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Hommages

Cadeaux de Noël

Taho, 6 ans adopté par Anne
L’Oréal, parce que cheval bien...!

Edito

Le Refuge de Darwyn, c’est un nom que
beaucoup connaissent.
En avoir juste une idée ou le connaître
de l’intérieur peu importe, les actions
qui y sont faites sont connues loin à la
ronde.
Pour notre part, ce refuge gardait une
part de mystère, une aura particulière,
mais en aucun cas nous avions imaginé
tout ce qui s’y passe. Un grand nombre
d’actions, de secours et de placements
de chevaux, sans que cela transite forcément par les murs du Refuge. Un tel
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travail, souvent silencieux mais d’une
ampleur immense. Et puis, pour que
cela fonctionne, une équipe déterminée, portée par les valeurs du bien-être
du cheval. C’est en vivant de l’intérieur
que nous nous sommes rendues
compte également du dévouement et
de l’engagement des bénévoles.
Depuis Pâques 2018, Calvaro, notre
Franches Montagne de 12 ans a le privilège de faire partie de cette grande famille de Darwyn.

Lors de notre arrivée, quel ne fut pas
notre surprise de voir venir vers nous,
une personne qui pris le temps de nous
demander quel genre de cheval il est,
quels sont ses besoins, les soins nécessaires, son caractère et ses particularités.
Puis nous allons de découverte en découverte : de très grands et beaux parcs,
de la nourriture en quantité, de l’attention pour les chevaux et la possibilité de
vivre en troupeau. Les chevaux sont bichonnés, câlinés, observés dans le respect de leurs besoins individuels.

Calvaro s’est très bien adapté, il a tout
de suite trouvé des « potes » au parc et
de l’attention de la part des personnes
qui évoluent au Refuge. Sa boussole interne le ramène à la fin de chaque ballade au refuge, il se sent chez lui.
Le voir si serein et détendu nous permet
à nous aussi d’être en toute confiance.
Merci à tous pour votre accueil, vos
soins à Calvaro et à tous les équidés recueillis ainsi qu’à votre bienveillance.
Séverine et Marie

La Boutik
Le gilet JOTT avec logo du Refuge de
Darwyn va bientôt arriver à la Boutik ..

Contactez Sylvie ou commandez en
ligne...(sylvie@refuge-de-darwyn.ch)
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News des chevaux
Nenette & Noel départ de leur famille
5 juillet 2018
Recueillis en février 2017, Noël et Nenette vivaient chez des particuliers qui
ne pouvaient plus s’en occuper correctement,, pour des raisons d’âge avancé
et de maladie. Une famille d’accueil a pu
les accueillir immédiatement. Mais depuis quelques mois, Nenette, la ponette
fourbue n’hésite pas à vous envoyer les
postérieurs. Après diverses méthodes
et tentatives, Nenette ne fait aucun effort. Afin de comprendre ce qu’il en est
nous sommes allés les chercher pour
faire un point de la situation, y ‘a-t-il des
douleurs suite à cette fourbure qui la
rendraient agressive.

Nenette

Merci à Dominique de les avoir accueillis et donné l’alarme quant à la situation
qui devenait de moins en moins gérable.
Depuis leur arrivée, les deux poneys se
sont bien acclimatés. Noël vit sa vie en
troupeau. Quant à Nénette, son caractère s’est adouci et nous surveillons de
très près ses fourbures.

Noël
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News des chevaux
Cody, Justin, Texas
11 juillet 2018
Changement de lieu de vie pour plusieurs cocos :
Cody a trouvé une chouette famille
d’accueil, (connue du Refuge) et continuera sa retraite avec 3 nouveaux compagnons.
Justin, (copain de Cody) suite au départ
de Cody, regagnera les pâturages
suisses, pour finir sa retraite chez Rachel
.

Cody

Texas, toujours en famille d’accueil a rejoint notre point de chute à la frontière,
pour pouvoir profiter cet hiver de plus
de confort et de soins adaptés à son
âge.

