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REFUGE DE DARWYN

1. Mot de la Présidente
Pour financer notre action, nous comptons sur
la générosité de nos donateurs (une liste complète se trouve vers la fin du rapport) et sur nos
propres initiatives pour récolter de l’argent –
camps d’été, anniversaires, boutique et manifestations. Vous trouverez un aperçu de ces différents postes dans ce rapport.

			

Anouk Thibaud et Pacha

Cette année, nous avons voulu que notre rapport d’activité soit plus bref et plus facile à lire.
Il y a toujours beaucoup à raconter, mais nous
avons souhaité vous éviter une lecture fastidieuse.
Grâce à plus d’images et un texte allégé, nous
retracerons le travail accompli avec dynamisme
et passion par un team de 40 bénévoles et une
équipe de 7 employés qui œuvrent pour mener
à bien l’action du Refuge de Darwyn.
Dans les pages qui suivent, nous vous ferons revivre les moments forts de cette année 2017. Les
dénonciations, les plaintes, les admissions des
équidés, les soins et la recherche d’un bon foyer
sont notre quotidien. De plus, nous remplissons
un rôle important dans le social à travers notre
collaboration avec le Service de probation et insertion, l’Hospice général, l’Office d’orientation
professionnelle, et l’aide que nous apportons
aux personnes qui ne sont plus en mesure de
s’occuper de leurs chevaux.

Nous croulons sous les dénonciations et les demandes d’admissions. Mais nous ne pouvons
pas tout faire: agir doit être une action réfléchie
et le côté émotionnel est mis de côté. Surtout,
nous ne prenons pas d’engagements financiers
que nous ne pouvons pas assumer. Nous veillons attentivement à cet aspect pour ne pas
mettre en péril notre grand canot de sauvetage
pour équidés maltraités.
Chers lecteurs, notre rapport met en lumière
le travail accompli, les tendances, les faits saillants, les inquiétudes – les angoisses aussi – la
détermination et les espoirs !
Fort de nos expériences acquises en 2017, nous
aborderons 2018 avec 3 mots d’ordre :
Consolidation – Éducation - Prévention !
Anouk THIBAUD
Fondatrice et Présidente du Refuge de
Darwyn
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2. Comité
COMITE 2017
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3. Plaintes et Sauvetages
Le Refuge de Darwyn est une association de protection animale comme il en existe beaucoup, mais
avec une particularité qui fait une différence fondamentale :
Les animaux recueillis sont placés en familles adoptives sous contrat et bénéficient d’un suivi annuel
de la part du Refuge de Darwyn. Le cheval reste la propriété du Refuge et notre équipe se rend sur le
lieu de détention de l’équidé pour voir s’il va bien, si les conditions de détention sont bonnes, mais
aussi pour garder le contact avec la famille adoptive afin de déterminer si elle a besoin d’un soutien,
d’un conseil ou autre.
Sauver et remettre en état sont les étapes les plus rapides d’un sauvetage mais le suivi est par contre
la partie la plus astreignante et longue. Nous vous rappelons qu’un cheval vit en moyenne 35 ans;
assumer un cheval autant d’années demande un important investissement de temps et d’argent. Le
contrôle (au moins une fois par année) fait partie de notre mission. Malheureusement, trop d’associations ne le font pas et les résultats sont dramatiques. D’où la question à se poser qui est: sauver
pour ne pas suivre, est-ce réellement de la protection animale ?
Les demandes d’admission pour des chevaux sont nombreuses et incessantes. Des situations humaines bien souvent tristes - décès, maladie, problèmes financiers réels. Cependant, notre structure
doit se limiter pour ne pas sombrer. Bien évidemment, nous donnons la priorité aux familles adoptives qui rencontrent ce genre de difficultés.
La capacité du Refuge de recueillir les chevaux est limitée principalement par les contraintes financières. Il est aussi important d’avoir la structure et le personnel qualifié pour gérer un nombre plus
important de chevaux.
Par conséquent, nous nous limitons à assumer tout ce qui est déjà en place avec un budget que nous
pouvons assurer et surtout suivre.
Par contre, la prévention est un travail de longue haleine. C’est une solution pour pallier aux manques
de prise de conscience des propriétaires d’animaux ou de futurs acquéreurs d’animaux, mais aussi
pour que les mentalités changent, en particulier au niveau du jeune public.
Le Refuge de Darwyn a accompli à nouveau cette année des sauvetages, des placements, et il a dû
également faire face à des situations pénibles. Beaucoup de prises de décision irréversibles – nous
sommes contre l’acharnement thérapeutique, et lorsqu’il n’y a plus de qualité de vie, nous devons
prendre les décisions difficiles pour le respect des équidés… Pas de tabou, l’euthanasie des équidés
(souvent entourés par les bénévoles) fait partie de notre mission aussi.
Sauver, soigner, placer, contrôler, jusqu’à un départ en dignité.
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3. Plaintes et Sauvetages
Vous l’aurez compris, nous devons par moment ne pas rentrer dans l’émotionnel pour continuer
notre action, et qu’elle soit réfléchie.
Les chevaux recueillis cette année sont au nombre de 14 pour Darwyn Suisse, et de 14 pour Darwyn
France.

