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Pendant l’été, au Refuge, les 
enfants ont une approche des
chevaux différente… Ici, 
une jeune passionnée, qui 
donne,au seau, le repas de 
lait au jeune poulain.



Restaurant  
“Le Saloon”

Le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne. 

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 078/666.86.49

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

En Période estivale, 
possibilités de faire dans le 
manège dès 50 personnes 
jusqu’a 400 personnes,  
podium, plancher
disponibles.
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Edito 

La vie au refuge… vue de l’extérieur 

Voilà que je reçois un message me demandant de faire l’édito… Je me suis posée 
la question mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter ! Plusieurs sujets m’ont 
traversé l’esprit. Je me suis arrêtée sur celui-là : la vie de tous les jours au Refuge. 

Je viens de passer 3 semaines à plein temps au Refuge et ce n’est que de cette 
façon que l’on peut vraiment se rendre compte du travail accompli par le team.  

Les palefreniers : j’ai découvert une équipe soudée et « au taquet » comme on dit. 
John, Milton, Alberto, Giuseppe et Reto ont chacun trouvé leur place et effectuent 
leur travail dans la joie et la bonne humeur. Toute la journée ils œuvrent dans les 
quatre coins du refuge. Cela va : de faire les boxs, rentrer ou sortir les chevaux, 
réparer les alentours du refuge, aider aux transports et j’en passe.

L’administration : Anouk et Charlotte sont aussi à fond. Le travail administratif est 
conséquent, très varié et surtout … ne cesse jamais ! Chacune à sa place est plon-
gée sur son écran, répond aux appels téléphonique (le téléphone sonne trèèèèèès 
souvent !!), aux mails, aux questions des visiteurs et si besoin vont donner des 
coups de mains à l’équipe de palefreniers. A tout ceci il faut encore rajouter les 
heures sur la route pour les plaintes, visites aux familles d’accueil, transports et 
urgences.

Vous devez vous demander pourquoi je raconte tout ça.. mais le Refuge c’est aussi 
ça !!! Et c’était ma façon de rendre un petit hommage à ce staff qui ne compte pas 
ses heures pour le bon déroulement du Refuge! et le bien être des chevaux. Alors 
merci à vous sept pour votre travail accompli, votre bonne humeur quotidienne et 
pour votre grosse goutte d’eau amenée dans l’océan DARWYN !!

Et sans oublier les stagiaires et bénévoles qui sont là pour assurer les soins aux 
chevaux, les visites des EMS, préparer et assurer les évènements du Refuge (par 
exemple les portes ouvertes ont vous êtes venus très nombreux !!). 

Le Refuge ne serait pas ce qu’il est sans vous tous !!  

Laurence Demartin, membre du Comité
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Chevaux recueillis 

Lalo

Début juin, nous mettions un SOS pour une une dondon comtoise de 14 ans, ses 
propriétaires âgés ne pouvant plus s’en occuper, ils la destinaient à l’abattoir. Le 
Refuge avait un membre qui pouvait la financer mais nous cherchions une famille 
d’accueil....et bien ...les maillons de la chaîne ont fonctionné !! Nous sommes allés 
la chercher et l’avons conduite dans sa famille...une famille bien connue du Refuge. 
La famille B. qui après un mois, a encore adopté Bolino, Maya et Bijou. En voici 
donc 7 pour cette famille qui a pu reprendre de nouvelles installations bien équi-
pées pour son cheptel de poneys.

Pour mémo…Afin de remercier à sa juste valeur, le donateur de Lalo, le jour de son 
transport pour l’amener dans sa famille d’accueil, nous avons fait un petit détour 
chez Henri, en plein centre ville, pour faire les présentations. Un joli moment plein 
d’émotion que nous voulions partager avec vous mais aussi avec le public...cela 
méritait un article dans la Tribune de Genève, rédigé par Chloé Dethurens.

 
 

  Lalo

Chinook                    Oasis
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Chevaux recueillis

Mardi 18 juin : Oasis et Chinouk, deux nouvelles arrivantes...dans l’ur-
gence

Quand les soucis s’accumulent, certains propriétaires reconnaissent que de gérer en 
plus des animaux devient difficile....Le Refuge c’est Venir en Aide aux équidés mais 
très souvent à des propriétaires dépassés.... 