Justin (à gauche)

Texas (à droite)
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News des chevaux
Lulu, Samba, Fanny....on se bouge
pour un mieux
2 août 2018
Lulu et Samba sont des poneys qui
vivent au Refuge depuis des années,
leur détention est principalement en
stabulation et avec des mises dans des
prés, pauvres. Malgré notre vigilance
entre nourriture, détention, et soins (parages réguliers et adaptés, poses de
chaussons pour les soulager, divers traitements naturels et anti-inflammatoires),
les crises de fourbures sont récurrentes.
Mal dans leurs pieds, ils bougent moins
et c’est bien évidemment le serpent qui
se mord la queue....
Du coup, nous avons décidé de les déplacer chez nos amis Cat & Yann pour
qu’ils soient en troupeau dans des
grands espaces et obligés de bouger
beaucoup plus pour se nourrir. Fanny,
ânesse âgée de 20 ans, nous donne le
plus de soucis, car au vu des radios des
antérieures, la bascule de la phalange
déjà bien entamée nous montre clairement, qu’elle en est à un stade irréversible.
Cette nouvelle détention a radicalement
changé leur quotidien.et ils ont retrouvé
le plaisir du galop.
Merci Cat & Yann d’accueillir ce trio :-)

8

Retour de Shoopy
17 juillet 2018
Les chevaux sont placés sous contrat,
avec une partie d’obligations pour la famille d’accueil mais aussi pour le Refuge. Si la famille ne peut/veut plus garder le cheval quel que soit le motif, le
Refuge le reprendra.
C’est le cas de Shoopy, placée en famille d’accueil à la Fondation Domus,
depuis 2016, cette fondation qui aide
des personnes en réhabilitation psychologique a besoin de chevaux assurance-vie au sol et montés. Depuis
quelques temps, Shoopy a compris
qu’un cavalier peut se faire désarçonner,
du coup nous la reprenons pour voir ce
qu’il en est.

Coup de chance, Cédric, gérant de
l’écurie du Tilleul, nous a proposé il y a 2
jours de nous prendre un cheval à qui il
offrira le gîte, le couvert pour une période. Aussitôt dit, aussitôt arrivée, Shoopy arrive dans sa nouvelle maison ! Nous
pourrons prévoir ainsi une remise au travail.
Un grand merci à la Fondation Domus
qui a d’autres équidés du Refuge et qui
a offert 2 ans de bons soins à Shoopy!
Merci également à Cédric pour son soutien, ça fait du bien quand un professionnel vous offre ce genre de service !
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News des chevaux
Ibor, 28 ans, mais toutes ses dents !
Ibor est à la retraite depuis des années
dans la même écurie. Mais depuis
quelques mois, nous avons constaté
que son état se dégradait. Nous avons
pris contact avec la propriétaire,
consciente de la perte de poids de son
cheval et ouverte au dialogue. Après
une première discussion, elle a demandé que la ration journalière de son cheval soit augmentée et demandé à son
vétérinaire de faire un bilan de santé de
l’animal, il ne pense pas que Ibor souffre
au vu de ces déplacements et malgré
l’état de calcification de ses boulets.
Après quelques semaines, en continuant à passer devant cette écurie, à 3
km du Refuge, nous avons repris contact
avec la propriétaire pour lui proposer un
arrangement à savoir que Ibor vienne au
Refuge afin de lui offrir plus de confort
dans son quotidien.
Et c’est avec une grande joie que nous
avons pu aller chercher Ibor, âgé de 28
ans. A son arrivée, il pesait 388 kg. Deux
mois après, il a repris 47 kg. Nous veillons néanmoins à ce qu’il ne soit pas en
une surcharge...pour ses jambes déjà
bien usées.
En attendant, Bienvenue à toi Ibor,
l’équipe au complet est ravie de t’accueillir !
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3 ans après....Alizée est toujours là
Eté 2015, Alizée alors en retraite, commençait à perdre du poids.. Perte de
poids, forte diarrhée, le vétérinaire prit le
taureau par les cornes, traitements divers, prise de sang poussée mais aucune explication.
Nous décidions de la conduire en clinique et suite à une échographie du
gros côlon, une brève explication, soit
un épaississement de la paroi qui pourrait engendrer du coup ces problèmes,
une sorte de cancer peut-être. Aucun
traitement n’était possible. Son avenir
était alors compromis.
Alizée étant réactive et vive nous décidions de la ramener au Refuge afin de
voir les jours suivants si nous devions
alors l’endormir. 3 ans après, Alizée est
toujours là, a repris du poids, a toujours
par moment de grosses diarrhées
(bouse de vache) mais sinon, elle vit
normalement et profite de sa retraite au
sein du Refuge.
Dandy pour le plaisir des yeux...
29 août 2018
Pour le plaisir des yeux....
Voici Dandy d’la Hiaute, le jour du séquestre et 18 mois plus tard....à la présentation des 3 ans à Cluny en 2016