Quelques exemples, mais aussi de nombreux refus d’admission
Un couple de personnes âgées détenant une cinquantaine de chats et 4 équidés, habitant dans des
conditions très précaires, a été sommé par ordre de justice de remettre leurs équidés au Refuge.
Cas sur Vaud : Madame I, 55 ans, bénéficiaire de l’A.I., a perdu son compagnon qui payait la pension
des 2 chevaux qu’ils détenaient. N’étant pas mariée, Madame I. a été obligée de quitter l’appartement pour retourner chez sa maman, et ne pouvant assumer les 2 chevaux âgés, elle nous a appelé
en dernier espoir avant de contacter le vétérinaire pour l’euthanasie. Grâce au soutien de l’une de
nos familles d’accueil, nous avons pu les placer pour leurs vieux jours. Madame I, a été très reconnaissante de notre action.
Séquestrés par le vétérinaire cantonal sur Genève, 6 équidés ont été placés au Refuge pour une remise en état, suite à un manque de soins. 4 chevaux seront confiés définitivement au Refuge, et les 2
autres pourront retourner chez leur propriétaire qui a tout mis en place pour détenir désormais ces
équidés dans de bonnes conditions.
Dans le canton de Berne, un cas de maltraitance s’écartant de notre quotidien nous a mobilisé. En
effet, nous intervenons d’habitude pour des questions de négligences mais dans le cas précis nous
nous sommes trouvés confronté à un cas d’acharnement thérapeutique portant gravement atteinte
au bien-être animal. Un privé, détenant une dizaine de chevaux dans une écurie modèle s’acharnait à faire soigner des pathologies irréversibles arrivées au stade terminal. Une employée de l’exploitation, ne pouvant plus supporter la vue des souffrances qu’enduraient les chevaux malades a
dénoncé le cas au Refuge. Le propriétaire des chevaux et son père ont accepté après de multiples
discussions d’euthanasier sans retard une jument fourbue et de renoncer à monter un cheval de 30
ans totalement démusclé.
Quelques mois plus tard nous avons dû à nouveau intervenir afin qu’un cheval soit immédiatement
endormi. Le Refuge a dénoncé le cas au service vétérinaire bernois et une plainte pénale a été déposée auprès du Ministère public du canton pour violation grave de la protection des animaux. L’affaire
est toujours en suspens devant le tribunal.

Quelques chiffres et quelques photos
28 dénonciations de plaintes pour la Suisse:
- 11 pour le canton de Genève
- 8 pour le canton de Vaud
- 1 pour le canton du Jura
- 2 pour le canton du Valais
- 3 pour le canton de Berne
- 1 pour le canton de Neuchâtel
- 1 pour le canton de Fribourg
- 1 pour le canton de Thurgovie

6

rapport d’activite 2017

REFUGE DE DARWYN

3. Plaintes et Sauvetages
Cas sur le canton de Berne

Cheval ne pouvant plus tenir sur ses jambes

Des chevaux passent des jours entiers couchés
sans pouvoir se lever

Des abcès percent à différents endroits. Le propriétaire renonce à endormir ses chevaux et s’acharne
en faisant faire des soins ou encore les faisant lui-même.

Cheval fortement amaigri

Cheval âgé de plus de 30 ans qui est encore
longé ou monté par son propriétaire
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3. Plaintes et Sauvetages
Cas sur le canton de Genève

Cheval fortement amaigri, vivant dans des conditions non conformes à la loi sur la protection des
animaux avec une alimentation (foin) de mauvaise qualité

Pieds avec des pourritures suite au manque d’hygiène

jour du séquestre
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6 semaines après son admission au Refuge
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3. Plaintes et Sauvetages
Cas sur le canton de Genève
Lors du séquestre de 2 chevaux, un lama faisait parti du lot, nous l’avons recueilli. En lui enlevant son poil
qui était dans un état immonde, nous avons pu constater un état de maigreur avancé…Quelques semaines
après, cette dame Lama a été placé par nos soins dans une place sur les hauteurs du Valais, où il fait bon
vivre lama, là-bas !

