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Nous voilà à la rédaction du 18ème rapport d’activités et ce n’est pas rien, surtout lorsque l’on
veut sortir les éléments forts de l’année mais
sans non plus écrire des pages et des pages, ce
qui deviendrait vite ennuyeux. Donc c’est en
quelques pages et images que vous devez comprendre qui nous sommes, quelle est notre mission et comment nous pensons… Pour moi, ce
qui est important aussi, c’est de vous faire ressentir cette motivation qui bouillonne en moi,
cette motivation mais aussi cette vie que j’ai
décidé de consacrer à la protection des équidés.

Anouk Thibaud
Présidente du Refuge de Darwyn

Il y a 18 ans, je voulais sauver tous les équidés,
car j’étais naïve. Après quelques années, j’ai vite
constaté que sauver un cheval, c’est sur du long
terme, car le coût pour son entretien durable
est important. Derrière un cheval à sauver, il y
a très souvent une personne en détresse.

Mot de la présidente
En sauvant des chevaux, vous vous ralliez à
des personnes sensibles à la cause, à des personnes ou organismes qui vous donneront
les moyens pour faire avancer la cause. Motiver les troupes, prouver que notre expérience
porte ses fruits, faire changer les mentalités,
sensibiliser nos futurs protecteurs, tendre la
main à une personne dans la détresse, toutes
ces actions sont des pas vers le bien-être animal.

que de se résigner à se séparer de son cheval.
Il y a 18 ans, je n’avais pas conscience de cet
aspect, car c’est quand nous sommes sur le
terrain que nous sommes confrontés à la réalité.

Alors oui, Darwyn sauve des chevaux, mais
vient aussi en aide à de nombreuses personnes, directement ou indirectement.
J’espère qu’avec ce rapport d’activité vous
serez fiers de nous avoir soutenu, ou alor,s
Notre mission est en faveur de la défense des que vous serez convaincus de soutenir notre
chevaux, mais la première cause de la mal- cause.
traitance (dont l’origine est une détresse humaine) doit être mise en avant.
En aidant les animaux, c’est tout un niveau
social qui est bousculé. Les demandes de propriétaires de chevaux arrivés à un stade de
précarité affluent.
Sauvetage, admissions, dénonciations de
plaintes : tous ces mots pourraient être regroupés sous un même titre : QUAND L’HUMAIN DEMISSIONNE…
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Vous l’aurez compris, la protection animale,
c’est aussi sauver un humain sous un autre
angle. Soutenir notre association, c’est donner deux chances : pour un cheval, mais aussi
pour un humain qui ne peut faire autrement
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Comité

Anouk Thibaud

Jim Galbraith

Kathy Zitouni

Présidente & Fondatrice

Trésorier

Communication

Natacha Barras

Cédric Galeazzi

Responsable bénévoles

Coordinateur

Cohésion
Motivation
Bénévolat
Action

Plaintes &
Sauvetages
Nombre de chevaux recueillis/
placés
- 11 chevaux recueillis en 2018
Accueillir est la phase la plus simple pour
tous les organismes de protection animale.
Soigner et mettre en état est une phase qui
prend du temps et peut coûter de l’argent.

L’efficacité de cette approche est quantifiée et
suivie grâce au « taux de retour de chevaux
placés », qui se situe à 9 % en 2018, soit 19 chevaux.
Pour cette raison, nous limitons les admissions et lorsque nous recevons une demande,
nous faisons tout pour trouver une famille
d’accueil qui accueillera le cheval directement, sans qu’il ne transite par le Refuge de
Darwyn.

2018 :

80 chevaux

230 chevaux

11 chevaux

31 chevaux

en pension/

en famille

recueillis

placés

retraite

d’accueil
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Assumer l’animal tout au long de sa vie est
une phase très longue, très contraignante et Sur les 11 chevaux recueillis en 2018, 9 sont
partis en famille de suite. 2 sont à la charge
qui coûte extrêmement cher.
du Refuge.
Darwyn assume à ce jour 80 chevaux en
pension à la retraite, et 230 chevaux sont 65 % des cas de motifs d’admission sont dus à
en famille d’accueil en gardant toujours une situation humaine sociale difficile.
conscience qu’un certain nombre peut reveAction 2018 : 31 chevaux placés en familles
nir à notre charge.
d’accueil.
Le Refuge veille à ce que chaque adoption
soit réussie et définitive, ce qui conduit régulièrement à refuser une adoption si toutes les
conditions ne sont pas réunies. Il ne faut pas
négliger que l’espérance de vie moyenne d’un
cheval est de l’ordre de 30 ans.