Nous avons recueilli Chinook, une ponette emphysémateuse et Oasis, une gentille 
ânesse pour quelques mois car la famille D., située sur les hauteurs de MOUDON 
(Vaud), qui avait déjà adopté il y a des années, une jument du Refuge, est revenue 
vers nous pour adopter 2 poneys /ânes afin que leurs installations ne restent pas 
vides, ce qui serait bien dommage : 3 jolis box, parc de sable et 6 parcs d’herbe 
sont à leur disposition. Les 2 miss ont pris possession des lieux et tout à l’air de se 
passer au mieux. Merci à la famille D. d’avoir repris contact avec nous !

29 août : Woody recueilli dans l’urgence

Téléphone à 10 h le matin, expliquant la situation désespérée du propriétaire qui a 
tout perdu en quelques mois. En peu de temps, il perd son logement… son travail, 
avec sa famille à charge et ses 4 chevaux. Sur ces 4 chevaux, un sera vendu, ce 
qui pourra payer la pension des 2 autres le temps de se retourner, et le 4ème, un 
paint horse de 4 ans, avec un pied bot reste à placer d’ici la fin du mois. 

Au vu du temps restant et de cette situation, nous acceptons l’admission de Woody, 
qui arrivera le jour même à 19h. Alors Welcome Woody !

Woody cherche parrain et place en famille d’accueil comme cheval de compagnie
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Visites aux familles d’accueil 

Les chevaux en famille d’accueil

En 13 ans, le Refuge a recueilli plus de 270 chevaux. Certains sont partis directement 
à la retraite, d’autres sont au Refuge mais la plus grande partie a trouvé une place 
en famille d’accueil. Un contrat relie les 2 parties mais il faut dire que la confiance 
reste tout de même l’acteur principal dans ces placements. A ce jour, nous avons 
eu peu de mauvaises surprises mais les cas isolés nous ont tout de même poussé 
à revoir certains critères de placements et le rythme de nos visites. Afin de garder 
le contact direct avec ces familles bien que nous ayons toujours un lien via télé-
phone ou mails, nous avons prévu de rendre visite à chaque cheval durant cet été. 
Cette mission a débuté début juillet et nous sommes ravis de voir que les familles 
d’accueil du Refuge, fraîchement visitées, sont toujours autant investies pour leur 
cheval ou chevaux. Bravo et merci à toutes !!!

Voici une partie de nos chevaux dernièrement visités:

Achad      Atina
Dalton      Douce



Fatek     Galopin-Orane

Gipsy     Hendrix et Cubitus

Inch      Juventus

Princesse      Princesse Apaloosa



Rocco Lupiot      Surprise

Sylcat       Texas

Titeuf       Wappy

Tilt       Sundae
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Ponette  Fanfan
     Demoiselle

Bertille    
   Cacharel
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Une journée au Refuge

Le 22 août : 490 km pour 1 placement, 1 sauvetage, visite à une de nos 
familles !

Journée chargée et aussi en émotion.

Départ du Refuge, 7h30, pour mener Harmony dans sa nouvelle famille, où Bérénice 
avait déjà été adoptée. Stabulation, parcs, et balades, tout ce qu’on aime ! Merci 
Isabelle.

Ensuite, nous reprenons la route pour aller à 80 km de là, pour chercher Lancia, qui 
devait partir à l’abattoir. Mais sur la route, petit coup d’émotion...la rampe avant 
de notre 4 places s’est ouverte sur l’autoroute :-(...il a fallu sacrifier notre rampe 
contre la glissière qui a fait un weeling dans le champ, heureusement ! casse maté-
rielle mais le pire a été évité...et heureusement personne à bord...Du coup petit 
détour chez notre vendeur-réparateur «Les Remorques du Moulin» à Yverdon, pour 
déposer notre 4 places et prendre un 2 places pour pouvoir finir notre journée... 

Après ce petit imprévu, en route pour Moudon, charger Lancia pour l’amener en 
Simmenthal, dans une famille qui avait déjà sauvé 8 autres équidés de triste desti-
née. Arrivée sur place à 14h, Lancia a bien voyagé et va vite s’habituer à sa nouvelle 
vie parmi les mulets.

Nous continuons dans cette magnifique région et en profitons pour rendre visite à 
la famille de Douce et Princesse.