Judith dans sa nouvelle famille
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3. Plaintes et Sauvetages
Travail ou convalescence des chevaux
Travail des chevaux
Le sauvetage de chevaux concernent aussi les jeunes chevaux non débourrés ( pas dressés). Le Refuge
dans un premier temps, les remet en état physiologique et leur redonne confiance , puis prévoit une
remise au travail ou un travail de débourrage. Un cheval bien sociabilisé et éduqué pourra avoir plus
de chances d’être placé. Le travail est fait selon le tempérament du cheval et en prenant le temps.
Pas de rendement en vue, donc pas de précipitation qui donnera un travail bafoué. Nous prendrons
le temps nécessaire pour qu’il soit en confiance sous la selle. Travail au sol ou monté, nous travaillons
avec plusieurs professionnels qui n’hésiteront pas à adapter leur façon de travailler selon les besoins.

Un exemple touchant. Dolly, une jument traumatisée par l’humain, recueillie en 2016. Après des
mois, et un travail adapté, Dolly est montée par une fillette de 6 ans.

Cremella une jument séquestrée, mise au travail
puis placée 4 mois après
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Vanda, inapprochable en janvier 2017, et présentée
montée dans le calme avec une adolescente sur le
dos, le jour des portes ouvertes en août 2017
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3. Plaintes et Sauvetages
Convalescence des chevaux
Certains animaux ont besoin de soins beaucoup plus conséquents. Le Refuge, par son expérience
mais aussi grâce au soutien des vétérinaires avec qui il travaille, peut gérer une grosse partie des
soins.
Notre équipe qui est fortement motivée pour permettre à nos équidés de retrouver une qualité de
vie, s’organise pour assurer les soins selon les besoins, de jour comme de nuit.
Installer un système de filet suspendus pour permettre un soutien à un équidé en difficulté, assurer
des soins grâce à du matériel de bonne qualité, des possibilités pour aider les chevaux mais aussi
éviter des frais très important en clinique.
Expérience sur le terrain, assistance des corps de métier, soins appropriés, une façon de travailler au
quotidien pour améliorer la qualité de vie des équidés.
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4. Travaux et Investissements
Cette année encore, l’entretien de nos infrastructures a réclamé du temps et de l’énergie de la part de nos
employés et nos bénévoles. Nous en profitons pour les remercier, ainsi que les fondations et membres donateurs qui, grâce à leurs dons, permettent au Refuge de Darwyn de poursuivre sa mission.
Pour cette année 2017, les travaux suivants ont été effectués :

Rénovation de l’une de nos selleries
L’usure du temps se faisant sentir, notre plus ancienne sellerie a été rénovée extérieurement.

Pose de tapis en caoutchouc et réfection
de certains abris avec un sol stabilisé
Le confort de nos équidés passe aussi par leurs pieds.
Des tapis en caoutchouc ont été installés dans certains abris afin de garantir un sol stable, quel que soit
le temps.
Il faut savoir que certaines maladies (comme la fourbure) rendent les pieds des chevaux extrêmement
douloureux.

Tracteur et ramasseuse à crottins
Un parc parsemé de crottins peut mener à différents
problèmes de santé pour les chevaux. Le ramassage
de crottins de façon « manuelle » prenant énormément de temps, nous avons investi dans une ramasseuse à crottins automatique.
Nouveau tracteur attelé à la machine ramassant les
crottins.
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4. Travaux et Investissements
Extension de la place avec revêtement en copeaux de bois.
Afin de respecter les besoins de sortie quotidienne des équidés, nous avons aménagé une nouvelle place de
1’500 m2 avec revêtement en copeaux de bois.
Nouvelle place en copeaux en arrière-plan :

Machine à couper sous les fils
Des parcs sécurisés pour les chevaux nécessitent une
installation de clôtures électriques.
La puissance électrique au contact des clôtures peut
chuter grandement si des plantes poussent et font
court-circuit. Il faut donc couper régulièrement l’herbe
sous les clôtures. Nous accomplissions auparavant
cette tâche au moyen d’une débroussailleuse, mais
nous avons investi dans une machine à couper sous
les fils qui nous permet une économie importante de
temps et d’énergie. Cette machine évite automatiquement les poteaux.
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5. Evénements
Les évènements pour tout public
Afin de faire connaître l’action du Refuge mais aussi de faire profiter du cadre exceptionnel de nos installations, nous organisons chaque année des manifestations dites traditionnelles, comme :
•

Le Brunch du printemps, les Portes Ouvertes et un concert Country en mémoire d’un membre d’honneur
du Refuge qui nous a quitté il y a 7 ans.

•

7-8-9 juillet, Le concert « Roc’ountry » de cette année a été organisé à une échelle plus grande qu’en
2014. L’événement s’est déroulé du vendredi soir au dimanche, avec diverses animations mais surtout
de nombreux concerts country et rock. En partenariat avec la concession HARLEY-DAVIDSON GENEVE,
nos visiteurs ont pu profiter d’essais de motos. L’occasion pour le public de venir profiter d’un moment
de détente en musique avec des animations pour les enfants et pour les grands. 2’500 visiteurs se sont
déplacés pour ce weekend de musique.

