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8 chevaux
total: 15 ÉquidÉs

la SPA du cheval

2001: Une année pour faire connaître et reconnaître l’Association
Arrivée en 2001 à Sézegnin, il a fallu d’abord aménager les lieux pour accueillir les chevaux du refuge, mais également
les chevaux de propriétaires qui souhaitaient nous suivre, comme Top Sail qui était alors tout poulain.
Le Refuge avait un arrangement avec la famille B., propriétaire des lieux. Le Refuge prenait en charge les travaux et
leurs chevaux et pouvait jouir d’une partie des locaux et du terrain.
Pendant 2 ans, le refuge a continué son action, tout en installant l’endroit au mieux. Les articles de Presse commençaient
à faire leur effet, les membres et les premiers parrains cotisaient au fur et à mesure. Roland I. démarchait auprès de ses
nombreuses connaissances pour les inciter à adhérer à l’Association.
Même ceux qui n’avaient pas une passion pour les chevaux commencèrent à soutenir notre action ! Ah notre Roland !
Le Refuge a fait son premier réel sauvetage après une plainte contre la Belle Ferme à Lausanne. La Belle Ferme devant fermer,
les chevaux devaient être soit placés, soit abattus. Avec Roland, nous avons racheté 3 chevaux/poneys en triste état.

Faute de place à Sézegnin, un paysan de Fribourg nous proposa de prendre les chevaux afin de nous laisser le temps de nous organiser. Par la suite,
Jean-Marc qui souhaitait soutenir le Refuge, proposa d’augmenter le nombre de nos pensionnaires chez lui. Ce qui fit une annexe du >Refuge à Fribourg,
à Tratoz (de 2001 à septembre 2004).
Malgré les places supplémentaires à Fribourg, il fallait tout de même assurer l’accueil d’autres chevaux au Refuge. Ainsi nous avons développé le secteur
des adoptions en famille d’accueil. La première famillle d’accueil fut la famille M. à Vésenaz qui adopta Mamzelle et Clyde, deux poneys du manège d’Onex.
2001 fut une année « baptême » ! Premier sauvetage de chevaux maltraités, premier stand du refuge, premières Portes Ouvertes…
Un mélange d’activités qui a aidé la Refuge à prouver son travail et à se faire connaître au sein de la population
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