Plaintes &
Sauvetages
Chevaux saisis par les autorités

Séquestre en France voisine

En plus des admissions, nous avons soutenu
l’action de diverses autorités de cantons en
Suisse.

Un séquestre de 15 chevaux en collaboration
avec la DDPP du département de la Haute-Savoie (74) qui a fait du bruit. On pourra noter
2 grandes différences entre les autres séquestres et celui-là.

En voici quelques exemples :

Refuge de Darwyn
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Premièrement, la DDPP agit aussi lorsqu’il
- 18 haflingers pour une très grande partie, s’agit de mauvaises conditions de détention
âgé de 18 mois à 3 ans. Le Refuge a été man- pour des chevaux et même lorsque ces derdaté pour assurer la logistique du transport, niers ne sont pas trop maigres. Les services
de l’hébergement et la remise en état des che- n’ont pas attendu l’accident ou un autre problème pour agir.
vaux.
Les frais mensuels importants sont assumés
par les autorités du canton que nous tenons Diverses dénonciations, contrôles, proà remercier. La collaboration des associations cès-verbaux ont amené à un séquestre des
et autorités passent aussi par une réalité qui chevaux d’un centre équestre.
est bien là : la prise en charge financière.
Deuxièmement, la propriétaire des chevaux
Apporter un soutien, une aide, dans de telles a utilisé les réseaux sociaux pour se victimiconditions renforce nos positions que la ser par rapport à cette action à son encontre,
protection animale est pleinement prise en et n’a pas lésiné à proférer des faits mensongers, qui ont été recalés par la justice lors de
considération et assumée par les autorités.
son audience au tribunal.
Sur un autre canton, une saisie aurait dû avoir
lieu au printemps 2018 pour 40 chevaux. Ce Le Refuge de Darwyn a été mis à mal tout
dossier étant particulier à différents niveaux, comme les services vétérinaires, mais c’est
une chaîne de solidarité s’est faite pour ten- dans la tempête que l’on voit la force de son
ter de trouver des places à ces chevaux, et les équipage.
autorités ont donné un délai supplémentaire,
ce qui a été bénéfique : 38 chevaux ont trouvé des places.
Les 2 restants, soit un étalon de 20 ans et une
jument « peu sociabilisée » portante, ne trouvant pas preneur, et au vu de la difficulté du
placement, l’abattoir restait la seule solution.
Mais le Refuge est intervenu à la demande
du SCAV, et a pu rapatrier ces 2 chevaux au
Refuge.
Une fin heureuse pour tous ces chevaux, et
encore une fois, grâce à des discussions et une
ouverture d’esprit des autorités qui œuvrent
pour le bien-être animal.

Plaintes &
Sauvetages
Dénonciation importante à Genève
2018:
186 demandes
d’admission

Assumer un cheval à pleine charge implique :
• Par mois : CHF 500.— sans parler du travail et des soins nécessaires
• Par année : CHF 6’000.—
• Pour 10 ans : CHF 60’000 .—
Un cheval vit en moyenne 30 ans ! Il peut
tout à fait vivre des années malgré le fait qu’il
ne soit plus montable.
Les propriétaires de chevaux doivent en
prendre conscience !

Un dossier pour dénoncer un cas de mal- Nous martelons ce message par des illustratraitance peut mettre des années avant que tions sur divers supports médiatiques / publinous ne dénoncions le cas aux autorités. Ré- citaires.
colter les témoignages et obtenir des preuves
concrètes étant des éléments importants,
nous savons être patients si nous voulons
que le cas soit traité convenablement.
C’est le cas pour un manège situé sur le canton de Genève. Cet établissement offre des
prestations de cours d’équitation avec des
chevaux âgés et en mauvais état général. De
plus, leurs conditions de détention sont non
conformes à la réglementation.
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Voici quelques demandes typiques :
« Bonjour, j’ai besoin d’aide, je ne peux plus
payer la pension de mes chevaux. »
« Je me sépare de mon mari, je ne peux plus
assumer mon cheval. »
« Je suis à l’AI, je dois me séparer de mon cheval. »
« J’ai un gros problème de santé, je cherche
une solution pour mon cheval. »
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Nous avons dénoncé le cas aux autorités, et le
dossier est en cours de traitement. Afin de ne
pas mettre en péril la procédure, nous communiquerons plus sur cette affaire quand elle
aura été traitée.