•

Le 25 août, notre journée Portes Ouvertes est une journée très appréciée par le public pour venir découvrir les actions effectuées par le Refuge au cours de l’année et pour nous soutenir. Journée familiale qui
permet d’assister à des spectacles équestres et de voir le cheval avec une autre approche. Environ 800
visiteurs se sont déplacés pour cette journée.

Festival Rock’Ountry
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5. Evénements
Journée Portes Ouvertes
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5. Evénements
Les camps d’été
En été, l’organisation des camps pour les enfants permet de bénéficier d’une rentrée financière importante
mais aussi de porter des messages de prévention. Les différents repas sont préparés avec des produits locaux et nous en faisons la promotion pendant les camps auprès des enfants et aussi des parents.

Manger local, un pas aussi vers le bien-être animal et un mieux pour la planète.

16

rapport d’activite 2017

REFUGE DE DARWYN

5. Evénements
Le Refuge, pour le plaisir des yeux
Tenir le Refuge propre est l’un des points d’honneur que nous estimons très important. Les chevaux vivant à
l’écurie ou au pré doivent vivre dans de bonnes conditions d’hygiène, et pour montrer l’exemple, le Refuge
est un lieu propre et aménagé pour le plaisir des yeux de nos visiteurs.

Peinture, nettoyage et rangement
Pour assurer l’entretien du Refuge, nous sommes souvent aidés par les employés d’entreprises telles que
Caterpillar et Capital Group. Ils viennent lors une journée de volontariat. Nous leur préparons des tâches
bien précises, comme des travaux de ponçage, de
peinture, de nettoyage, et c’est haut la main que ces
employés relèvent le défi.
Nous avons aussi accueilli une course d’école qui,
après une visite du Refuge et une sensibilisation à
notre cause, nous a prêté main-forte le temps d’une
journée.
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6. Entraide et social
Social et entraide en faveur de la population
« Conseiller est bon, mais aider est encore mieux. » Proverbe français
L’insertion est au cœur de notre dispositif et elle permet à ceux qui en ont besoin de reprendre confiance, de
recréer un lien social ou de retrouver un emploi. Dans ce sens, nous mettons en place des projets pour différentes catégories de population.
Entraide à travers les services de la Ville ou de l’État de Genève
Le Refuge aide les services sociaux à remplir certains de leurs objectifs dans les domaines suivants :
-

formations lors de stages en emploi ;

-

formations de base de courte durée ;

-

placements en activités de réinsertion.

