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Edito
trouvaient et surtout je m’inquiétais du
sort des chevaux.
Ayant essayé d’apporter mon aide à
plusieurs reprises auprès de la présidente, cette dernière, épuisée, a « quitté » le navire fin juillet 2019 me demandant de reprendre l’association.
Malheureusement, le gouffre financier
était trop important et aucune solution
n’a pu être trouvée afin de continuer
l’association en tant que tel et surtout
peu de personne souhaitait s’investir
dans un nouveau comité.

Chers membres de Darwyn, chers
membres de Mivido, permettez toi de
me présenter car certains d’entre vous
ont peut-être déjà entendu parler de
moi ces derniers mois.
Je m’appelle Molly, j’ai 32 ans, maman
de deux enfants et je suis policière à
Genève.
Durant ces deux dernières années, j’ai
été très active auprès de « l’association
mivido » suite à la crise financière qu’ils
traversaient. En effet, étant membre de
cette association depuis de nombreuses
années, j’ai été attristée lorsque j’ai appris le gouffre financier dans lequel ils se

Ne pouvant pas « lâcher » ces chevaux,
c’est tout naturellement que je me suis
tournée vers Anouk afin qu’elle puisse
m’aider dans mes démarches de « sauvetage » et surtout afin que l’on puisse,
ensemble, trouver une solution pour les
45 chevaux encore vivants.
Anouk m’a tout de suite fait confiance et
elle savait que je n’allais pas baisser les
bras et surtout que je n’allais pas lui laisser ces 45 chevaux. Du coup, c’est devenu notre sauvetage de l’année et notre
combat à toute les deux. Anouk et moi
avons appris à nous connaître « grâce »
à la brigade équestre de Genève, dont
je faisais partie.

Ayant peut-être un peu les même traits
de caractères, nous avons réussi et
avons atteint notre objectif, celui d’avoir
trouver une solution pour les chevaux
de Mivido. Les chevaux ont été repris officiellement à partir du 1er janvier 2020
au sein du refuge de Darwyn.

bout. De ce fait, c’est pour cela que j’ai
intégré l’équipe du refuge de Darwyn
en tant que représentante des chevaux
de Mivido.
Molly

Je ne remercierais jamais assez Anouk
et son comité de m’avoir fait confiance,
car reprendre 45 chevaux à charge et en
responsabilité ce n’est pas rien. Je continuerais à suivre ces chevaux jusqu’au
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20 ans
Encore merci à tous les bénévoles qui
se sont investis dans ce week-end de
folie.
Merci aux membres et visiteurs d’être
venus en nombre ...et masqués.
Merci à mon équipe de choc qui a fait un
job de titan. A mon comité pour ce magnifique poster de Darwyn composé
des 500 chevaux recueillis par le Refuge,
Un grand merci à Charlotte Blanchard
pour cette splendide gravure sur bois
faite maison,
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Merci à ma fille, mes 3 soeurs et ma
mère, pour leur soutien, leur tavail et
aussi cette superbe bâche des 20 ans.
Vous m’avez comblée Merciiii !!!!
Merci à mon compagnon Jordi pour son
son investissement et ses ...surprises...

Anouk Thibaud et Jim Galbraight

Remerciements à la famille de Anouk

Surprise et émotions

Super cadeau fait maison par Charlotte

Remerciements à la super équipe qui a organisé les 20 ans
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20 ans
5, 6 septembre 2020 :
Pour ce 20ème anniversaire, un comité
spécial « Darwyn Célébrations » a été
mis en place. Cette fête préparée 1 année à l’avance a été tellement remplie
d’une série de rebondissements et ce
jusqu’à la fin : nous avons dû modifier
l’organisation, passer de 4 jours à 1 jour
et demi, stopper les annonceurs pour
l’établissement d’un programme, et limiter toutes les dépenses liées aux infrastructures et réservations diverses
pour éviter un clash financier. Un gros
clin d’œil au Garage Porsche Genève
qui a soutenu nos 20 ans.
La fête a enfin pu être autorisée après
avoir mis en place un plan de protection
accepté par les autorités, mais jusqu’à
72 heures avant le jour J, des modifications ont dû être mises en place ! Mais
notre détermination a vaincu.
Samedi soir, 230 convives ont pu profiter
d’une soirée de remerciements, avec un
buffet, une soirée spectacle (Merci
Nadja, merci la Swiss Team) et aussi un
rendez-vous pour partager une petite
rétrospective depuis la création du Refuge, jusqu’à aujourd’hui, pour dire un
grand MERCI à de nombreuses personnes présentes ce samedi soir mais
aussi en pensée avec tous ceux qui
n’ont pas pu venir ou qui nous ont déjà
quittés. Vous êtes nombreux à avoir par-
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ticipé d’une façon ou d’une autre, par la
rédaction d’un article, un transport, un
délai de paiement octroyé à 120 jours
lorsque les finances ont été au plus bas,
un don de votre temps, un soutien financier suite à une vente de pâtisseries, un
évènement sportif, une collecte, un
sponsoring, une prestation offerte, ou
encore avec une collaboration de pension pour nos chevaux retraités…mais
aussi de m’avoir personnellement soutenue..
Des livres photos ont été spécialement
imprimés pour cet anniversaire, pour
que chacun puisse voir le chemin parcouru, les 507 chevaux sauvés, les bénévoles qui ont apporté de leur temps
voir plus, les travaux effectués. 1500
photos triées grâce à Charlotte, qui a
passé des heures pour leur réalisation.
Toutes ces photos triées, ces souvenirs,
ces rencontres, depuis 20 ans, vous témoignent de la chance de pouvoir partager tout ce chemin grâce à l’union de
nombreuses personnes. Lot d’émotions
garanti.
Après cette belle soirée, finie tôt le matin, les 71 bénévoles sont tous sur le
pont à 8h pour les dernières mises en
place et prêts pour accueillir, nous l’espérons, de nombreux visiteurs. La surprise a été de taille !Afin de ne pas dépasser les 1000 personnes, seuil légal.