Nos 2 minis poons se portent à merveille et sont toujours chouchoutés par les bons 
petits soins avec Mme K. Des installations sont prévues pour les poneys XXS et du 
coup nous avons proposé que le petit Gepeto puisse compléter ce mini troupeau...
et OUIIIIIIIIII, Madame K. viendra chercher le terrible Gepeto fin septembre pour 
lui offrir une jolie retraite sur les hauteurs de l’Emmental.

Nous rentrons à 18h au Refuge pour faire la soirée hamburgers des camps, la der-
nière soirée tipi de l’été ! 100 enfants qui ont pu découvrir une autre approche du 
cheval, encadrés par des monos ados et adultes extraordinaires qui ont assuré haut 
la main, et notre cuisinière Momo, qui a fait le bonheur de beaucoup d’entre nous 
à chaque repas.

490 km au compteur, journée finie à 22h30 mais  
1 placement, 1 sauvetage et une promesse d’adoption..
que demander de plus :-)

       Lancia, 15 ans
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News des chevaux placés au Refuge

CHEZ RACHEL :

Nous avons également 4 chevaux en retraite qui profitent pleinement, Tricheur 
dernièrement arrivé, et les 3 du séquestre du Valais en 2012, Lasio, Nandou, Cisko.
Et aussi Inch qui avait été adopté et qui est en pension là-bas. Sympa quand les 
cocos sont bien et regroupés en plus :-). Rachel, toujours dans les projets et qui 
les réalise, est passée de vieilles écuries à vaches à de belles stabulations étudiées 
pour le bien-être des chevaux.

Chaque petite chose est réfléchie... l’emplacement de la pierre à sel, et même un 
parcours «pour que les chevaux bien ronds» soient obligés de marcher un bout 
avant de grignoter les 2, 3 pousses d’herbe. Chouette écurie !!

Ils cherchent des parrains:

Alessandro     Lasio
Nandou     Tricheur



News des chevaux

Jeudi 6 juin : Estivage pour les « 11 juments ».

On y croit, le soleil est là...les températures ont commencé à remonter, alors c’est 
parti, nous montons les juments à l’estivage. Pour mémo, ces juments toujours 
sous séquestre depuis 2010, étaient inapprochables, n’avaient pas été sociabilisées. 
Aujourd’hui, en moins de 30 minutes, toutes étaient licolées et chargées...Whaou, 
Quel changement ! Arrivées là-haut, elles sont parties au grand galop mais ont 
plongé la tête dans l’herbe...donc peu de photo...Nous en ferons toute au long de 
la saison «estivale» :- )

Jeudi 27 juin : VasYDonc part pour sa famille d’accueil

A 1 heure de Genève, une jolie petite ânesse attendait le gentil VasYDonc dans 
une jolie propriété isolée où vivent chevaux, chiens et ânes sous la surveillance 
constante de la famille F. VayYDonc a pour mission de tenir compagnie à Prunelle 
et peut se promener en toute liberté sur le domaine, dispose à sa libre conve-
nance d’un box ouvert dans l’écurie des cocos. La rencontre des 2 longues Zoreilles 
s’annonce prometteuse...les regards se sont croisés, et ils sont partis tous les 2 ! 
Après toutes ces aventures arrivées à notre VasYDonc depuis son sauvetage, nous 
espérons que les 40 prochaines années seront plus paisibles ! Merci à la Famille F. 
pour son accueil !



News des chevaux

Retour de prince 

Commençons par le début: Prince, recueilli en août 2012, castré, débourré, puis 
placé en février 2013, suite à son comportement dominant était parti dans une autre 
famille d’accueil. Après différentes approches, essais divers, traitements homéopa-
thiques, Prince a encore les hormones qui prennent le dessus...il est ingérable avec 
les autres au pré, il s’approprie les juments. De retour au Refuge, nous l’avons mis 
dans le troupeau des hongres et il est coupé des contacts avec la gent féminine 
pendant quelques temps. Un peu de travail aidera également à le recadrer !

Recueilli début 2013, Tamin, Viona, Harmony se portent très bien. Viona est 
débourrée en monte western. Jument respectueuse et agréable autant au travail 
qu’à l’extérieur. Jument de confiance. Elle est montée aux 3 allures.