Chiffres de 2017 :
Le Service de Probation et d’Insertion a placé 5 personnes pour des missions allant d’une dizaine à des centaines d’heures.
La collaboration avec les Emplois de Solidarité nous a permis de bénéficier de 2 employés avec un salaire
réduit à notre charge. L’un d’eux a pu profiter de faire une formation en parallèle, d’obtenir un certificat de
palefrenier soigneur, et nous avons réussi à l’engager à 100 % à notre charge en septembre 2017, ce qui lui a
permis de sortir des EDS.
L’Office d’Orientation Professionnelle
Les écoles genevoises (primaires et cycles), mais aussi les maisons familiales nous demandent d’accueillir
des élèves pour un ou plusieurs jours, voire une semaine ou deux. Ces élèves viennent pour avoir une meilleure vision d’un travail avec les chevaux, et d’un travail à l’extérieur. Cette année, 143 journées ont été
dédiées à l’accompagnement de stagiaires.
Accepter des personnes, pour une courte ou moyenne durée, nécessite de notre part un sacrifice de temps
car nous tenons à les former et à suivre leur travail. De plus, certaines personnes ont un passé assez difficile,
ce qui nous demande de collaborer avec plus de “psychologie” et beaucoup d’humanité. Il est très gratifiant
pour ces personnes de retrouver une dignité, des contacts sociaux pour d’autres, ou encore de se sentir utile
à une cause. Le contact des chevaux aide à l’estime de soi. Diverses raisons qui nous confortent dans l’idée
que le temps accordé à ces personnes est bénéfique pour chacun d’eux.
En poursuivant notre but dans la protection des équidés, nous pouvons également apporter une aide professionnelle de formation à de nombreuses personnes. Par conséquent, nous sommes doublement récompensés pour notre action et nous en sommes reconnaissants.
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6. Entraide et social
Aide aux propriétaires de chevaux
Notre action principale est d’aider les chevaux. Mais nous aidons aussi certaines personnes.
L’admission de chevaux provenant de propriétaires à caractères dit sociaux, soit :
- de personnes âgées ;
- de personnes ayant des problèmes de santé les empêchant de s’occuper de leur cheval ;
- de personnes se retrouvant dans une situation financière ne permettant plus d’assumer leur cheval suite
à un licenciement, un divorce ou une autre difficulté familiale et qui doivent faire face à leurs charges de
famille.
Ce sont les cas sociaux qui nous touchent particulièrement et pour lesquels nous ferons notre maximum
pour trouver une solution directe (admission du cheval) ou indirecte (annonce sur notre site web ou ‘Facebook’ pour aider à trouver une bonne solution).
L’accueil de bénévoles fait aussi partie de cette entraide. Beaucoup de personnes pensent qu’aimer les animaux suffit pour être bénévole. Mais, une fois sur le terrain, les bénévoles se rendent compte que sauver ou
soigner des animaux demande du temps, beaucoup d’énergie, et qu’il faut être présent 7 jours sur 7, quelles
que soient les conditions météorologiques.
Nous avons une “charte pour les bénévoles” afin qu’ils puissent se rendre compte de l’engagement nécessaire. Sous l’onglet bénévole de notre rapport, vous trouverez des détails sur la partie bénévolat.
La démarche de faire du bénévolat peut aussi être une bouffée d’oxygène dans le quotidien de certaines
personnes. Un exemple frappant : une jeune bénévole de 16 ans, avec une vie familiale compliquée, peu de
moyens, à la limite de la précarité, a trouvé au Refuge la force de prendre sa vie en main. Dans le cas présent,
le Refuge et son équipe agissent plus dans une action sociale qui permet à certaines personnes de pouvoir
rééquilibrer leur vie.
Témoignage d’une de nos bénévoles pour qui la vie a changé depuis son implication au Refuge.
Bénévole au Refuge de Darwyn depuis 3 ans, j’ai commencé par apprendre les gestes de bases comme mettre un
licol, amener un cheval au parc ou au box, aider à nourrir le soir, reconnaitre les signes d’inconfort ou de douleur.
Puis au fil du temps, je me suis investie également dans le nettoyage des écuries (triage des box en paille ou en
copeaux, nettoyage de l’eau, tasser la benne… etc).
Au fur et à mesure du temps que j’ai passé au Refuge, j’ai pu gagner en maturité et mes responsabilités ont
également augmenté, et ce grâce à la Team de bénévoles qui s’y trouve et qui a pris le temps de m’expliquer les
choses avec beaucoup de patience. J’ai également beaucoup appris grâce à ma participation à l’encadrement
des activités annexes du Refuge (camps et anniversaires pour les enfants, visites d’EMS…), mais aussi au contact
des chevaux. En aidant à l’organisation et la tenue de ces événements, le Refuge est devenu petit à petit pour
moi une seconde maison, une seconde famille. J’ai eu des soucis personnels d’ordre familiaux par la suite, et n’ai
pas osé en parler car pour moi cela était devenu normal, jusqu’au jour où j’ai décidé que c’en était trop, et qu’il
fallait que j’en parle. L’équipe de bénévoles au sein du Refuge a été à mon écoute et a su me rassurer quand il le
fallait, ils ont trouvé les mots. En plus du soutien moral, ils ont su trouver des solutions et agir pour résoudre ma
situation instable, et me redonner un équilibre.
Depuis que je suis au Refuge de Darwyn, ma vie n’a cessé de changer dans le positif ! Je n’ai qu’un seul mot à
dire: Merci ! Pour toutes les connaissances sur les chevaux à vos côtés, ou ne serait-ce que pour le soutien…
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7. Collaboration
Les associations de protection animale sont nombreuses et le Refuge s’efforce aussi de trouver des synergies
afin de renforcer l’action sur le territoire et même au-delà.
En avril 2017, le Refuge étant membre de l’association OABA, qui est la plus ancienne association française
pour l’assistance des Animaux à l’Abattoir, s’est rendu à leur Assemblée générale à Paris. Nous avons ainsi
pu constater l’étendue de leur travail, et écouter les diverses conférences qui donnent une idée du travail
accompli en plus de ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer l’impact de leur action.
En septembre 2017, Anouk THIBAUD, fondatrice du Refuge, a été invitée à faire une présentation sur le thème
des chevaux au 7ème congrès de la Protection Suisse des Animaux. Sa présentation a traité des engagements nécessaires lorsque l’on devient propriétaire d’un cheval.
Son discours a souligné le temps nécessaire pour s’occuper d’un cheval – l’entretien du box, fournir de la
nourriture convenable, assurer les soins réguliers (parage, dentisterie, vermifugation) sans oublier que le
cheval doit sortir tous les jours. À ces coûts, il faut ajouter la pension mensuelle, donc un investissement
important auquel tout cavalier doit réfléchir avant d’acquérir un équidé.
Un film produit par le Refuge a été diffusé, un film émouvant, qui traite de l’euthanasie d’un cheval en fin de
vie. Accompagner son cheval dignement est aussi une preuve de responsabilité et d’amour. Cette présentation a rencontré de vives félicitations.
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7. Collaboration
Action et prévention
Pour le jeune public - dans les écoles
Le Refuge se réjouit de passer un message aux enfants, lors des camps d’été par exemple, ou aussi pendant
les courses d’écoles. Comment reconnaître à leur âge des détentions non conformes au bien-être animal,
que ce soit près de chez eux ou en vacances également.
Les présentations dans les écoles sont aussi un moyen de sensibiliser les enfants à la protection animale en
général. Sur une période de 45 minutes, avec une présentation sur écran, avec des informations, mais aussi
des vrais-faux, les élèves écoutent et interagissent sur les différentes projections présentées. Ainsi, les enfants qui ne sont pas forcément passionnés par la cause de la défense des animaux, prennent conscience que
s’alimenter a aussi un rôle direct sur leur santé, lorsque le bien-être animal n’est pas respecté.
Par cette initiative, une jeune bénévole du Refuge a présenté également l’action du Refuge en préparant de
superbes affiches pour ses camarades. Le résultat a été apprécié par tous, autant les élèves que les professeurs.