20 ans
Nous avons distribué pas loin de 900
bracelets numérotés. Quel succès !
A 11h, début des festivités, suivi par un
apéritif officiel.
Nous avons eu le plaisir de recevoir, les
magistrats des communes d’Avully,
Avusy, Cartigny, Onex, Soral, et de la
ville de Carouge. Recevoir, mais aussi
entendre de très belles interventions de
Madame Le Maire de Bernex, Madame
Antille, ainsi que Madame Kitsos,
conseillère en charge du département
de la cohésion sociale et la solidarité.
Nos magistrats ont apporté leur soutien
et je tiens à leurs témoigner ma reconnaissance.
Une journée incroyable autant pour les
visiteurs que notre staff qui a assuré !
Les sourires, les nombreux compliments, sont en plus du monde le résultat à la hauteur de nos attentes.
Nous avons dû prévoir un service restauration qui a demandé une grosse organisation avec cette pandémie, entre
un accueil de chaque visiteur, collecte
des coordonnées, tables numérotées,
service à table, c’est vrai que lors du
coup de bourre, soit plus de 200 personnes commandant quasi tous en
même temps, un peu d’attente certes
mais les serveurs ont tout donné pour
leurs convives.
Une diversité pour satisfaire au mieux

les goûts de chacun, avec des produits
de la région, et service uniquement
avec des couverts compostables, nous
avons fait le max pour une fête zéro déchets…avec aussi des bars à tri !
Des artistes venus pour soutenir notre
action, ont fait briller les yeux des petits
mais aussi de nombreux grands. Merci à
tous pour vos prestations !
Pour nos jeunes visiteurs, château gonflable, balade à poney et parcours pédago-ludiques « fait 100% made in
Darwyn »…des jeux en bois spécialement conçus pour sensibiliser les enfants au bien-être animal. Un parcours
qui a été apprécié et qui nous motive
pour créer de nouveaux postes pour
l’année prochaine !
Visite aux chevaux dans les prés, avec
fiche explicative de chaque cheval et de
son parcours.
Exposition de 27 posters pour découvrir
année après année, l’évolution du refuge, photo de chaque cheval sauvé, et
d’un court descriptif de l’année en cours.
Notre boutique: les vêtements à l’effigie
des 20 ans ont rencontré un vif succès.
Merci aussi à de nombreux membres
qui ont fait un don à l’occasion des 20
ans, avant, pendant et après !
Merci à Porsche pour son
soutien en dépit de cette
année particulière.
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20 ans
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Le marché composé uniquement de
stands artisanaux, ainsi que la présence
d’un stand du parc Challande a permis
aux visiteurs de flâner sur le site et de
pouvoir apprécier également les démonstrations présentées par l’association SACAR, ambulance pour équidés.
Ce week-end, a été une autoroute de
sourires, de bons moments partagés, et
rempli d’émotions. Personnellement ,
de voir tous ces sourires sur les visages,
les mots d’encouragements reçus, et
les nombreux cadeaux offerts par mon
équipe, je peux juste vous garantir que
les courbatures des zygomatiques sont
douloureuses (rire).
Partager une soirée puis une journée
pour remercier mais aussi rappeler que
le chemin n’a pas été tout droit, mais
parfois bien escarpé, et qu’il a fallu
continuer le tracé malgré les orages à
traverser, que la détermination est toujours là pour aller au bout de ses convictions, que parfois il faut bousculer des
choses pour apercevoir le positif dans le
temps, c’est simplement la signification
de Darwyn :

de témoins le samedi soir, pour former
le mot « Marry Me » , et qui s’agenouille
devant vous, avec une bague dans un
écrin….une déclaration d’amour qui aura
explosé les moments émotions de ce
week-end…Merci la Vie !
Ce 20ème anniversaire a dépassé mes
souhaits de réussite et je vous dis un
grand merciiii !
Un merci particulier aux photographes:
Denis Guyot et Erik JAcob

Présentation des spectacles

Dar qui en portugais signifie Donner et
Win en anglais, vous amènera à une
simple conclusion : on donne et on
gagne ! Et encore plus lorsque, votre
homme demande la complicité d’autant
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De Gauche à droite:
Anouk THIBAUD, Sonja MOLINARI, Anne HILTPOLD, Christina KITSOS,
Maryam YUNNUS-EBENER, Guylaine ANTILLE, René JEMMELY, Carine
ZACH-HALTINNER, Olivier GOY et Raoul FLOREZ
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News des chevaux
Nouvelles de Rubis et Pralino
29 juin 2020
Les années passent pour nos cocos retraités...Pralino, le petit gris arrive à ses
30 ans, et le beau Rubis, le grand Noir,
du haut de ses 15 ans profite pleinement
de sa retraite.
15 ans et déjà à la retraite depuis 6 ans,
mais pourquoi ?
Rubis Desbell, aux origines prestigieuses, cheval de concours de haut niveau monté par de grands cavaliers,
mais jeté une fois qu’une tendinite le
rend handicapé… Passé par un maquignon pour une destinée « viande », puis
sauver sur les réseaux sociaux par une
famille qui s’est faite déborder, Rubis à
été séquestré par les autorités en 2014
et confié au Refuge. Il vit depuis une retraite adaptée à sa jambe, et est suivi de
près par ses gardiens ! Une histoire tellement banale dans le monde de l’équitation…
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Rubis