Tamin, par ses origines hyspano-arabe, Tamin est un grand sensible. Prendre le 
temps mais en lui demandant les choses justes. Travail au round pen acquis, il 
commence à être monté. Il fait craquer plus d’une cavalière par ses belles allures....

Harmony, qui était déjà débourrée, mais qui avait de mauvaises manières par 
moment. Au travail en manège, il faut l’assouplir afin que la direction soit légère. A 
l’extérieur, elle va très bien, a un bon pas. De race FM, nous le confirmons par sa 
tête dure par moment, mais par contre, son rythme au pas, laisserait penser à un 
cheval plus léger. Partie au placement le 22 août 2013.

Viona    Harmony  
   Tamin
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News des chevaux

Lecky

Fin 2012, sa famille d’accueil s’était résolue à rendre Lecky car il ne convenait pas 
à l’utilisation prévue. Pas facile de prendre cette décision, après avoir pris le temps 
de le laisser grandir et de le débourrer. Mais afin de ne pas le forcer, O. nous a 
demandé de le reprendre. Les mois ont passé et Lecky leur a manqué terrible-
ment...Afin de pouvoir lui offrir une vie partagée entre travail et loisir, la famille O. 
a décidé de ne plus viser le saut d’obstacles. Lecky a rejoint sa famille et nous en 
sommes ravis...il faut reconnaître qu’un tel cheval, jeune et proche du sang, doit 
avoir une certaine régularité dans son travail et au Refuge, nous avons déjà bien 
du travail avec les derniers arrivés...alors une excellente chose pour tout le monde 
Lecky retournera dans sa famille le août 2013.

NAGOYA enfin en troupeau

Recueilli en 2009 suite à des problèmes de comportement, Nagoya a fait de très 
gros progrès sous la selle, grâce au travail de Marco. Par contre, au parc, Nagoya, 
qui avait perdu les codes «chevaux» et ne savait plus comment se comporter dans 
un troupeau, i passait de la joie, à la peur, à l’agressivité...après 2 tentatives, nous 
avions renoncé à le mettre en troupeau. Mais ces derniers mois, Nagoya semblait 
porter un plus grand intérêt à ces voisins de parcs. Afin de gagner les chances 
pour lui trouver un équilibre au pré, nous avons décidé de l’envoyer en vacances, 
dans un endroit neutre, avec 2 autres chevaux (Ptit Loup et Obélix). Les 3 partirent 
début juillet pour un mois à l’estivage, déferrer les postérieurs, voyage des 3 dans 
la remorque, et mise direct ensemble, tout se passait au mieux. Durant tout le 
mois, les 3 étaient sous les arbres ensemble à se chasser les mouches...De retour 
au Refuge, nous avons tenté le coup et l’avons mis dans le troupeau d’hongres (soit 
avec 5 autres chevaux)....et NICKEL. Réactions complètement normales, les liens 
sont faits et notre Nagoya aurait retrouvé sa place de cheval...alors on y croit, c’est 
certainement gagné et fini notre Nagoyoon tout seul à côté des autres :-)



News des chevaux

NEWS DU SAUVETAGE DES 6 chevaux de Montmin

Dans la précédente Gazette, nous vous parlions du sauvetage de ces 6 chevaux 
dont 2 poulains. 5 sont au Refuge et une, placée en famille.

Les 2 juments et leurs poulains ont bien changé. Elles mangent à volonté, tout 
comme leurs poulains. Eighty, qui était le plus frêle, est complémenté par du lait 
qu’il boit au seau. Ce petit gourmand boit 5 litres minimum par jour en plus de 
tétouiller chez sa maman. Cette dernière était tellement maigre, qu’elle ne produi-
sait pas assez de lait et pour éviter qu’elle ne perde encore de son état de santé, 
nous complémentons son petit. Les 4 se réjouissent à chaque fois qu’ils entendent 
le chariot à grain arriver :-). Pour info, la poudre de lait (mélangée à de l’eau) que 
nous donnons aux poulains, nous coûte CHF 25.-- par jour (euros 18.--) soit par 
mois CHF 750.-- (euros 600), juste pour rappeler que de sauver des chevaux est 
un geste facile, mais assurer les soins et les besoins que cela engendre peut -être 
une lourde charge suivant le cas. Dan, l’étalon qui était dans le pré de ces juments, 
castré il y a 2 mois, est un amour de cheval. Il est respectueux, calme et apprécie 
sa nouvelle vie avec ses 3 autres potes de pré. Amazone, la jeune yearling, qui a 
été adoptée dès son sauvetage, fait le bonheur de sa famille. Promenée à la main 
pour lui montrer bien des choses, Amazone est toujours partante et très conciliante. 
Le moment du débourrage venu, Amazone sera déjà bien dégrossie.