À travers des supports pratiques
Post-it, aimants, agendas, toute une gamme aux couleurs du Refuge mais aussi avec un message inscrit :
Acheté, usé, jeté ?
Les mentalités pour les équidés peuvent évoluer...
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8. Le Refuge de Darwyn France
10 novembre 2017 : Audience au tribunal pour un récidiviste
2008 : première dénonciation de cas de maltraitance chez un agriculteur, Monsieur B, un suisse allemand
installé en Bresse, où nous avons le siège de Darwyn France.
2013 : séquestre de 17 chevaux sur les 35 que détenait Monsieur B.
2015 : comparution devant le tribunal, Monsieur B a été jugé coupable, condamné à 6 mois de prison avec
sursis et au retrait de 17 chevaux sur 35 (saisie des chevaux les plus atteints)
Mars 2017 : Darwyn France dénonce le cas d’une jument appartenant à Monsieur B, agonisante dans un pré,
dans un état lamentable. Elle a été euthanasiée sur ordre de la DDPP. Nous avons diffusé une vidéo sur Facebook et avons porté plainte.
Novembre 2017 : audience au tribunal, Darwyn France se porte partie civile. La DDPP a de nouveaux éléments
s’ajoutant à notre plainte. Les juges posent des questions pertinentes et prennent rapidement conscience
que l’agriculteur était dans le déni. Après 4 heures d’audience, le verdict tombe :
-

1 an de prison ferme ;

-

retrait des 31 chevaux qui seront confiés au Refuge de Darwyn ;

-

interdiction à vie de détenir des chevaux ;

-

1’000 euros de dédommagement pour préjudice moral pour le Refuge de Darwyn ;

-

des amendes s’élevant à 1’800 euros pour diverses infractions.

Voilà un cas qui mérite d’être connu ! La bataille aura été longue, par moments usante, mais après toutes ces
années, justice a enfin été rendue !
Monsieur B a fait appel et l’audience aura lieu en 2018.
Ne jamais perdre espoir, garder en tête que même si par moment c’est long, lorsque l’on monte un dossier
avec des preuves indiscutables, la justice et les autorités pourront appliquer la loi !
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8. Le Refuge de Darwyn France
Ponette, le poil collé d’excrément de son box, qui
n’était plus nettoyé depuis fort longtemps à cause
de l’âge avancé du propriétaire

En hiver, les bacs d’eau se transforment en glace.
La négligence de certains propriétaires est accablante. Les chevaux tentent de casser la glace eux
même.

Cheval dans un état d’amaigrissement suite à un
manque de nourriture et de soins. Le cheval ne
survivra pas.

Manque de soins des pieds – le propriétaire sera
condamné à 1800 euro d’amende et l’animal retiré.

Kâline, une ponette qui n’avait pas les soins et la
nourriture adaptée à son âge.

Kâline, après 3 mois d’admission au Refuge.
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9. Médias
Soutien de la presse
Le soutien de la presse est aussi un moyen de passer un message, surtout selon les cas de maltraitance du
moment.

Télévision
Les interventions à la télévision ont aussi de bons échos.
- L’émission Toudou de la PSA, nous permet de présenter des chevaux à placer.