Plaintes &
Sauvetages
Un vieux cheval = un cheval
MAIGRE ?
Sans parler d’acte de maltraitance, le
manque d’expérience peut aussi faire
des dégâts.
A 3 km du Refuge, un vieux cheval
en pension dans une écurie perd du
poids. Nous informons la propriétaire
que, grâce à des compléments de repas appropriés, le cheval devrait retrouver la forme. Malgré nos recommandations, la dégradation continue.
Suite à diverses dénonciations auprès
du Refuge de la part de personnes
alertées par l’état de ce cheval, nous
en informons la propriétaire et nous
lui proposons d’accueillir son cheval
au Refuge.
Ibor est arrivé en août 2018. Il a 28
ans, et après 4 mois au sein du Refuge, il a repris 60 kg, simplement
grâce à des soins dentaires et des repas fractionnés. Ibor est maintenant
un autre cheval.

Refuge de Darwyn

10

Encore une preuve que notre discours sur les chevaux âgés qui ne
doivent pas être maigre est juste. Ils
peuvent être un peu décharnés, mais
la maigreur avancée est un manquement de connaissances des besoins
que nécessite un âge avancé.

Exemples de
Sauvetages
Haflingers
- 18 haflingers pour une très grande
partie, âgés de 18 mois à 3 ans. Le Refuge a été mandaté pour assurer la
logistique du transport, de l’hébergement et la remise en état des chevaux.
Les frais mensuels importants sont
assumés par les autorités du canton
que nous tenons à remercier. La collaboration des associations et autorités passe aussi par une réalité qui est
bien là : la prise en charge financière.
Apporter un soutien, une aide, dans
de telles conditions renforce nos positions que la protection animale est
pleinement prise en considération et
assumée par les autorités.

Chevaux le 6 novembre 2018

Refuge de Darwyn
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....puis en février 2019.

Exemples de
Sauvetages
Lusitaniens
Sur un autre canton, une saisie aurait
dû avoir lieu au printemps 2018
pour 40 chevaux. Ce dossier étant
particulier à différents niveaux, une
chaîne de solidarité s’est faite pour
tenter de trouver des places à ces
chevaux, et les autorités ont donné
un délai supplémentaire, ce qui a été
bénéfique : 38 chevaux ont trouvé
des places.
Les 2 restants, soit un étalon de 20
ans et une jument peu sociabilisée
portante, ne trouvant pas preneur.
Au vu de la difficulté du placement,
l’abattoir restait la seule solution.
Mais le Refuge est intervenu à la
demande du SCAV, et a pu rapatrier
ces 2 chevaux au Refuge.
Une fin heureuse pour tous ces
chevaux, et encore une fois, grâce
à des discussions et une ouverture
d’esprit des autorités qui œuvrent
pour le bien-être animal.

Refuge de Darwyn
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L’équipe du Refuge récupère les 2
chevaux sur place et les rapatrie ...

Travaux &
Investissements
Notre directrice aime à le dire : «Le Refuge de Darwyn est un immense bateau». Et pour qu’un
bateau vogue contre vents et marées et tienne le cap, il a besoin d’entretien.
Afin que nos pensionnaires bénéficient d’un maximum de bien-être, mais aussi pour la facilitation du travail de nos employés et de nos bénévoles, des travaux et investissements nécessaires et raisonnablement réalisables ont été effectués.
Encore une fois, merci à toutes les actrices et tous les acteurs du Refuge de Darwyn : fondations et membres donateurs, bénévoles et employés.

Pour cette année 2018, les travaux suivants ont été effectués :

Toits des stabulations
Les toits des stabulations présentant
une usure certaine, ils ont été remis
à neuf.

Abri des chèvres
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Tout comme pour nos chevaux, nous
privilégions le confort pour nos
chèvres. Elles bénéficient maintenant d’un abri confortable.
Refuge de Darwyn

.

Travaux &
Investissements
Électricité du tunnel
Notre tunnel, qui sert de stockage
pour le foin et la paille, mais aussi
d’abri pour quelques boxes de secours, a été équipé d’éclairage supplémentaire, afin que le travail puisse
être effectué à toute heure du jour et
de la nuit.

Aménagement d’un atelier
Un atelier de travail a été créé afin
d’avoir un emplacement pour effectuer certains travaux.

Refuge de Darwyn
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Saloon extérieur
Notre saloon extérieur, qui nous est
utile pour les manifestations, anniversaires et accueil de visiteurs, a été
rénové de fond en comble.