Pralino

Notre Bardot, Brigitte de son nom, est
un sacré phénomène
1 juillet 2020
Recueillie en 2015, Brigitte 29 ans, n’hésite pas à vous lever ses postérieurs
pour vous garder à l’écart. Puis, suite à
un coup de pied mal placé dans le
coude (olécrane), le vétérinaire nous fait
part des 2 solutions, l’endormir ou tenter
une opération pour lui poser une plaque,
le risque : que Brigitte ne se réveille pas.
Au vu de son fort caractère, nous décidons de faire transporter notre Brigitte
avec le SACAR, ambulance pour chevaux, pour éviter un agrandissement de
la fracture et tentons cette opération qui
réussit à merveille. A peine sortie de clinique, Brigitte trottine sans aucune
gêne.
Aux côtés de son inséparable Tawana,
Brigitte profite de sa retraite, et aussi des
nombreuses attentions de sa plus
grande fan, Dörte, âgée de 80 ans.
Chaque jour, Dörte vient pour lui donner
ses légumes coupés minutieusement,
et le repas de 16h qui sera élaboré selon
l’envie de Dame Brigitte. En effet, les
dents lui manquant, nous préparons à la
minutes divers repas
- floconné à choix ( 4 sortes à choix),
maïs moulu avec du floconné, le tout
trempé, , mash maison, pulpe de betterave déshydratée pré trempée avec ou

sans huile, ou miel, ou moruline
Début juin, notre Brigitte s’est coincée
un mini bout de pomme dans l’œsophage qui a nécessité l’intervention en
urgence du vétérinaire. Pas facile de
passer la sonde à notre bardot révoltée
qui a demandé, malgré une légère sédation, 2 personnes pour la retenir et
l’empêcher de se cabrer…
Après un bon moment, le bout de
pomme est ressorti, mais la guérison totale a pris presque un mois et demi !
Sous anti-inflammatoires depuis l’intervention de la vétérinaire, Brigitte mangeait du bout des lèvres une poignée de
mash et une banane, pas suffisant pour
maintenir un poids correct pour notre
petite bardot. Nous lui donnions également 450ml de miel par jour par seringue directement dans la bouche, et la
faisions profiter au maximum de parc
riche en herbe tendre. Une petite amélioration, notamment plus de rejet de
nourriture des naseaux, nous donne bon
espoir. Malgré tout, Brigitte ne change
pas de caractère, bien au contraire, mais
apprécie tout de même les soins donnés par Dörte ! Après 5 semaines de
soins, tout est rentré dans l’ordre pour
notre Brigitte de 34 ans, la Schatzli de
Dörte !
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News des chevaux
Les aventures de Fifteen
8 juillet 2020
Adoptée en mai, sa famille qui avait prévu
randos etc, a vu ses plans compromis
suite à une facture du pouce qui va demander du temps pour se remettre. Fifteen est donc revenue au Refuge pour la
période estivale et a fait craquer Aurélie,
qui cherchait un compagnon pour sa jument. Ironie du sort, Fifteen est le sosie de
sa jument ! Un grand merci Aurélie, pour
ton adoption et nous vous souhaitons de
belles aventures.
Allway trouve une retraite
8 juillet 2020
Quelle chance, une de nos familles nous
appelle pour nous annoncer qu’ils sont
prêts à reprendre un 4ème cheval ! Il y a
un an, la famille perdait un coco retraité...le temps a bien fait les choses, et
nous avons eu le grand plaisir de pouvoir amener AllWay pour sa retraite !
AllWay, quarter-Horse pleins papiers,
saisi en 2014, qui ne pourra jamais être
monté suite à une blessure mal soignée
au postérieur va rejoindre Cody (cheval
du Refuge) et ses 2 futurs potes.
Dès le lendemain, Cody et Allway sont
déjà très proches Un énorme MERCI à
Anne Claude et Johnny pour leur adoption, AllWay va être couvert de papouilles et ne manquera jamais de rien !
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Fifteen

Allway

Nous en profitons aussi pour remercier
Christian, Marianne et son équipe (www.
chevaux-osnard.com - Ecurie retraite
100 % confiance ) qui l’avaient en pension jusque là et qui lui ont permis ainsi
de vivre de belles années !
Merci également à Anne-Elodie d’avoir
pu nous dépanner pour assurer le transport, top !

