Décédée en octobre 2010

Tilt
1999
2002 En famille d'acceuil sur Genève
Avenir incertain suite un changement de propriétaires
Titeuf

1998

2004

En famille d'acceuil sur Vaud
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Mini Shetland. Retiré pour manque de soins
Titi
1998
2011 En famille d'acceuil en Bourgogne
Séquestré par les autorités pour maltraitance avec Sandy et Cocci
Toona
1979
2004 Décédée en août 2007
Soit disant à vendre comme jument de 12 ans. Notre vétérinaire nous a confirmé qu'elle avait 25 ans
Tosca
1988
Cédé par son propriétaire

2010

En famille d'accueil

Tricheur
1982
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Cheval qui a donné sa vie comme cheval de manège, le Refuge l'a recueilli pour le placer en semi-retraite
Tzigane
1981
2000 A la retraite en Bourgogne
Suite à un drame familial. le refuge a accueilli Tzigane
Ukita
1985
2002 Décédée en juin 2006
Elle avait 40 cm de sabot en forme de babouche et était très agressive. Décédée de la maladie de Coaching
Ulys
1986
2004 Décédé en juin 2010
Après de nombreux changements de propriétaires, Ulys cherchait une place comme cheval de promenade
Uranus
1990
2011 A la retraite au Bois Maillot
Abandonné par une grande famille de Genève, il voulait l'eutheunasier. Le Refuge l'a reprit à sa charge
Vadrouille
2004
2004
En pleine santé, sauvé de l'abattoir

En famille d'acceuil en Valais

Vaillante
1980
2011 A la retraite en Bourgogne
Abandonnée, recueillie par la SPA d'Arthaz, confiée au Refuge
Vainqueur
2007
2007
En pleine santé, sauvé de l'abattoir

En famille d'acceuil sur Vaud

Valentine
1989
2009
Destinée à la boucherie, maltraitance

En famille d'acceuil sur Vaud

Vénus
1979
2009 Décédée en 2011
Cédée par son propriétaire pour la retraite
Vermicelle
2007
2010 Au refuge
Séquestrée par les autorités pour maltraitance (11 juments) . Toujours dans l'attente du jugement.
Viola
1984
2009 Décédée en 2010
Vivaient dans des conditions difficiles pour leur bien-être, cédée au refuge
Virgule
2005
2005 En famille d'acceuil au refuge
Destiné à l'abattoir. Virgule rebaptisé Shadow a trouvé une famille qui l'a laissé en pension au refuge
Wappy
2005
2006 En famille d'acceuil sur Vaud
Racheté sur une foire avec Mimosa et Merlin. Wappy vient de Roumanie, son état était médiocre
Windy
2000
2008 En famille d'acceuil
Séquestrée par les autorités suite à un manque de soins et de nourriture, confié au Refuge
Winnie
2007
2007 En famille d'acceuil dans l'Ain
Destinée à l'abattoir, detenue dans des conditions médiocres et pas sociabilisée à l'humain.
Winnie
2000
2002 En famille d'accueil sur Vaud
Etalon soit disant méchant….mais en réalité juste mal éduqué.
Yakari
2005
2006
Destiné à l'abattoir avec sa maman

En famille d'acceuil sur Genève

Ydé
1991
2005 Décédé en juillet 2011
Frison d'une grande sensibilité, recueilli avec Cheyenne
Zita
1972
2001 A la retraite en Bourgogne
Sous-alimenté et destiné à être piqué. Le Refuge l'a racheté. C'est la fille de Saïb
Zouzou
1986
2003 En famille d'acceuil en Haute-Savoie
Placée par les autorités vétérinaires au Refuge pour manque de soins
Zuleika
1991
2009
Cédée par ses propriétaires âgés.

Décédée en juillet 2011
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Devenir membre
Vous pouvez nous aider en devenant membre du Refuge de Darwyn ou
en offrant une adhésion à un proche

Nom:
Prénom:
Adresse:

Membre 1 *, 25 frs/an (18 euros)
Membre 2**, 50 frs/an (36 euros)
Membre 3***, 100 frs/an (72 euros)
Membre Silver, 200 frs/an (144 euros)
Membre Titane, 300 frs/an (216 euros)
Membre Gold, 500 frs/an (360 euros)
Parrain/marraine, don mensuel fixe de votre choix
donateur/donatrice, don supérieur à 3000 frs (2000 euros)
Signature
A nous retourner au REFUGE DE DARWYN, Ch. Du Clos 1233 BERNEX.
Vous pouvez également vous inscrire via le site www.refuge-de-darwyn.ch

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