Travaux &
Investissements
Investissements effectués :
- Achat d’un nettoyeur à haute pression et d’un compresseur
Qui dit entretien dit aussi nettoyage.
Un nettoyeur à haute pression puissant et un compresseur ont été ajoutés à notre équipement.

Logiciel de gestion du stock
de la boutique

Refuge de Darwyn
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Un logiciel a été créé afin de gérer le
stock de la boutique de façon sûre
et efficace. La saisie des articles lors
d’une vente se fait maintenant à
l’aide d’un système de codes-barre et
d’un scanner, comme dans les supermarchés.

Evénements &
Manifestations
Comme chaque année, le Refuge organise différents événements pour diverses raisons, que
ce soit pour se faire connaître de tout public, pour sensibiliser les personnes sur la maltraitance équine tant au niveau des adultes que des enfants, rencontrer et revoir les familles
d’accueil ou alors tout simplement pour passer de bons moments ensemble.
L’année 2018 a été marquée par :
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Refuge de Darwyn
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•

•
•

14 avril 2018 : Visite d’un EMS au Refuge
24 au 27 avril 2018 : Formation et inauguration de la Brigade équestre genevoise
28 avril 2018 : Une nouveauté dans l’agenda du Refuge : “Le Refuge invite le village de Sézenove”. La journée a débuté par une visite avec présentation du Refuge sur écran suivie
par une verrée.
27 mai 2018 : Brunch du Printemps pour une trentaine de membres où l’on a plaisir de
partager un bon repas ensemble, d’échanger et répondre aux questions ainsi que de faire
visiter le Refuge.
3 juin 2018 : Bik’Horse du Refuge : 40 cavaliers et cyclistes ont participé à notre rendez-vous annuel avec des postes d’agilité pour les cavaliers, les cyclistes et les chevaux.
30 juin 2018 : le Roland’s 7th Memorial Country Music. Comme chaque année, des
concerts country donnés par différents et fidèles musiciens en l’honneur de Roland, fidèle
membre et ami du Refuge.
Juillet et août marquent la période des camps d’été pour les enfants où le plaisir de monter à cheval est également associé à la prévention et la sensibilisation des enfants face à
la maltraitance des équidés. Au menu de ces camps de vacances : cuisine, bricolage, soins
aux chevaux, aux chèvres, balade à cheval, course en liberté, voltige, pique-nique avec les
ânes et même une visite au Centre de Réadaptation de Rapaces (CRR) à Bardonnex.
11 et 12 août 2018 : Stand au Marché-concours de Saignelégier – Fête traditionnelle Jurassienne qui met en avant le cheval de race Franche-Montagnes. Le Refuge a l’occasion de
présenter son action depuis des années et aussi de vendre des articles de sa boutique en
faveur du Refuge.
15 août 2018 : Concert Yanick Pugin – Ami du Refuge, il nous a fait le plaisir de venir pour
un premier concert privé organisé au Refuge. Plus de 90 personnes sont venues passer
une belle soirée estivale pour la sortie en avant-première de son CD “Passager du temps”.
26 août 2018 : Portes ouvertes du Refuge de Darwyn. Une journée pleine de succès tant
au niveau des stands de nourriture que de la qualité des démonstrations effectuées par
les cavaliers. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir la nouvelle brigade équestre
genevoise en équipe avec 4 chevaux du Refuge. La brigade a fait une démonstration de
situations pouvant être rencontrées lors des patrouilles.
20 septembre 2018 : Visite d’un EMS au Refuge
6 au 9 décembre 2018 : Stand au Concours Hippique International de Genève (CHI) – Le
stand du Refuge de Darwyn a eu un vif succès ! De nombreuses personnes ont soutenu
notre action en faisant des achats ou en faisant tout simplement un don.

Evénements &
Manifestations
Portes ouvertes

Concerts Country

Refuge de Darwyn
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Concours Hippique
International de Genève

Entraide &
Social
Social et entraide en faveur de la population

« Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde » citation de la Baronne Bertha
Von Suttner
Aider à reprendre confiance
Aider à se réinsérer
Aider à se revaloriser
Aider à trouver sa voie
Aider c’est un aussi un geste, un regard, un compliment.
Les animaux sont les médiateurs idéaux pour aider des personnes et aussi un but de l’insertion qui est au cœur de notre dispositif. 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.
•