Chocapic & Dyonisos
9 juillet 2020
Séquestrés en 2014, alors qu’ils avaient
à peine 2 ans, ces 2 poneys ont pu profiter de belles années de vie en troupeau
pour finir leur croissance jusqu’à leur
débourrage. Très sympa en balade mais
pas du tout motivés pour tourner en
rond dans un manège, nous avons pu
les placer comme poneys de loisirs
pour le plus grand bonheur de tous !
Vie au pré, avec 2 poulains pour continuer les parties de jeu, et nombreuses
attentions de leur jeune et passionnée
famille d’accueil,ils font désormais partie de leur nouvelle vie.
Merci pour cette adoption, le bonheur
est dans le pré mais aussi avec des poneys!
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News des chevaux
La belle vie de nos poons...
24 juillet 2020
Recueillis suite :
-à un déménagement des propriétaires
dans une région pas appropriée à la détention de poneys.
-à un manque de soins (enfermés dans
un box insalubre avec quelques sorties
dans un parc de boue)
-Ou encore car l’un d’eux était soi-disant méchant (il était simplement entier
et pas éduqué)
Notre troupeau de poney, tout âges
confondus, peut profiter d’une vie dans
de grands espaces, où l’herbe est plus
pauvre. La gestion des pâtures est un
véritable casse-tête pour qu’ils vivent
une vie normale en limitant les risques
de fourbure. Merci à nos prestataires de
pensions qui se donnent beaucoup de
peine !

Haloween
9 septembre 2020
Haloween placée chez Marine nous a
fait le plaisir de partager ces belles photos...
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News des chevaux
Sultan, 36 ans
25 septembre 2020
Ancien poney d’école qui cherchait une
place pour sa retraite, Sultan profite depuis 11 ans de sa belle vie de retraité sur
le canton de Vaud.
Merci Cathy pour de prendre aussi bien
soin de lui !!!
Satinka, une place adaptée à ses besoins
28 septembre 2020
Satinka avait 6 mois quand nous l’avons
recueillie de l’abattoir. Elle a été adoptée
ensuite par Audrey, qui l’a débourrée à
l’âge de 3 ans pour en faire une bonne
jument de loisirs. En 2016, Audrey a dû
nous la rendreh pour des raisons personnelles. C’est alors que Satinka rejoint
le Refuge et participe aux activités et
notamment elle fera partie de la Brigade Genevoise équestre, où elle aura
un grand plaisir à patrouiller jusqu’à
cette année.
Mais Satinka aime les grandes balades
et/ou travailler. Nous avons un gros défaut au Refuge, les chevaux sortent de
longues heures au pré, mais l’hiver est
long, en plus sur les parcs de copeaux,
et certains chevaux ont besoin de faire
des activités montées. En accord général, nous avons dû prendre la décision
que Satinka serait mieux dans une fa-

mille qui pourrait la sortir plus régulièrement. Quelques semaines après notre
décision, c’est Claire Anne qui cherchant
un cheval pour elle et sa petite écurie
familiale a craqué sur notre jolie et gentille Satinka. Nous nous réjouissons de
partager leurs nouvelles aventures.
Merci Claire-Anne pour ton adoption et
à toi Sati, on a eu tous un gros pincement au coeur en te voyant quitter le
Refuge. A bientôt Jolie Sati !
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A placer
Ugo Boss le beau gosse !
Il vient d’arriver au Refuge et difficile de
ne pas craquer sur ce joli Irish Cob plein
papiers.
Sa propriétaire a le coeur gros d’avoir
pris la difficile décision de s’en séparer,
mais elle pense d’abord à lui et souhaite
lui trouver une famille qui aura du temps
à lui consacrer.
Agé de 12 ans, Ugo est en pleine santé
(après un gros souci au sabot, «le crapaud» qui a demandé plus d’une année
de soins).
Jeune, avec du caractère et énergique,
Ugo doit être remis au travail afin de
pouvoir cibler la famille qui lui correspondra.
Il est impératif qu’il puisse être détenu
en hiver, au sec...l’humidité étant fortement déconseillée en raison de son antécédent «du crapaud».
Nous vous donnerons des nouvelles au
fur et à mesure de sa remise au travail.
Billy
Billy est un petit âne très sociable et
gentil, il cherche une place avec son copain Pom ! Il aime bien qu’on s’occupe
de lui, et les balades à la main.
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A placer
Pom
Pom est un petit âne très sociable et
gentil, il cherche une place avec son copain Billy !
Il aime bien qu’on s’occupe de lui, et les
balades à la main.

Oasis
Oasis est une super chouette ânesse,
elle adore qu’on s’occupe d’elle, qu’on la
promène à la main…
Elle cherche une place dans une famille
qui a du temps pour elle !

Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch
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Vie du Refuge
Flo Fmk
6 juillet 2020
Flo Fmk, un défi relevé, plus de CHF
1’500.- reversés au Refuge, un buffet canadien pour passer un bon moment...
voilà un bel exemple de solidarité et de
remerciements...
Merci Florinda Marreiros et à vous tous
qui avez participé financièrement.
Ces gestes nous prouvent simplement
que l’union fait la force et nous réunissent pour des nobles causes... alors
Merci , sincèrement !!
Nos amis les Zânes en avant première
10 juillet 2020
Nos amis les Zânes en avant première !!!
La fusion d’une artiste photographe et
de l’amour des ânes, Carina Mac
Laughlan soutient le Refuge en reversant les bénéfices de la vente de ces
belles cartes au Refuge !

7 magnifiques photos avec leur enveloppe assortie, pour CHF 22.-Nous prenons les pré-commandes, par
mail à : info@refugedarwyn.ch
Une très jolie façon de soutenir le magnifique travail de Carina et l’action du
Refuge !