Ibor

Alizée

Dandy
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News des chevaux
Caramel...en famille !!!! Yeah !
21 septembre 2018
Une rencontre, une discussion, un super
feeling...c’est elle ! Clémentine a pris
contact avec le Refuge, pour voir si elle
trouverait un cheval mais elle n’est pas
pressée, elle souhaiterait rencontrer un
cheval un peu particulier avec qui elle
pourrait tisser un lien... .et panser sa
blessure toujours présente suite à la disparition de sa jument il y a déjà quelques
années.
Clémentine, c’est la douceur même
mais pas seulement, elle sait aussi imposer les limites quand il le faut. Légère
et cavalière, elle aimerait retrouver les
joies de la balade, de la rando.
Et bien, il ne reste plus qu’à les présenter..... Le jour J arrive, Clémentine vient la
voir au Refuge et voilà, c’est une évidence !!!!! Au sol ou monté, le courant
passe entre elles ! Quelques jours après
Clémentine nous confirme qu’elle serait
ravie d’accueillir Caramel, juste le temps
qu’elle trouve l’écurie idéale pour les 2 !
Et bien nous voilà 5 semaines après
notre rencontre, et nous amenons Caramel dans sa nouvelle maison, elle sera
en pension chez des particuliers, petite
écurie privée pour 4 chevaux. Installation super propre, tout est bien pensé,
de la place pour travailler, pour se détendre et pour brouter. Un box plus
qu’aux normes, lâché la journée ou la
nuit selon la météo, idéal pour Caramel
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Caramelr

Nous sommes ravies que Caramel ait
trouvé une telle famille. Le Refuge c’est
plus qu’une histoire de chevaux, c’est
aussi de belles rencontres !
On se réjouit de recevoir des nouvelles
de vous 2 !
INCH...quelle évolution !
27 septembre 2018
Inch...une belle surprise
Une nouvelle qui touche mais qui touchera aussi toutes les personnes qui le
connaissent : Inch a 12 ans, recueilli en
2010, il était squelettique et très craintif
de l’homme. Le débourrage a été long,
pas toujours simple, et du coup, pour le
placement il fallait une personne calme
et expérimentée. Alessia, jeune, motivée et consciencieuse, a adopté Inch.
Elle a pris le temps et s’est aussi entourée des bonnes personnes. Après 4 ans
de travail d’un mélange d’énergie, de
patience et d’amour, et bien, Alessia a
réussi, sa licence Saut avec Inch !!!

Inch

Nous sommes très fiers de toi, Alessia,
vraiment ! Quel parcours, tu as le mérite
d’avoir réussi ta licence mais surtout
avec ce cheval, ton cheval, et ça, c’est la
plus belle des récompenses car ce petit
ibérique revient de loin !!!
Bravo à vous 2, c’est magnifique !
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News des chevaux
Prunelle, Olga, Asha
10 octobre 2018
7h : départ pour amener nos 2 grosses
dondons sur le canton de Fribourg, dans
une famille qui a les installations adéquates et qui prévoit pour la suite de les
faire travailler aux champs. Leur ferme
bio, c’est déjà sans tracteur, alors les
chevaux auront la place chez eux. Merci
à Morgane et Patrick pour cette adoption XXL...bien que, nous l’avouons, la
team et le staff ont eu un gros pincement au cœur de voir partir Olga et Prunelle, 2 juments très attachantes.
Isabelle qui est venue chercher Asha,
pour rejoindre l’écurie où sont déjà
Poons, Danette, et Zimba ! Une petite
Asha qui va reprendre le travail ce qui lui
fera un grand bien pour son bidon et
son mental :)
Vanda
5 octobre 2018
Recueillie en 2016, ce n’était pas gagné.... Sauvage et terrorisée, un doux
mélange qui nous aura demandé du
temps et un travail rigoureux. Mais après
2 ans, Vanda est débourrée, elle travaille
volontiers au plat mais préfère nettement l’extérieur. Elle passe partout, a le
pied super sûr, en outre elle est super
respectueuse.
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Cependant elle demande un cavalier
confirmé de petit gabarit, qui a le feeling
avec...
Et bien, Florence qui l’avait déjà repérée
il y a 1 an, est venue la voir, l’a montée, et
voilà.... Elle a craqué ! Une seule condition, il faut que Vanda s’entende avec
son poney.... Arrivée sur place, les 2 futurs compères s’ignorent mais s’acceptent.... tout devrait bien se passer ! 2
box avec accès au jardinet une belle
parcelle d’1 hectare pour brouter, What
else !!!
Vanda, c’est une jument qui est énergique sous la selle, mais tellement respectueuse à pied, quel bonheur de la
voir partir en famille !!!
Nous remercions Florence, Guillaume
et les enfants qui ont grandement participé à cette adoption mais aussi Antoine
Cloux pour les 3 premiers mois de travail, ainsi que Florence B. qui a donné
du temps, de son expérience et beaucoup d’amour dans son travail pour permettre à Vanda d’oublier ces démons
du passé. Merci à tous !!!!!!