•
•

Prise en charge des stagiaires - stages allant de 1 jour à 2 semaines ; en 2018, nous avons
dédié 45 journées aux jeunes pour les stages et les différentes activités à caractère social
contre 144 en 2017. Nous avons refusé 80 journées suite au manque de moyens pour encadrer ces journées.
Accueil de 120 résidents d’Etablissements Médico-Sociaux, organisation de courses d’école
pour 180 écoliers, visites de personnes handicapées pour 8 résidents , visites d’autres
foyers (22)
Présentation de campagnes de sensibilisation dans 2 écoles pour 110 élèves. Nous avons
reçu des témoignages d’enseignants reconnaissants d’avoir pu accueillir leur classe
d’élèves en section spécialisée avec un comportement pouvant être difficile. Les élèves qui
ont eu un comportement adéquat et qui se sont impliqués reflètent l’effet thérapeutique
du cheval sur l’humain.

Nous avons dû refuser bien des établissements faute de moyens pour encadrer ces journées,
qui demandent du temps et un encadrement sérieux. Nous sommes à la recherche de fonds
pour engager un/une collaborateur/trice « Activités à caractère social ».

Refuge de Darwyn

18

Entraide à travers les services de la ville ou de l’état
Le Refuge aide les services sociaux à remplir certains de leurs objectifs dans les :
• Formations lors de stages en emploi
• Formations de base de courte durée
• Placements en activités de réinsertion
Le Service de Probation et d’Insertion (SPI) 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, ce qui lui a permis de sortir des EDS.

Entraide &
Social
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.
Accepter des personnes pour une courte ou moyenne durée demande 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. Ces diverses raisons 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.
Aide aux propriétaires de chevaux
Les appels à l’aide de propriétaires de chevaux sont en constante augmentation.
Cette année, nous avons comptabilisé plus de 186 demandes.
Nous pouvons aider sporadiquement selon l’urgence de la situation certaines personnes
grâce à un fond d’aide «sociale» créé en 2017, mais malheureusement ce fond est encore bien
trop petit pour répondre à plus de demandes. Ces aides permettent de temporiser des situations et de chercher une solution autre que de confier les chevaux à des associations à qui ces
chevaux coûteront des milliers de francs par année.
Un palliatif très apprécié par les propriétaires de chevaux, qui sont aussi fragiles psychologiquement lorsqu’ils arrivent à une telle situation. Demander de l’aide est honteux pour eux,
mais comme nous leur disons, après étude de leur dossier, c’est l’enchaînement de soucis qui
les amène à une telle situation et non pas un choix défini.
L’admission de chevaux provenant de propriétaires à caractères dit sociaux comme des personnes âgées, des personnes ayant des problèmes de santé les empêchant de s’occuper de leur
cheval, des personnes se retrouvant dans une situation financière ne permettant plus d’assumer leur cheval suite à un licenciement, divorce ou autre difficulté familiale et qui doivent
assumer leurs charges de famille.
Nous soulignons que notre soutien est pour une période définie pendant que nous ferons
notre maximum pour trouver une solution définitive. Nous ne sommes pas là pour assumer
la responsabilité du propriétaire qui doit assumer lui-même sa propre responsabilité.

Refuge de Darwyn
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Formation / engagement apprentie employée de commerce
Le Refuge de Darwyn étant également reconnu entreprise formatrice, notre apprentie Marianne, qui était sous contrat d’apprentissage employée de commerce avec option maturité, a
réussi les examens et obtenu son CFC en juin. Nous sommes ravis d’avoir pu l’accompagner
pour sa formation et lui souhaitons une belle réussite professionnelle.

Collaboration
Brigade equestre
24 au 27 avril 2018 :
Formation et inauguration de la Brigade équestre genevoise.
La police genevoise, en partenariat
avec le Refuge de Darwyn, a mis sur
pied un groupe équestre. Cavaliers
confirmés et chevaux disciplinés
iront de pair pour ce projet. Les policiers cavaliers sont allés suivre une
formation en Belgique avec la police
équestre fédérale belge.
Arrivant à bout touchant de cette
formation, les formateurs de la police
équestre belge sont venus au Refuge
pour former les cavaliers avec les
chevaux du Refuge.
Quatre chevaux font partie de ce
projet, le but de la police genevoise
étant de patrouiller en Champagne
pour accéder à des endroits difficiles
en voiture.
Cette police de proximité n’est pas
une unité de parade, mais bel et bien
une force opérationnelle.

Refuge de Darwyn
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Cette phase de formation a été suivie par la signature de la convention
officialisant ce projet entre le département de la Police genevoise et les
représentants du Refuge.