Vie du Refuge
Camps d été au Refuge
L’été = camps d’été pour les enfants !
Enfin on n’y croyait plus avec ce Covid...
mais ils sont bien là nos bambins pour la
saison estivale. Notre équipe au complet a pu les accueillir et a tout préparé
en conséquence :
- casiers pour chaque enfant
- organisation d’enfer pour les activités
et les repas.
Un camps d été au Refuge, les différences avec des camps d’été ailleurs ?
C’est l’occasion de pouvoir partager 5
jours avec un groupe d’enfants pour
mixer plaisir et prévention animale.
Mixtes d’activités avec les chevaux et
poneys, qui eux travaillent environ 4
heures pendant la semaine : activités au
sol et montées ( balade, brossage
douche et soins, travail au sol, voltige,
préparation du spectacle présenté aux
parents le jeudi soir).

Un carnet de bord permet aux enfantsde jouer, raconter leurs semaines et
aussi de lire des messages ciblés importants pour prendre conscience qu’un
animal, quel qu’il soit, demande un engagement à long terme et un investissement de temps et d’argent.
Et enfin, la prévention se fait aussi en
chantant, sur un air de Avicii, des paroles
adaptées à notre mission, les enfants se
préparent pour chanter tous en chœur
le dimanche 6 septembre lors de la
journée portes ouvertes ... une façon de
chanter du matin au soir que “la protection animale est une mission de longue
durée “

Lors des camps, les enfants prennent
leur petit déjeuner avec nous ainsi que
le déjeuner et le goûter. Nous leur expliquons que leur assiette est 100 % de
produits locaux - légumes, œufs, lait,
beurre et pour la viande 100 % Locale avec des conditions de détention de vie
respectueuses ainsi que des conditions
d’abattage avec étourdissement.
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Vie du Refuge
Visites de résidents
16 août 2020
Visite de résidents d’EMS ... que de sourires !
90 ans c est leur moyenne d’âge, et en
pleine forme !!
Une visite guidée, avec une collation et
présentation de chevaux du Refuge,
voilà un moment de bonheur pour chacun d’eux !
Seule notre équipe a respecté les distances sociales mais en aucun cas pas
les résidents envers les chevaux ! moments gratouilles et caresses assurés
Equidés au pré, surveillance augmentée.
Les jeunes motivées soutiennent la
protection animale !
22 septembre 2020
On peut les féliciter toutes les quatre :
Amélie et Clara ont fait une belle vente
de pâtisseries et ont vendu pour CHF
232.-.
Louise et Zoé ont organisé leur anniversaire, et ont demandé des petits sous en
guise de cadeaux, elles ont récolté CHF
472.-Ces quatre passionnées de chevaux,
ont reversé l’intégralité de leur argent
en faveur du Refuge.
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Chère Amélie, Clara, Louise et Zoé, un
énorme MERCI, vous êtes la preuve que
notre action de sensibilisation à la maltraitance envers vous, la jeunesse, porte
ses fruits !
Un énorme merci de la part de tous les
cocos !

Vie du Refuge
GSK soutient physiquement la protection animale
26 septembre 2020
Depuis plusieurs années, une quinzaine
d’employés de GSK participent à la journée volontariat au sein du refuge. Au
programme, nettoyage des box, ramassage de crottins dans les parcs, rentrées
des chevaux du pré, et cette année, vermifugation des chevaux ainsi que rapatriement des ânes des parcs d’été pour l
hiver, petite marche de 40 minutes !
Année spéciale avec le COVID : matériel
étiqueté au nom de chacun, distance de
plus de 1m50 et la photo prise en moins
de 30’sec pour éviter le masque !
Une journée bien remplie et qui nous
permet d’avancer les nombreuses
tâches quotidiennes à assurer !
Une belle équipe avec une belle énergie, merci le staff de GSK!
Merci les Kids
29 septembre 2020
Encore un soutien de jeunes bambins

Ce mois-ci pas loin de CHF 900.-- ont
été versés par les enfants qui ont organisé un événement de leur propre chef.
Nous vous remercions tous du fond du
coeur !!! Merci aussi aux parents de permettre à leurs enfants de soutenir des
nobles causes et aussi à vous, qui soutenez en achetant une tranche de gâteau !
MERCI LES KIDS, vous pouvez tous être
fiers de vous !!!

Marie, Lorena, Julie, Aloïs et Enzo sont
venus amener le butin (soit CHF 192.-)
de leur vente de pâtisseries qu’ils ont organisé le jeudi 10 septembre, lors du
Jeûne genevois, au parc de Lully, à 2 km
du Refuge.
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Vie du Refuge
5 comtoises sauvées