MERCI à toutes nos familles d’accueil
actuelles et aux nouvelles !!!

Prunelle et Olga

Asha

Vanda

Vanda
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News des chevaux
Haloween, retour de famille et replacée rapidement
19 octobre 2018
Haloween, était alors dans le ventre de
sa maman, quand le troupeau a été saisie. Quelques jours après, la jolie Haloween est née et a fait craquer Anne,
qui l’adopta très rapidement. Anne lui a
offert du temps et donné de belles
bases d’éducation pendant ces 3 années. Malheureusement, des changements professionnels ont dû l’obliger à
se séparer d’une partie de son cheptel,
dont Haloween.
Il n’aura pas fallu attendre longtemps
pour que Haloween soit adoptée ....
Marine qui cherchait un cheval de petit
gabarit a littéralement craqué sur cette
jolie pouliche !
Nous vous souhaitons à toutes les 2 une
belle histoire !
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Haloween

Vie du Refuge
Les camps de vacances
juillet-août 2018
L’été est consacré aux camps de vacances: animations, menus, bricolages
pour 20 bambins âgés de 5 à 12 ans,. Ils
passent leurs journées au Refuge pour
découvrir notre action et aussi capter un
message important...les animaux se respectent !
Cuisine, bricolage, soins aux chevaux,
aux chèvres, et même visite au Centre
de Réadaptation de Rapaces à Bardonnex, pour une découverte fortement
appréciée !
Balades à cheval, cours en liberté,
gymkhana, voltige, pique-nique avec
les ânes, une nouveauté pour beaucoup
d’entre eux.
Avec le jeudi soir, spectacle des enfants
pour les parents, suivi de la soirée grillades, avec produits locaux, puis nuitée
sous le tipi.
Et quand il fait trop chaud, rafraîchissement dans la piscine !
Merci à vous tous pour la confiance témoignée en nous confiant vos bambins
bien éduqués, à nos ados et moins
jeunes ados, pour ces supers semaines
que vous avez assurées, sans oublier
notre super équipe cuisine, qui a assuré
haut la main, ainsi que le staff grillades
du jeudi soir !
2018...c’était FORMIDABLE !!!
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Vie du Refuge
Le travail au sol des chevaux par les
enfants
19 juillet 2018
Un très grand merci à Nandy - pour ces
2 magnifiques photos prises lors du
spectacle des camps d’été des enfants...
le travail au sol....
Plus qu’une photo, un moment de partage.... !
11-12 août - Stand à Saignélégier au
Marché-concours
12 août 2018
Le marché-concours de Saignélégier
est la fête traditionnelle Jurasienne qui
met en avant le cheval de race
Franche-Montagnes,et qui offre un marché avec divers stands. Le Refuge a
l’occasion de présenter son action depuis des nombreuses années et aussi
de vendre des articles en faveur du Refuge. Un week-end de belle réussite
avec de belles ventes, de bons contacts
et des encouragements qui font toujours plaisir à entendre, et sans oublier,
une équipe boostée! Merci pour votre
soutien !
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Darwyn et le CRR (Centre de Réadaptation des Rapaces)
23 août 2018
Darwyn et le CRR (Centre de Réadaptation des Rapaces)
Pendant nos camps d’été au Refuge, les
enfants ont différentes activités et vont
rendre visite à un ami du Refuge : le
Centre de réadaptation pour les rapaces, un centre de soins à quelques
kilomètres de chez nous.
Nous aimerions leur …rendre hommage
et les remercier d’avoir pris le temps de
présenter leur action tous les jeudis de
cet été 2018 à nos bambins.
Merci à toi, Ludo et toute ton équipe,
pour votre dévouement !
Toudou...ça tourne !
18 septembre 2018
Toudou, une émission soutenue par la
Protection Suisse des Animaux, et présentée par Lolita Morena, a pour but
d’aider au placement d’animaux en famille. Nous avons eu le plaisir de recevoir Lolita accompagnée de Jasmin (qui
gère la partie Suisse Allemande) afin de
proposer 3 équidés au placement. Merci
Lolita pour ton investissement sans
faille pour la protection animale en
Suisse et ailleurs, nous avons toujours
beaucoup de plaisir à te recevoir !
Merci également à la team pour la présentation des chevaux !

