annÉe 2005
REFUGE DE DARWYN

16 chevaux
total: 89 ÉquidÉs

la SPA du cheval

2005: La renommée grandit
Le Refuge s’implante tranquillement à Sézenove. Il faut continuer à aménager les lieux tout en développant des activités pour les rentabiliser. Pendant ce
temps, il faut aussi rendre visite aux chevaux placés. La majorité des familles respecte les conditions du contrat de placement du Refuge. Des familles
d’accueil auront néanmoins un avertissement les priant d’améliorer les conditions de détention ou les soins des chevaux qui leur ont été confiés. L’une
d’elle s’opposera à notre décision et prendra un avocat pour parler en son nom, au lieu de continuer le dialogue avec le Refuge. De notre côté, nous ne
prendrons pas d’avocat, mais demanderons simplement une expertise vétérinaire qui prouvera que les exigences que nous demandons sont tout à fait
justifiées et nécessaires pour la bonne santé du cheval… malgré cela, cette famille d’accueil continua à nous contrer et malheureusement le cheval est
mort entre temps, nous n’avons juste pas eu le temps d’aller le chercher. Certaines familles d’accueil après le 1er avertissement, ne changeront rien.
A ce moment, le cheval sera repris par le refuge, cela a été le cas pour Quidam…
Le côté administratif du Refuge est important, le comité s’investit pour que cette tâche soit répartie et que l’on puisse chercher des fonds qui nous
permettent d’assumer les frais investis à Sézenove.
L’association participera également à l’organisation de la fête du cheval à Carouge… quel succès, c’était un week end splendide ! Tous les milieux du
cheval de Genève, réunis sur la même marche ! Une totale réussite, à quand la prochaine ! Nous avons également été invité à la Foire de Genève et
avons eu la chance d’avoir un sponsor pour participer pour la première fois au CSI de Palexpo ! Un grand pas pour le Refuge… Rendez vous compte,
des chevaux sans avenir à une manifestation de chevaux qui valent des milliers de francs… franchement excellent !
Le Refuge est même passé sur les écrans en 2005. La TSR est venue filmer afin de faire une présentation de notre travail. Un rêve de fillette s’est réalisé
pour notre fondatrice, quand elle pense que ces chevaux qui ont failli mourir sont devenus des stars même pour un jour…les larmes ne sont pas loin.
Que d’évolution d’année en année !
A la fin de l’année 2005, deux bonnes nouvelles :
Nous jouirons de la totalité des locaux, étant donné que nos co-locataires quitteront les lieux le 31.12.2005.
Le Refuge recevra début 2006, le prix des vétérinaires genevois, soit une somme de 4000.- mais surtout une très belle reconnaissance pour notre travail.
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