Collaboration
Conférence de presse pour la campagne de la PSA
La campagne lancée par la PSA avec
un message clair, « Sortez les chevaux», est soutenue par le Refuge de
Darwyn, section de la PSA depuis
2010 et Fredy KNIE Jr., Directeur du
cirque national Suisse. Une conférence de presse s’est tenue à Berne,
afin de mettre en avant les avantages du bien-être animal en sortant
les chevaux, en troupeau, un mieux.
Chevaux de loisir, de concours ou
d’école, chaque cheval doit pouvoir
sortir librement chaque jour.
Notre présidente a été invitée à la
conférence de Presse à Berne afin de
représenter la Romandie.

Refuge de Darwyn
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La nouvelle campagne de protection
des animaux a reçu en particulier le
soutien du «Refuge de Darwyn», de la
Fédération suisse des organisations
d’élevage chevalin VSP et de la firme
Hauptner. Sans oublier que le directeur de cirque Fredy Knie Jr. se joint
à la campagne pour soutenir cette
bonne cause.

Action &
Prévention
Le respect de l’animal passe inévitablement par la sensibilisation dès le plus jeune âge, par des
visites dans les écoles ou alors du public au Refuge.
Sur la route de l’école
Interventions dans des classes dès 7 ans.
Information, sensibilisation et compassion sont les 3 mots d’ordre pour le respect de l’animal.
Une présentation sur écran de 45 minutes divisée en 3 parties :
1)
présentation du Refuge et de son action
2)
photos vrai/faux pour une partie interactive
3)
comment aider la protection animale quand on est jeune ado ?
• Prise de conscience pour faire les courses avec ses parents – acheter local, prendre des
œufs de poule en liberté, de la viande « Suisse » et avec parcours respectueux des animaux
• Comment adopter les bons réflexes si l’on constate une situation probable d’animaux maltraités
• Comment savoir si l’établissement de mon centre équestre est fiable ?
• Je suis en Camargue: comment savoir si les chevaux sont bien traités ?
Nous en profitons pour passer un message de ne pas faire reproduire son animal de compagnie, un animal qui est trop souvent voué à finir dans un refuge.
Les enfants sont très intéressés par le sujet et ne manquent pas de poser des questions. Ce
sont souvent les enfants les plus « perturbateurs » qui sont intéressés.
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Ce moyen de sensibilisation est un
bon sujet pédagogique et très appécié
par le corps enseignant.

Cycle Vuillonnex

Action &
Prévention
La cause animale, c’est un sujet d’actualité qui alimente diverses réflexions. Il y a différentes
formules, mais celle qui est principalement utilisée par diverses associations de la protection
animale, c’est l’utilisation de photos choc.
Comment sensibiliser à un problème dont l’énoncé pourrait suffire à faire réagir ? Comment
l’esprit peut-il être touché et activé sur un sujet ?
Nous pensons que la diffusion de photos chocs sur les réseaux sociaux ou à travers nos différents supports n’est pas la solution. Laissons ces photos aux « acteurs » qui peuvent éliminer
cette violence comme les services vétérinaires. Nous préférons alors un contrepied à cette
violence, un contrepied plus pédagogique.
Des illustrations, des cartoons, des slogans percutants, sont plus appropriés à nos campagnes
de sensibilisations.
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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Une bonne manière de sensibiliser au respect de l’animal et à la lutte contre toute forme de
maltraitance !

Bénévolat
Bénévolat
Les associations fonctionnent en
grande partie grâce au soutien des bénévoles. Ils accomplissent des tâches
souvent répétitives (comme vérifier
l’état des box, ramasser les crottins
dans les parcs, casser la glace dans les
bacs d’eau, tasser la benne à fumier)
mais tellement importantes pour le
bien-être des chevaux et ceci par tous
les temps, qu’il fasse chaud ou froid,
voire très froid ! C’est un don de soi
pour une noble cause (et une manière
de se sentir actif et utile en réponse à
la maltraitance équine).
Mais le bénévolat participe également à donner une bonne image du
Refuge. C’est donc en période de printemps que les bénévoles contribuent
aussi à fleurir les lieux et entretenir
l’extérieur du Refuge.
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Bénévolat des entreprises
Il y a également le bénévolat proposé
par des entreprises à leurs employés !
Cette année les entreprises Caterpillar, Capital Group, GSK et la Deutsche
Bank ont soutenu le Refuge par des
journées de volontariat !
Les bénévoles des entreprises prêtent
main forte à notre équipe, parés de
tout le matériel nécessaire, de grande
motivation et de beaucoup de bonne
humeur, et effectuent des travaux de
nettoyage et de rangement divers, de
réfection de matériel, aident à rentrer
et brosser les chevaux tout comme
ramasser les crottins dans les parcs.