Les 5 comtoises du canton de Vaud
Lundi 6 juillet, la team du Refuge est allée chercher 5 juments comtoises, destinées à l’abattoir suite au décès de leur
propriétaire. Au vu de leur gentillesse,
de leur caractère et de leur jeune âge,
nous étions plutôt confiants sur leur placement en famille et nous avions bien
raison, elles ont les 5 trouvé de belles
familles :
Mi-juillet, Princesse sera adoptée par
Tatiana qui souhaite lui offrir la chance
de grandir en troupeau avec des chevaux de tous âges. Elle rejoindra notre
troupeau de comtois pour passer l’été.
Le vendredi 17 juillet, la famille d’accueil
de Eighty qui a perdu brusquement
suite à une colique son 2ème cheval,
adoptera Carline. Elle pourra profiter
d’une détention idéale soit, chevaux à la
maison, 2 hectares de prés arborés,
boxe pour l’hiver, et cabanon pour l’été,
avec une source pour s’abreuver.
Mardi 5 août, c’est Majesté qui rejoint sa
nouvelle famille sur les hauteurs du
Jura. Majesté retrouvera des chevaux du
Refuge qui sont en pension mais aussi
adoptés. Cath & Yann ont craqué sur la
super gentille et jolie Grosse dondon et
nous en sommes plus que ravis !!! Majesté surnommée Maé, profitera d’une
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vie dans de grands espaces et participera aux activités de travail de la ferme.
Merci les grands !!!!!
Quelques jours plus tard, Charlène,
grâce au réseau de FB, a vu passer notre
annonce de placement. Elle est donc
venue au Refuge pour les rencontrer, et
son coup de cœur s’est porté sur Comtesse, qui aura pour mission de tenir
compagnie à son trotteur de 5 ans. Elle
vivra en stabulation sur 2 hectares avec
un abri dans le corps de ferme, et une
belle place stabilisée pour l’hiver.
Le 6 septembre, lors de notre 20ème
anniversaire, nous avons présenté nos
chevaux et ânes à placer dont la jolie
Anaïs. Quelques jours plus tard, Stella,
qui était présente, nous fait part de son
souhait d’adoption. Stella a pu accueillir
Anaïs en respectant nos souhaits de détention soit grands parcs, stabulation et
vie en troupeau, mais aussi mise au travail, comme cheval de loisir.
Voila, un sauvetage XXL réussi totalement, du 1er jour à leur placement !
Nous nous réjouissons d’avoir de leurs
nouvelles et de leur rendre visite chaque
année.
Merci à vous, familles d’accueil qui
adoptez dans des refuges, un soutien
d’une très grande importance pour la
protection animale !

Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Aniﬁt, alimentation 100%
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-darwyn.org
!! Uniquement les commandes passées
via le Refuge auront un bénéﬁce
reversé au Refuge de Darwyn.
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Mivido
Juillet 2020 :
Nos trois mousquetaires Heaven - Jessie - Baker rejoignent la ferme des trois
allures.
En effet, afin de garantir un meilleur suivi
de nos chevaux nous avons déménagé
ces trois chevaux qui étaient hébergés à
Absa Ranch. Le déménagement s’est
bien passé et nos trois mousquetaires
n’ont pas été perturbés par ce changement.

Ici nos « 5 mousquetaires » Heaven - Jessie -Baker - Iseran - Jakadi

Aout 2020 :
Iseran, Jakadi et Scarlet déménagent
également à la ferme des trois allures.
Ces trois chevaux ont également rejoint
la ferme des trois allures.
Anne-Elodie et son mari Romain font le
maximum pour que nos retraités soient
bien. Nourriture adaptée, détention
adaptée au besoin du moment de
chaque équidé, gestion des soins, brossage réguliers, et sans oublier les nombreux câlins apportés à nos chevaux.
Nous avons de la chance d’avoir pu regrouper ces chevaux pour leur faire bénéficier de bonnes conditions de retraite
et aussi ce qui nous fait gagner du
temps lors de nos visites.
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De plus, nous avons reçu un message
d’Anne-Elodie le 9 octobre, nous montrons les photos de travaux qui ont pu
être réalisé « grâce » aux rentrées financières de nos pensionnaires : les abris
ont pu être renové et les places ont pu
être stabilisées. Tout est prêt pour à accueillir nos chevaux pour cet hiver les
pieds au sec. Un grand merci, cela nous
touche énormément.
A ce jour, 14 chevaux de Mivido bénéficient des infrastructures de la ferme des
trois allures.

Mivido
Filou, notre plus petit pensionnaire
nous quitte.
Durant 48h nous avons cru pouvoir l’aider à passer ce moment difficile mais
malheureusement nous avons du
prendre la dure décision d’abréger ses
souffrances. Le vétérinaire est intervenu
à plusieurs reprises afin de soulager Filou mais rien n’y a fait. Une prise de sang
a été effectuée et suite au résultat, notre
vétérinaire suspectait une probable tumeur quelque part. Filou ayant 33 ans,
nous n’avons pas voulu lui fair subir le
stresse de l’emmener en clinique pour
approfondir les examens. Filou aura bénéficié de 4 ans de retraite au sein de
l’association Mivido.

Filou

Cottens : Junior, 31 ans, change de détention
Junior, retraité depuis 2007 (13 ans)
souffre énormément de la chaleur
chaque été. En effet, Junior souffre
d’emphysème depuis quelques années
et cela ne va pas en s’améliorant surtout
l’été avec la poussière. Nous remercions
M. Rochat, propriétaire de la pension à
Cottens, d’avoir accepté de déplacer
Junior dans une stabulation libre qui venait de se libérer afin d’améliorer son
quotidien.

Junior
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Mivido
Visite des chevaux à Colonne, Frangy et
aux 3 allures :
Les chevaux sont en pleine forme et
nous sommes contents de les voir ainsi.
Nous remercions nos pensions de
prendre bien soins d’eux.
Bouboule - Enggano et Andy, détenus à
Frangy en Bresse
Bouboule

6 septembre 2020 :
Les 20 ans du refuge de Darwyn
Nous avons pu vendre quelques articles
au profit des chevaux de Mivido. Un
grand merci pour vos achats ou vos
dons.