- Horse Mag, de Léman Bleu, nous a offert l’occasion de nous exprimer sur la prise de conscience des futurs
propriétaires de chevaux qui doit être effectuée avant la décision d’investissement.
- Couleur d’été, de la RTS, une émission en saison estivale qui a diffusé une courte présentation du Refuge en
plus de l’annonce d’évènement suivant leur passage.
- La maison de production HIT THE ROOF, nous a soutenu pour la création d’un clip publicitaire pour la promotion de notre week-end Rock’ountry en juillet 2017, qui a pu être diffusé sur Léman Bleu, à titre gracieux.
- La radio ONE FM, nous a également soutenus pour la diffusion d’un spot publicitaire en nous faisant un prix
défiant toute concurrence.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont un moyen que nous utilisons pour faire passer un message ou tenir les internautes
informés des actions que nous menons tout au long de l’année. Notre compte Facebook est suivi par 5900
personnes.

Site internet
Les visites sur notre site internet sont en constante augmentation :
-

visites annuelle 2015 : 420’000 visiteurs ;

-

visites annuelles 2016 : 900’900 visiteurs ;

-

visites annuelles 2017 : 1’870’000 visiteurs soit une moyenne de 5000 personnes par jour.
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9. Médias
Diverses informations sont à disposition de la création du Refuge à aujourd’hui.
Un journal mis à jour chaque semaine permet à nos membres qui ne sont pas adeptes des réseaux sociaux
d’être tenus au courant de nos actions quotidiennes.
Des réservations pour les évènements organisés sont accessibles facilement.
Un site facile, fonctionnel et complet mais cependant qui sera complètement à refaire selon les nouvelles
technologies. Le site sera refait en joomla avec passage en https pour un renforcement de la sécurité, une
adaptation pour tous les supports actuels, un shop en ligne et une base de données pour avoir une fiche
technique par cheval, moteur de recherche interne, fil d’actualité etc...

Articles de presse 2017
- Le Matin, Valérie Duby, 25 novembre 2017,C’est comme cela qu’on la remercie
- Journal de Saône et Loire, 16 novembre 2017
- Il maltraite ses chevaux, L’Indépendant, 14 novembre 2017
- Journal de Saône et Loire, 11 novembre 2017
- Genève va créer sa police montée, Le Matin,
vendredi 29 septembre 2017
- Le Matin, Valérie Duby, 18 août 2017, Il faut une
liste noire fédérale
- Tout pour les chevaux, Nouvelles, juillet 2017
- C’est la Bardot des chevaux, 1er juillet 2017
- Mise sous séquestre, Dauphiné Libéré du
4 février 2017
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10. Remerciements
Le Refuge compte sur la générosité et le soutien inconditionnel de plusieurs acteurs pour assurer son
bon fonctionnement, sa solvabilité et sa pérennité.
Tout d’abord, nous aimerions citer nos bénévoles
qui sont toujours là pour aider, peu importe la tâche
et peu importe l’heure, le jour ou les conditions météorologiques. Ils donnent librement de leur temps
et sont au cœur de notre action.

C’est avec grand plaisir que nous les citons :
Fondation JKB
Fondation PLANETEA
Mr et Mme Von Schulthess
La Fondation H & V BARBOUR
La Fondation A. & E. BAUR
La Fondation MARCHIG
La Fondation Dr. G. Aman-Veillon

Les employés du Refuge œuvrent assidûment tous
les jours pour assurer le bien-être de nos protégés
– nourrir les chevaux, nettoyer leurs boxes, les sortir aux parcs, et assurer que les lieux soient toujours
propres et bien entretenus.

La Protection Suisse des Animaux
L’entreprise A.G.C.V
Une Fondation Genevoise Privée
Capital Group
Caterpillar

Les familles d’accueil, par leur amour du cheval, sont
prêtes à adopter un cheval sauvé de la maltraitance,
à le choyer et à lui assurer une vie digne. Elles sont
un pilier important de notre action et nous comptons énormément sur elles.
Un grand merci à nos fidèles membres qui paient
leurs cotisations et qui nous soutiennent avec
leurs encouragements, leurs présences à nos manifestations et qui nous aident aussi avec des dons
ponctuels. Un soutien financier est essentiel pour
permettre au Refuge de faire face aux factures qui
tombent sans faille tous les mois. Une partie est
assurée par les cotisations de nos fidèles membres
ainsi que par les dons du public.
Nous avons parmi nos adeptes des personnes et
des institutions qui nous apportent un important
soutien financier mais qui veulent rester anonymes.
Par ces mots, nous leur exprimons notre reconnaissance.

FAC Technologies
Moustach’Club Nyon
Stiftung Tierheim Wissi
Nous aimerions aussi remercier les commerces qui
nous permettent d’exposer des tirelires ; ainsi, nous
pouvons faire de la publicité pour le Refuge et également récolter de l’argent :
La boulangerie «Les Premières Moissons»
La pharmacie de Bernex
La Boutique Fleurs, Bernex
Le restaurant Al Castellino
Le magasin Bio Frais (74)
Le magasin Landi à Lully
Le magasin Qualipet à Carouge
Le tabac-journaux B.