Amazone     Dan
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Visites aux familles d’accueil 

31 juillet : Transport pour des familles d’accueil

Certaines de nos familles d’accueil ont leur cheval en pension dans des écuries et 
d’autres ont la chance de pouvoir les garder chez eux. Ce matin à 9h, chargement 
de Mapiya (jument placée par le Refuge) et son pote Gaidak qui changent de pen-
sions, direction Collex Bossy.

Chargement sans problème pour Mapiya, et après de courtes négociations avec 
Gaidak, qui cette fois est monté sans histoire, mais préférait avoir une grande place 
pour lui dans le van 3 places...négociation acceptée et transport agréable pour tous.

24 juillet : Visites au team Ponette et à Achad

Départ de Genève à 8h30, pour nous rendre chez Ponette, Cubitus, Hendrix, Atina 
et le terrible Gysmo du coté d’Orbe. La famille se porte bien, juste Ponette qui ce 
matin débutait certainement un abcès, du coup mise sous anti-inflammatoire et 
pansement le temps que l’abcès mûrisse. La famille est aux petits soins pour leurs 
cocos de recup !

Ensuite, à quelques kilomètres, intervention pour une plainte, deux chevaux qui ne 
sortiraient pas de leur box. Discussion avec le propriétaire. Effectivement, suite à 
un problème d’héritage, la mise à disposition des terrains serait annulée. Mais la loi 
exige des sorties journalières pour les chevaux avec un journal des sorties, nous 
avons fortement conseillé au propriétaire de trouver un pré rapidement, car nous 
rappelons, qu’au 1er septembre, le délai transitoire des 5 ans soit de 2008, arrive 
à la fin, ce qui signifie que des nouvelles normes de sorties, de taille de box, de 
chevaux détenus par 2 au minimum seront obligatoires, nous suivrons ce cas.

Nous continuons notre route en direction de Mouthe, à 50 km de la, sur France, où 
se trouve Achad, un pur sang américain qui avait été adopté, puis mis en retraite 
aux écuries de la Fraite, suite à un changement de situation familiale, la famille ne 
pouvait plus payer la pension. Le Refuge a repris Achad à pleine charge et nous 
sommes allés le voir. Achad a bien changé, plus de signe d’agressivité (surtout au 
box), il est serein, vit en stabulation et a l’air de profiter de cette vie de retraité. 
L’écurie 1 La Fraite est située sur un domaine de 160 hectares, à 1’100 m d’altitude, 
ses installations lui permet de prendre des chevaux montés ou à la retraite, avec 
une pension à la carte, gérée par des personnes dévouées et passionnées, adresse 
à conseiller. www.fraite-cheval.fr
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Vie du Refuge

Juillet et Aout : Camps pour les enfants pour cette période estivale 

Des bambins âgés de 5 ans à 12 ans, environ, passent la semaine au sein du Refuge 
pour une approche des chevaux différente, au programme : cours en liberté et 
à pied, jeux à cheval, cours de base, bricolage, nuit sous le tipi, et création d’un 
spectacle qui est présenté le jeudi soir aux parents. Notre Team de Darwyniens 
Juniors maitrise haut la main toutes ces activités pour le plus grand bonheur des 
petits mais aussi des parents. Ces activités permettent de sensibiliser le public à la 
maltraitance des chevaux, sans oublier que cette rentrée financière est vitale pour 
le fonctionnement du Refuge. Une centaine d’enfants ont pu profiter ainsi de cette 
activité et nous en profitons pour remercier notre team d’ados pour leur aide très 
appréciée…du reste, nous leur avons organisé une randonnée à cheval de 2 jours 
dans la Vallée de Joux pour les remercier de leur investissement !