Darwyn France
Le Refuge de Darwyn France, une Association régie par la loi du 1er juillet 1901, nous aide
à poursuivre notre action en France voisine. 60 dénonciations en 2018, dont 38 en zone
frontalière.
Voici quelques exemples pour donner une idée du travail entrepris.
Le cas JB
Condamné en 2015 pour acte de maltraitance sur 17 chevaux, avec prison en sursis, JB est à
nouveau condamné en novembre 2017 par la justice pour avoir laissé agoniser une jument
dans un champs – voir image dessous. Darwyn dénonce le cas et porte plainte.
Courant 2018, il est condamné mais fait appel à la décision, soit 6 mois de prison ferme, interdiction de détenir des équidés à vie, confiscation des chevaux. Le 6 juin 2018, à la Cour
d’appel, 3 juges vont diriger cette audience, dont une juge qui connaît apparemment bien les
chevaux, d’où la pertinence des questions.
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Le 20 septembre 2018, le Tribunal confirme la confiscation de tous les animaux, que JB est
interdit de détenir des équidés à vie et condamné à six mois de prison ferme.
Les dénonciations pour cette affaire ont commencé en 2009.

Darwyn France
Séquestre à Samoëns (Haute-Savoie,
74)
Il y a 18 mois, un centre équestre a été
visité par la DDPP 74 pour notifier
une demande de mise en conformité
des installations et une amélioration
de la détention des équidés.
Après 6 visites, aucune amélioration
n’a été constatée et la DDPP a a prononcé le séquestre de 15 équidés qui
se trouvaient sur place.
Le 12 février 2018, Le Refuge de
Darwyn France, avec l’équipe du Refuge de Darwyn Suisse, à la demande
des services vétérinaires de la DDPP
74, a procédé à la saisie des 15 équidés, en présence de la DDPP et de la
gendarmerie, mandatée aussi pour
fermer la route lors du chargement.
Cette affaire sera jugée début 2019.
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Ci contre, les photos des conditions
de vie des chevaux.

Darwyn France
Poney attaché à un arbre
Dénoncé par plusieurs passants frileux, un poney est attaché chez des
gens du voyage.
Nous nous rendons sur place et
constatons effectivement qu’un
shetland étalon est attaché par 3 différents supports (corde, sangle d’arrimage de type SpanSet, chaîne) à un
arbre.
Nous leur rappelons que la détention
à l’attache n’étant pas conforme, nous
les invitons à se mettre en conformité et leur donnons des conseils pour
une clôture efficace au vu du profil du
poney – étalon et qui vit seul. Il serait
en effet tenté de prendre la fuite lors
du passage de chevaux à quelques
mètres de son parc.
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Après quelques jours, les propriétaires confient le poney au Refuge.
Un poney peureux et blessé qui aura
besoin de plusieurs semaines pour se
remettre de ces conditions de vie.

Média & web
Réseaux sociaux

6’600
personnes sur
facebook

1’765’000
visites sur le
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site internet

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 6600 personnes. Facebook est très efficace pour les SOS ou pour placer des chevaux. L’année 2019 sera consacrée à profiter
de ce media au mieux afin de faire connaître notre action à un plus large public.

Site internet
Le site internet du Refuge comptabilise 1’765’000 visiteurs en 2018. Il est actualisé
tous les jours et contient plusieurs bases de données sur les chevaux ainsi qu’un
journal qui suit l’actualité et le travail du Refuge. C’est un outil très important pour
la visibilité de l’action du Refuge.

6’050

50 appels

400 heures

100 msg

e-mails traités

par jour

pour dossiers

WhatsApp/

et plaintes

jour

Média & web
Articles de presse
- Le Matin du 20.01.2018
- Tribune de Genève du 27.04.2018
- Le Matin du 28.04.2018
- GHI du 3.05.2018
- Le journal de Saône et Loire du 7.05.2018
- Entreprise romande du 14.06.2018
- Terre et nature du 26.07.2018
- Migros magazine du 20.08.2018
- GHI du 22.08.2018
- Tribune de Genève du 9.10.2018
- Le Nouvelliste du 13.12.2018

Télévision
- L’émission Toudou de la PSA nous permet
de présenter des chevaux à placer.
- Couleurs locales du 20.11.2018: entretien
avec Anouk Thibaud

Gazette de Darwyn
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- La Gazette de Darwyn est publiée en 1500
exemplaires et est envoyée aux membres 4
fois par an. En fomat A5, elle donne toutes
les informations sur la vie du Refuge et est
très appréciéé par les personnes âgées. En
général, la Gazette fait 40 pages.