Nous sommes fiers d’être soutenu par plusieurs
Fondations et entreprises qui croient en nous et
notre action depuis de longues années, et qui continuent fidèlement à nous aider financièrement.
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10. Remerciements
Nous travaillons avec de nombreux partenaires dans la région et ailleurs. Ils nous apportent une aide financière et matérielle. Nous aimerions citer en particulier :
Les mairies d’Avully, d’Avusy, de Bernex, de Céligny, de Chêne-Bougeries, de Meinier, de Dardagny, de Planles-Ouates, de Satigny, de Vandoeuvres, de Chancy et de Perly-Certoux
Fert SA

Equilibre Isard – Cheval santé

Château Rigolo

Hit the Roof Sàrl

Horse Mag, Léman Bleu

Concession Harley-Davidson Genève

Toudou de la PSA

Horse Fair

Couleur d’été, RTS

Azalink SA

Swissclôture

Antoine CLOUX, Horsemanship		

Sight and Sound

L’imprimerie Chappuis

Rivalor

Le journal le Matin

One FM radio
Parmi nos membres, nous avons des personnes qui veulent pérenniser notre action et qui nous ont inclus
dans leurs testaments comme bénéficiaire. Nous les remercions chaleureusement pour leur générosité et
pour leur attachement à notre cause. Nous pouvons aussi vous informer que Le Refuge a reçu des legs de
personnes qui ne sont pas connues du Refuge. Nous sommes particulièrement touchés par ce soutien.
Le Comité du Refuge aimerait exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers toutes celles et ceux qui ont
permis au Refuge de Darwyn d’exister, de fonctionner et de poursuivre son action en 2017.
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11. Bénévolat
L’année 2017 est marquée par une forte demande de bénévolat. Actuellement, nous comptons une cinquantaine de bénévoles au sein du Refuge. Afin de répondre à cette demande, nous avons mis en ligne une liste
d’attente qui compte à ce jour 45 personnes. Les principales tâches des bénévoles sont de rentrer, brosser
et nourrir les équidés, d’effectuer divers travaux d’entretien et de nettoyage (vérification de l’état des boxes,
ramassage des crottins dans les parcs, remise en état du matériel), Le côté récréatif est aussi présent pour les
bénévoles, et ils apprécient de passer un bon moment ensemble autour d’un goûter bien mérité !

17-18 juin 2017 – Stage avec Patrizio Allori
Une quinzaine de bénévoles du niveau débutant à
confirmé a pu découvrir une approche des chevaux ancestrale initiée par les Cheyennes. Un week-end riche
en partage et en connaissances autant sur les chevaux
que sur soi-même.

23-24 septembre 2018 – Stage T-Touch avec
Suzanne Maibach et Lou Gauthier
Une vingtaine de bénévoles ont pu profiter d’un stage
Tellington Touch donné par Suzanne et Lou au Refuge,
une méthode comportant 3 éléments (massage, exercices à pied, exercices à cheval). Les bénévoles ont pu
découvrir la partie massage en théorie ainsi qu’en pratique sur les chevaux.

Décembre 2017 – Cours d’approche du cheval
Six bénévoles ont participé à un cours d’approche du
cheval sur le plan théorique (la nature du cheval, ses
besoins, son environnement, ses principales maladies/
blessures) et pratique (respect, positionnement par
rapport au cheval, sécurité).
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12. Chiffres 2017
Motifs d'admission des 46 équidés recueillis
en 2017
Problèmes
financiers, de
santé ou sociaux,
décès
30%

Retours de famille
d'accueil
39%

Nous avons recueilli 28 équidés, et
18 équidés nous sont revenus des
familles d'accueil.
Par contre, nous avons réussi à
placer 30 équidés en famille
d'accueil.

Chevaux
maltraités, retirés
par les autorités
30%

Motifs d'admission des 420 équidés
recueillis de 2000 à 2017
Problèmes
financiers, de
santé ou sociaux,
décès
26%
Chevaux
maltraités, retirés
par les autorités
51%

Abandons
4%

Chevaux de
manège ou
concours
6%
Chevaux difficiles
2%
Destinés à la
boucherie
11%
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12. Chiffres 2017
Proportion des chevaux montables sur les
420 équidés recueillis de 2000 à 2017

Non montables
38%

Montables
62%

Lieu de vie des 279 équidés
Au Refuge de
Darwyn 6%
En Pension
22%
(63)

(16)

En Famille
d'accueil 72%
(200)
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12. Chiffres 2017
Équidés sauvés de 2000 à 2017
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