Egalement pendant les beaux jours, nous avons eu le plaisir d’accueillir divers EMS. 
Un moment privilégié pour tous, partager un goûter avec une présentation des che-
vaux recueillis, ou encore donner quelques grains à des chèvres bien gourmandes. 
Des petits plaisirs pour nos convives séniors que nous leur offrons avec beaucoup 
de plaisir.
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Vie du Refuge

Mardi 4 juin : Formation pour le personnel du Refuge 

Les transports de chevaux sont un quotidien pour le staff du Refuge. Transport de 
chevaux du Refuge, mais aussi transport de chevaux de propriétaires. Des nouvelles 
normes seront en application le 1.09.2013, il faut avoir suivi une formation spéci-
fique pour assurer le transport d’animaux à titre professionnel. Ce cours jusque là 
était donné uniquement en Suisse allemande, mais grâce au Dr Pierre Alain GLATT, 
il est possible de le suivre en Français à Chingins. 3 personnes du Refuge ont suivi la 
formation et auront l’attestation demandée. Avis à vous cavaliers, renseignez vous 
sur cette formation...vous devriez peut-être suivre ce cours.

29 juillet : Pluie...et manège bien humide :-)

Nous étions très fiers de ne pas avoir une inondation, les bouches d’évacuation 
assuraient superbement bien leur rôle..juste un petit bémol. Les pluies diluviennes 
qui ont commencé à 5h du matin ont provoqué une inondation dans le manège cou-
vert....résultat : 25 cm d’eau sur notre sable. Le team muni de balais, de pelles, de 
râteaux, a évacué efficacement cette eau ! Après 5 heures de séchage, et quelques 
passages de herse, nos jeunes cavaliers ont pu squatter les lieux dans l’après midi !

9 août : Parc pour nos biquettes

Nouvelle maison et nouvelle clôture ! Il manque encore juste quelques souches 
pour grimper. Nous les lâchons un moment chaque jour mais pouvons ainsi mieux 
contrôler leur nourriture...n’est- ce pas Tartine ? :-) Un grand Merci à la PSA pour 
son aide à la réalisation de ce parc.



Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219  Lignon 
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32   

Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch

Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn 

pour toute  commande effectuée par les membres de l’association



21

Vie du Refuge

14-15 août : Nettoyage d’été au Refuge

Bien que nous fassions les box chaque jour et que nous utilisions 2 fois par semaine, 
une poudre désinfectante, désodorisante et séchante, nous karcherons à la belle 
saison les box et les alentours du Refuge, en plus de les désinfecter avec un produit 
parfumé :-)...Un bon nettoyage d’été

27 août : travaux d’été

On profite de la belle saison pour refaire certains accès qui ont souffert d’un hiver 
rigoureux. Terrasses, stabulation pour les chevaux mais aussi réfection d’un mur 
avec accès anti-rats ! Un grand merci à nos donateurs pour nous permettre d’amé-
liorer sans cesse nos installations.

EVENEMENTS

La Banque Pictet de Genève a organisé pour l’un des membres de son personnel, 
une soirée sur le thème country ! Repas, French Cancan, Line Dance, Soirée disco, 
rodéo mécanique, tout était prévu...Soirée top réussie. GRAND MERCI au service 
Informatique de la banque PICTET d’avoir organisé cet événement au Refuge !! Une 
rentrée financière bien appréciée !!



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

La sécurité de vos chevaux est notre 
priorité! C’est pourquoi nous vous pro-
posons la plus vaste gamme de produits en 
provenance des meilleurs fabricants du 
monde.

Swissclôture Genève Sàrl
Chemin du Gobé 3, 1293 Bellevue
Tél. 022 774 30 83, Fax 022 774 39 90
geneve@swisscloture.ch

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre 
gratuite.

Tél. gratuit  0800 84 86 88



23

EVENEMENTS

6 juillet : 3ème In Mémoriam Roland

En 2010, la disparition de Roland a touché beaucoup de monde....Roland a toujours 
aimé, aidé ses amis dans leurs projets et a toujours soutenu le Refuge. Quelques- 
uns de ses amis ont décidé de lui rendre hommage en organisant un concert 
country. Ce 3ème In Mémoriam a été une réussite, très bonne ambiance, un super 
soleil, des températures de saison, le monde que nous attendions, des chanteurs 
passionnés, la recette d’une soirée très sympathique....Merci à nos visiteurs et à 
notre team qui avait une pêche d’enfer !