Enganno

Andy
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Hommages
Good
Le 6 septembre 2020, au matin, Good a
mangé sa ration plus lentement que la
normale, l’après midi, il s’est endormi au
parc...en toute sérénité aucun signe de
débattement. Du haut de ses 34 ans et
en super état à tous niveaux, Good aura
profité jusqu’à son dernier jour après 14
ans de retraite. Merci à ses parrains ainsi
qu’à Rachel pour les bons soins dont il a
pu profiter !
Eclair dit Etoile
Le 20 septembre 2020, Eclair dit Etoile,
est partie aussi d’une mort naturelle.
Depuis quelques semaines, sa famille
était inquiète de la voir maigrir. Nous
avons fait une prise de sang, le taux
d’acth un peu élévé qui confirme un
commencement de cushing, mais rien
d’autre. Complémentée pour reprendre
de l’état et début du traitement au prascend, Etoile menait sa petite vie tout
tranquillement, jusqu’à ce dimanche
matin, où sa famille l’a retrouvée endormie dans son box. Même si 28 ans reste
un âge acceptable pour partir, sa famille
est sous le choc.
Bien que leur départ soit toujours triste,
Merci à nos cocos qui nous font le grand
cadeau de partir d’une mort naturelle...

33

Parrainages
Tootsie
Tootsie - appaloosa de 8 ans, a un problème d’arthrose avancé au postérieur,
il aurait fallu l’infiltrer pour la monter au
pas, tranquille. Ce procédé nous déplaisant fortement, et au vu du caractère de
Tootsie, de sa vivacité sous la selle, et
ajoutant qu’elle est stressée à chaque
changement, que ce soit dans la vie de
l’écurie ou au pré, nous avons opté pour
une retraite. Après 3 mois, le pari est gagné : Tootsie a trouvé sa place dans le
troupeau et à l’air de bien s’y plaire !

Tootsie cherche des parrains, sa pension nous coûte 250.- CHF par mois
(hors frais véto et parage)

Arrivée au Refuge de trois nouveaux !
2 octobre 2020
Le 2 octobre, nous avons recueilli Nebraska, Vagabond et Narcisse avant que
les autorités ne prononcent leur séquestre. Installations non conformes,
manque de soins, les animaux vivaient à
la dure.
Après les premiers soins au Refuge,
nous avons décidé de présenter Narcisse, la jolie petite ânesse, à notre troupeau de longues oreilles. Très sceptique
au début, Narcisse préférait rester avec
ses deux compères, mais en les mettant
en stabulation à côté de nos ânes, la
magie a opéré, et Narcisse a rejoint tous
nos ânes ! Nebraska est une ponette de
sport de 25 ans qui avait fait beaucoup
dans sa jeunesse dans une chouette famille. Après des soucis de santés qui ne
lui permettaient plus de faire du sport,
ils avaient décidé de la placer chez une
nouvelle personne afin qu’elle puisse
faire de l’équithérapie avec. En jouant
sur la confiance et en ne faisant pas de
contrat, ils ont perdu la trace de la jument lorsque sa nouvelle propriétaire l’a
vendue.
Les réseaux sociaux ayant parfois du
bon, ils ont reconnu Nebraska sur notre
page Facebook, et ont pris contact avec
nous. C’était un téléphone plein d’émotions, et la famille D. nous a proposé
d’adopter Nebraska afin de lui offrir une

retraite avec leur jument de 20 ans.
Nebraska est donc retournée chez eux
le 21 octobre, plus de 15 ans après ! Elle
s’est très vite acclimatée car elle a reconnu les lieux et sa vieille copine de
l’époque. Ce sont des histoires de vies
qui nous réchauffent le cœur ! Le troisième s’appelle Vagabond, gentil mérens de 22 ans un peu envahissant… !
Très attaché à Nebraska, nous avons
pris la décision de le déplacer dans une
de nos antennes de retraite sur le canton de Vaud en même temps que Nebraska partait. Des grands espaces et
pleins de nouveaux copains à se faire !
Nous cherchons des parrains pour Vagabond afin de nous soutenir pour sa
retraite ! Vous payez un montant mensuel de votre choix, et recevez de ses
nouvelles 4 fois par année avec une
carte postale !
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Bulletin de Parrainage
Un soutien mensuel, peut tout changer !
Je souhaite participer mensuellement aux charges fixes d’un cheval,
retraité ou handicapé, et vous laisse choisir, un cheval sans soutien à
ce jour.

A la hauteur d’un montant mensuel de CHF …….
Nom
Prénom

:

Adresse :
		
Téléphone
Email:

Vous recevez 3-4 cartes postales de votre filleul par année avec des
ses nouvelles.
Bulletin à retourner avant le 1er mai au Refuge de Darwyn, 15 chemin
du Clos, 1233 Bernex

VOIE LIBRE AUX EXPLORATEURS.

DISCOVERY

Ce qu’il y a de mieux avec la boue ? Elle effraie la plupart des gens,
laissant ainsi la voie libre aux véritables aventuriers qui partent à la
découverte de territoires, de forêts et des lieux les plus reculés du monde.
En route vers les destinations les plus lointaines et les plus sauvages,
notre technologie Terrain Response 2, disponible en option, s’adapte
automatiquement à tous les types de terrains. La seule question qui reste
à régler : à qui revient le tour de laver le chien ?
À tester dès maintenant.