CRR

TOUDOU
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Vie du Refuge
Visite de nos aînés au Refuge
20 septembre 2018
Une petite collation, quelques biscuits,
mais surtout le contact avec les chevaux, et écouter leurs histoires, c’est un
joli moment que nous pouvons offrir
dans la journée de nos aînés.
Certains établissements pour personnes âgées viennent passer un moment au Refuge, des moments simples
mais touchant (pour eux mais aussi pour
nous). Lors de cette visite la doyenne
avait 104 ans, en forme autant mentale
que physique, incroyable !
Une très belle après-midi pour tous !
Merci à nos aînés pour ces moments....
on adore !
Le soutien de Caterpillar
21 septembre 2018
Des bras et plein d’énergie pour venir
passer la journée au Refuge et nous apporter un bon coup de main.
Nettoyage des box, des parcs, de la
maison des chèvres, puis rentrer les
chevaux,
les
brosser,
faire
les
soins...c’était une journée bien complète
et une aide très appréciée surtout quand
le staff est en effectif réduit !
Merci à Caterpillar d’offrir des journées
volontariat à ces employés motivés par
la cause !!!
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Visite

Soutien de Caterpillar

Nos anciens visitent le Refuge aux
portes de l’automne
9 octobre 2018
Un soleil agréable, pour accompagner
les résidents d’un EMS de la place, venus passer un moment au Refuge.
C’est en dégustant une collation que les
résidents écoutent attentivement les
paroles de Sylvie qui leur raconte l’histoire des protégés du Refuge qui ensuite viennent un à un vers eux.... pour
recevoir un sourire, un mot, une caresse....
Un peu de temps donné pour recevoir
des sourires, entendre des rires.... Voici
un moment de rayonnement pour nos
aînés...C’est aussi ça la vie au Refuge...
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Evénements au Refuge
Apprentie...diplômée !
10 juillet 2018
Un refuge se sont des chevaux, des
soins mais aussi un gros travail côté administratif ! Notre équipe bureau, diplômée employée de commerce mais aussi formatrice pour les apprenties, a le
plaisir de voir, Marieanne diplômée !
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Après 2 ans de formation au sein du Refuge, elle a réussi ses examens et la voici munie d’un Certificat Fédérale de Capacité Employée de commerce et d’une
maturité professionnelle de commerce !
Bravo Marieanne, c’est fait !!!

Darwyn et sa façon de penser « retraite»
12 juillet 2018
Le Refuge a, en 18 ans, recueillis plus de
420 chevaux dont une partie âgée mais
aussi des chevaux handicapés, avec un
problème sous la selle, bref, un grand
nombre dit de compagnie. Certains ont
été adoptés, mais une bonne partie (60)
sont aussi à pleine charge du Refuge,
soit en pension, sur France et sur Suisse.
Les chevaux sont souvent en pré-stabulations mais surtout vivent dans une détention adaptée à leur âge ou problème.
Il arrive pour certains, qu’arrivés à un
moment de leur vie, la place ne correspond plus, et à ce moment, nous le
changerons avec les nouveaux critères.
de détention.
60 pensions, dont 21 sont chez Rachel
et Thierry, sur le canton de Vaud, depuis
2012.
Un troupeau vieillissant et pourtant en
très bon état. Rations calculées pour
chaque cheval, avec une composition
adaptée à leur besoin, à leur dentition.
Un troupeau bien équilibré en hiérarchie. Des parcs entretenus, une stabulation spacieuse, aérée, et entretenue
quotidiennement, et le tout avec une
surveillance accrue.