Réservez déjà le week-end du 5-6 juillet 2014 : un week-end Rock pour le samedi 
et une journée Country pour le dimanche sont prévus !10-11 août : Stand au 

10-11 août: marché concours de Saignelégier (Jura)

Un rendez vous annuel, le marché concours qui est à sa 110ème édition, a attiré 
environ 52’000 visiteurs sur 3 jours. Monde et beau temps, tout pour faire une 
belle caisse et pourtant, nous avons constaté une diminution de 30 % des ventes 
et du montant de la tirelire. Tous les commerçants ont été touchés...une conclusion 
rapide, la crise se ressent directement. Mais pour le Refuge, nous avons d’autres 
avantages à venir présenter notre stand : rencontrer des membres, des familles 
d’accueil mais aussi la chance de faire remplir des nouvelles adhésions et de mon-
trer que nous existons toujours..oui, oui 13 ans déjà !!...2 jours au milieu des 
Franches Montagnes, c’est toujours avec beaucoup de plaisir que le team du Refuge 
se déplace...en plus nous en profitons pour aborder les plaintes en cours...suivi par-
ticulier d’un dossier lourd (4 ans que nous suivons cette affaire) mais nous savons 
que les choses vont changer tout prochainement...on ne lâchera pas le morceau. 
Et puis aussi visite à la Bozu family ! cela fait 8 ans qu’elle soutient le Refuge, en 
ayant adopté, FanFan, Lupin, et Juventus en plus de leurs 2 chevaux. Située à 1050 
m d’altitude, dans la sibérie de la Suisse, la Bozu family vit avec chevaux, chiens, 
chats, chèvres, une vraie arche de Noé...où chacun est soigné et respecté ! Merci 
pour votre dévouement et à l’année prochaine.
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EVENEMENTS

SPECIAL PORTES OUVERTES du 1er septembre

Quelle magnifique journée pour tous...visiteurs et organisateurs. Après 3 semaines 
d’organisation intense, nous avons pu apprécier le déroulement de cette merveil-
leuse journée.

Notre premier invité était venu déjà les jours précédents pour nous accompagner 
pour une parfaite organisation...merci au soleil ! Ensuite, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir pour l’apéritif officiel, Madame Salerno, Maire de Genève, Mr DalBusco, 
Maire de Bernex, Mr René Jemmely, Maire d’Avusy, Mr Didier Fleck, adjoint au Maire 
d’Avusy , Mr Föllmi, Vétérinaire Cantonal de Genève, Madame Astrid ROD, Membre 
du comité de la Société Genevoise des Vétérinaires ainsi que 3 de nos candidats du 
Conseil d’état, Madame Emery-Torracinta, Madame Isabel Rochat, Mr Longchamp. 
Merci à chacun d’eux de nous avoir fait l’honneur de consacrer un peu de temps 
pour ouvrir les portes de cette journée !

Tout au long de la journée, démonstrations équestres grâce au soutien de nos 
fidèles artistes, Jean-Luc Mayor, Carène Riedo, Linda Bally Horman, Janie Perroud, 
et notre Team d’ados. Pour les passionnés de rapaces le CRR de Bardonnex, Ludovic 
Bourki et son team sont venus nous présenter divers impressionnants rapaces et 
puis en avant première, cette année, le team du Refuge a dansé la Zumba, invitant 
le public pour des initiations rythmées. La présentation des cocos du Refuge reste 
une animation toujours très appréciée .

Pour les plus petits, le gros poisson glouton attendait les enfants pour des heures 
de château gonflable, avec également des tours à poneys ou cheval selon l’envie 
de chacun.

La tombola qui nous a fait tous bien rire, a permis au Refuge de gagner 1’400.- à la 
revente de ses billets ! Merci aux donateurs des prix, soit Hôtel Cailler, Labyrinthe 
Aventure, Aquaparc, Swissvapeur, l’Astuce à Carouge, Manor, garage Harley 
Hotkore !

La restauration qui a eu un plein succès, entre traditionnels Schubling, saucisses, 
etc, il y avait aussi, des burritos (aussi végétariens) et des Mila’s Crêpes. Nos 
fameux Mojitos avec ou sans alcool ont fait le bonheur de beaucoup de monde, en 
particulier du Team :-) !