> AUTOBRITT SA
RUE BOISSONNAS 15 | ACACIAS
> AUTOBRITT GRAND-PRÉ SA RUE GRAND-PRÉ 2 | SERVETTE

022 308 58 00
022 919 05 00

Validité: sur présentation de cette annonce,
jusqu’au 31 décembre 2020.

Cadeaux de Noël
A retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove/Bernex
Frais de livraison selon barême de la poste
Cochez ici, si vous souhaitez passer au refuge prendre votre commande
Vous pouvez également commander sur notre site www.refugedarwyn.ch/boutik

NOM DE L’ARTICLE

COULEUR

MODELE/TAILLE QUANTITE

TOTAL
NOM, PRENOM
ADRESSE

DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
SIGNATURE ET DATE

PRIX

Cadeaux de Noël
Tee-shirt - enfants
avec logo des 20 ans
Taille :		
Couleur :
3-5 ans		
Orange
6-8 ans		
Rose
9-11 ans		
Noir
12-14 ans
Bleu Clair
22 CHF
Sweat-shirt capuche - enfants
avec logo des 20 ans
Taille :		
Couleur :
3-5 ans		
Rose
6-8 ans		
Rouge
9-11 ans		
Bleu Clair
12-14 ans
45 CHF
Sweat-shirt capuche - enfants
avec logo des 20 ans
Taille :		
Couleur :
3-5 ans		
Orange
6-8 ans		
45 CHF

Tee-shirt - adultes
avec logo des 20 ans, taille petit
Femme Homme
Couleur :
M
M		
Vert
L
L		
Gris
XL
XL		
Bleu marine
XXL
XXL
3XL
25 CHF
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Cadeaux de Noël
Veste technique
avec logo des 20 ans
Femme Homme
S
S		
M
M		
L
L		
XL
XL		
XXL
XXL
155 CHF
Sous-pull technique
avec logo des 20 ans
Femme Homme
S
S		
M
		
L
L		
XL
XL		
119 CHF

Couleur :
Noir&gris

Couleur :
Bleu
Noir

Hoody (sweat: fermeture & capuche)
avec logo des 20 ans
Tailles 			
Couleur :
S
		
Bleu marine
M
		
Noir
L
		
XL
		
90 CHF
Veste 3 en 1 avec polaire intérieure
avec logo des 20 ans
Femme Homme
Couleur :
S
S		
Bleu clair
M
M		
Bleu marine
L
L		
XL
		
139 CHF
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Cadeaux de Noël
Stylo Darwyn
Stylo avec le logo du Refuge
3 couleurs :
- violet,
- orange
- bleu turquoise
10 CHF

Porte-clés du Refuge de Darwyn.
Métal et cuir
Partie cuir en
- rose
- orange
- vert clair
- bleu foncé
- bleu clai
10 CHF

Mini Darwyn
La mini peluche de soutien au Refuge de Darwyn, spécial 20 ans
15 CHF
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Cadeaux de Noël
BON cadeau pour un cheval
Vous pouvez offrir un cadeau à l’un de
nos protégés:
- grain pour 1 mois
CHF 30
- paille pour 1 mois:
CHF99
- foin pour 1 mois
CHF 64
- briquettes pour 1 mois CHF 89
- 1 année de vaccins
CHF 79
- Copeaux pour 1 mois
CHF 199
- un soin sabots
CHF 59
- soin des sabots annuel : CHF 299
- un soin de dentiste
CHF 149

Cadeau
pour un cheval
L e Refuge de Darwyn
vous remercie de prendre soin
de l’un de nos protégés
et de participer à la protection du cheval

Refuge de Darwyn
15 chemin du Clos
1233 Sézenove
www.refugedarwyn.ch

Calendrier du Refuge 2021
Calendrier de bureau
format A5
11 CHF

Bon cadeau pour la Boutik
Vous pouvez commander un bon
cadeau pour les articles de notre
Boutik...avec le montant de votre choix
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Cadeaux de Noël
Carafe personnalisée
La carafe est en verre sans plomb, fait
26 cm de haut possède un bouchon
liège naturel et verre.
Elle a une capacité d’1L et pèse 500gr.
La décoration faite en sablage d’une
manière artisanale et sur Genève.
Le sablage est un procédé qui consiste
à envoyer du sable à haute pression sur
le verre afin de créer un dépoli indélébile.

La Farandole
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La Raffinée

Différents motifs:
- la Darwyn,
- la Farandole;
- la Comtoise,
- la Raffinée,
- la Cavalcade
60 CHF

La Darwyn

La Comtoise

La Cavalcade

Cadeaux de Noël
Boîtes de Chocolats
Philippe Pascoët, maître chcolatier
suisse s’est voué au chocolat pour le
plus grand plaisir des gourmands et
des passionnés de chocolat. Tel un
poète, Philippe Pascoët nous raconte de gourmandes et belles histoires autour de la ganache mais
aussi des tablettes, des moelleux,
des assortiments...
!
3 assortiments: de ganaches avec
logo du Refuge de Darwyn
- boîte de 9 : 19 CHF
- boîte de 12: 25 CHF
- boîte de 18 : 35 CHF

Calendrier 2020-2021
Calendrier sur les thèmes des
AnesPhotographies de CarinaMacLaughlan
12 pages + couv
format 28X37 cm
38 CHF
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