Remerciements
Comme un film, le réalisateur ne peut rien faire sans son équipe de la régie et ses acteurs,
mais aussi son public.
Que vous soyez dans le public ou devant la caméra, c’est la fusion de ces forces qui permet
au Refuge d’accomplir sa mission en lui donnant les moyens de pouvoir offrir le respect aux
animaux mais aussi aux humains.
Nous tenons à tous vous remercier, que ce soit par vos dons, votre soutien physique, vos
adoptions ou votre aide bénévole. Merci !
Plusieurs Fondations nous soutiennent depuis de longues années, et nous avons la chance
d’en compter de nouvelles. Nous les citons avec beaucoup de reconnaissance :
La Fondation H & V BARBOUR
La Fondation A. & E. BAUR
La Fondation Juliane KOLLY-BAPST
La Fondation MALOU
La Fondation MARCHIG
La Fondation Gérard PIERRE
La Fondation PLANETA
La Fondation Didier & Martine PRIMAT
La Fondation Dr. G. Aman-Veillon
La Fondation Alice et Adib SAMY ARSHALLAWOS
La Protection Suisse des Animaux
Une Fondation genevoise privée
La Commanderie Genevoise de l’Ordre International des Anysetiers
Stiftung GUAPA
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Aussi des entreprises, compagnies d’assurance et des banques :
AXA Winthertur - agence de Versoix
FAC Technologies
Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation (AGCV)
La société d’assurance pour animaux EPONA
Capital Group
Caterpillar
La Deutsche Bank
GSK

Remerciements
Nous aimerions aussi remercier les commerces qui nous permettent d’exposer des tirelires ;
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 magasin Bio Frais (74)
Le magasin Landi à Lully
Le magasin Qualipet à Carouge
Le tabac-journaux B.
Nous travaillons avec de nombreux partenaires dans la région et ailleurs. Ils nous apportent
une aide financière et matérielle. Nous aimerions citer en particulier :
Fert SA
Château Rigolo
Horse Mag, Léman Bleu
Toudou de la PSA
Couleur d’été, RTS
Sight and Sound
Rivalor
Equilibre Isard – Cheval santé
Concession Harley-Davidson Genève
Antoine CLOUX, Horsemanship			
L’imprimerie Chappuis
Mila Moudon, ostéopathe
Foolfashion
Simon Brandt
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Ils ne sont plus là pour lire ce témoignage mais nous tenons tout de même à leur dire merci
d’avoir pensé au Refuge en quittant notre monde ! A vous, qui avez légué au Refuge….

Chiffres
Motifs d'admission des 30 équidés recueillis en 2018

Motifs d’admission des 30 équidés recueillis en 2018

8 équidés maltraités,
retirés par les autorités
26,7 %

3 équidés admis pour
cause de problèmes
financiers, de santé ou
sociaux, décès 10 %

19 équidés de retour de
famille d'accueil 63,3 %

Motifs d’admission
des 438des
équidés
recueillis
2000
à 2018
Motifs d'admission
438 équidés
recueillis de
de 2000
à 2018

15 équidés abandonnés 3,4 %
47 équidés destinés à la
boucherie 10,7 %
7 équidés difficiles 1,6 %
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26 chevaux de manège ou
concours 5,9 %

124 équidés admis pour
cause de problèmes
financiers, de santé ou
sociaux, décès 28,3 %

219 équidés maltraités,
retirés par les autorités 50 %

Chiffres
Equidés sauvés de 2000 à 2018
Équidés sauvés de 2000 à 2018
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en297
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2018297
: Lieux
de vie des
équidés en vie
17 équidés au Refuge de
Darwyn 5,7 %

221 équidés en famille
d'accueil 74,4 %
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59 équidés en pension
19,9 %

Chiffres
Evolution du nombre de membres de 2000 à 2018
Évolution du nombre de membres de 2000 à 2018
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2000 à 2018
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168 chevaux non
montables 38,4 %

270 chevaux montables
61,6 %

Les communes
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Nous aimerions également remercier les communes qui soutiennent notre action:

Refuge de darwyn
15 Chemin du Clos
1233 Bernex
www.refugedarwyn.ch