4 stands étaient présents : Stand du Centre de Réadaptation pour les Rapaces, 
Stand de la Société Genevoise des Vétérinaires, Stand de l’Arstisan Savonnior 
(savons naturels) et notre boutique...son stock a bien diminué...nous sommes ravis 
de voir que la gamme plaît ! Voici quelques mots sur notre journée portes ouvertes 
qui nous a fait le bonheur d’accueillir environ 800 personnes dans une très bonne 
ambiance et il faut le dire, une organisation d’enfer ! Merci à vous tous pour votre 
soutien que lqu’il soit...Le Refuge grandit et surtout grâce à vous tous !
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News diverses

15 juillet : MERCI au domaine du bois maillot

Le 21-22-23 juin, le domaine du Bois Maillot a organisé un concours pour Minis, 
pour la 2ème année consécutive. Grand succès et un concours qui grandit ! Comme 
l’année passée il a versé le bénéfice en faveur du Refuge, nous le remercions gran-
dement pour ce joli chèque de 500 Euro !!!

Le Refuge à l’antenne

19 août : Tournage pour «couleur d’été « RTS, diffusion de 19h, 3 minutes à l’an-
tenne pour présenter le Refuge !!

1er septembre 2013 : 7h35 Le Refuge à l’antenne sur la RTS Dans l’émission Mr 
vétérinaire, le Dimanche matin.

21 août : Départ inattendu

Trois ans d’excellente collaboration qui auront 
fait avancer l’action du Refuge, Stéphanie dite 
«Stouf» a décidé de quitter son poste au sein du 
Refuge. 

Nous tenons, tous, à lui souhaiter une bonne 
continuation sur son long parcours professionnel 
futur et aussi à la remercier de son investisse-
ment. 

Bonne route Stoufinette...

12 août : Aide pour un vieux cheval de propriétaire

Le Refuge s’est équipé d’un filet étudié pour le relevage de gros animaux. Il a été 
pensé de façon à ce que le cheval ne puisse pas basculer en cas de débattement et 
d’éviter au maximum le blessures. Nous nous déplaçons sur demande si un cheval 
ne peut plus se relever. Ce matin, un coco de 29 ans qui est tombé a apprécié le 
coup de main de ce filet. Chaque cas est différent selon l’âge de l’animal, la cause 
et son état. Afin de faire au mieux pour le cheval, tous les éléments sont à prendre 
en considération. Ces manoeuvres doivent se faire uniquement en présence d’un 
vétérinaire. Cette fois, ce vieux coco a décidé qu’il avait encore un peu de bon 
temps devant lui et nous en sommes ravis ! (photos en page 27)
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Agenda 

3 novembre: Gymkhana Halloween 

12 au 15 décembre: CSI Palexpo 

22 décembre Père Noël au refuge 
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Hommages

Mercredi 3 juillet : Uranus s’est endormi

Ce nom vous ne vous dit peut-être pas grand chose car Uranus est un cheval 
retraité, recueilli il y a 2 ans. Ces propriétaires ne voulaient plus payer sa pension et 
avaient décidé de le faire endormir. Uranus alors en pleine forme qui profitait de sa 
retraite avait ses jours comptés. Le Refuge a repris le paiement des pensions pour 
lui offrir encore quelques années de vie....Mais après un hiver très long, Uranus 
a perdu de sa santé et son moral baissait. Il a bien profité d’un début d’été dans 
des grands prés d’herbe, mais après mûre réflexion, nous avons pris la décision de 
l’endormir avant de le retrouver couché, à bout de force. Uranus s’est endormi très 
rapidement....Salut Grand Cheval, tu auras pu profiter de 2 ans de vie en plus mais 
désormais un nouveau monde t’attend....
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Formulaire d’aide

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

TELEPHONE :

EMAIL :

Le Refuge a besoin d’aide pour les activités suivantes :

 Anniversaires- mercredi et samedi après midi (encadrement des enfants   
 avec  les chevaux)

 Soins chevaux samedi après midi (brosser, rentrer du parc)

 Aide au box, samedi et dimanche matin

Je souhaite verser CHF……...... pour le sauvetage des 6 chevaux

Je souhaite devenir parrain de (encercler le nom choisi) : 

- Nandou 

- Lassio 

- Alessandro 

- Tricheur 

- Woody  

pour un montant mensuel de CHF ..….

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex
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