Une recette qui fonctionne lorsque l’on
voit les chevaux profiter de leur retraite.
Merci Rachel, Merci Thierry !
Une chose est sûre: «Il est maigre parce
qu’il est vieux…Faux, il est maigre parce
qu’il n’est pas détenu dans les conditions adaptées à son âge…»
18 ans sur le terrain, 18 ans, que l’on
prouve le contraire. Un vieux cheval arrivant à la fin peut perdre de l’état, mais
un vieux cheval maigre depuis des années, (sans problème gastrique prouvé),
est simplement un cheval qui a un
manque de soins adaptés…

Evénements au Refuge
Concert Yanick Pugin
15 août 2018
Quel plaisir de pouvoir organiser cette
soirée pour la sortie en avant-première
de son cd «passager du temps» , Yanick
est un ami du Refuge et aussi un chanteur musicien doué d’un talent que nous
avons pu apprécier encore hier soir ! Accompagné de Juan, son guitariste, le
duo a eu un franc succès pour ce premier concert privé organisé au Refuge.
Nous pensions avoir une vingtaine de
réservations, et bien ce sont plus de 90
personnes qui sont venus passer cette
belle soirée estivale, dans un joli cadre
comme celui du Refuge !
Quand on ajoute à la fin de la soirée, des
passionnés de musique qui font un ptit
live en apportant chacun son talent, harmonica, cuillère, guitare...what else !
Merci à tous pour votre présence, à Yanick et Juan pour votre prestation qui
met du baume au coeur, et à la team,
une fois de plus qui a assuré pour l’organisation de cet événement !!
Portes ouvertes 2018
26 août 2018
Que dire, fabuleux, mémorable ou incroyable ? et bien les 3 ! Une journée de
plein succès pour cette porte ouverte,
où la météo a été également des plus
appréciables.

24

Nous avons eu tellement de monde,
que nos cuisines ont dû être fermées à
14h et le stand crêpes à 16h....les glaces
maison ont été prises d’assaut pour la fin
de la journée.
Les visiteurs ont fortement apprécié la
qualité des démonstrations, des diverses présentations et notamment de
la Brigade Genevoise Equestre qui a pu
mettre en avant les atouts que les chevaux apportent lors de leurs patrouilles.
Diverses situations ont été mises en
place également avec le public qui a pu
s’exprimer sur leurs impressions de se
voir confronter à des gendarmes à cheval.
Le CRR a pu présenter les rapaces au
public, des moments de découverte
pour de nombreux visiteurs !
Nous tenons à remercier les visiteurs
pour leur soutien, leurs encouragements, leurs contributions à cette journée ! Les artistes qui ont fait rêver le public, Asma et Maeva de nous avoir
donné la chair de poule avec leurs prestations de chant, et la brigade équestre
pour leurs démos !
UN ENORME MERCI à la team qui une
fois de plus a organisé cette journée et
qui a assuré haut la main dans une ambiance détendue !
2018, C’était fort !
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Témoignage
Internet, et nous avons décidé de tenter
l’expérience.
Nos débuts en tant que bénévoles ont
été quelques peu effrayants pour nous :
n’ayant jamais approché un cheval de
notre vie, nous avions très peur de ces
grands animaux pleins d’énergie. Mais
l’amour des bêtes a été le plus fort, et,
9 ans après, je suis toujours fidèle au
poste des bénévoles ! J’en profite pour
remercier Anouk qui m’a donné la possibilité de devenir bénévole… C’est incontestablement l’une des plus belles expériences de ma vie !

Prénom : Cédric
Âge : 36 ans
Bénévole au Refuge depuis : le 16 juin
2009 et membre du Comité depuis :
2013

Question 1 : Comment as-tu connu le
Refuge et quels y ont été tes débuts ?
Ma femme et moi souhaitions faire une
activité bénévole en faveur des animaux
en souvenir de notre petite chienne
Ashunka que nous avions dû faire euthanasier environ un an auparavant. Ma
femme avait découvert ce Refuge sur
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Question 2 : Quel(s) changement(s)
t’as le plus marqué au Refuge depuis
que tu fais partie de la Team ?
Ce ne sont pas les changements qui me
marquent le plus, mais la constance
avec laquelle chaque décision qui doit
être prise pour les équidés est étudiée
avec sérieux. Selon moi, chaque animal
est unique, il a ses besoins propres
au-delà de l’espèce à laquelle il appartient. Hé bien, tout cela est pris en
compte afin de pouvoir prodiguer les
meilleurs soins et offrir le confort nécessaire au bien-être de chaque animal.

Question 3 : Une petite anecdote/
souvenir à nous faire partager ?
Ne faisant pas d’équitation, j’ai été drôlement surpris lorsque, le jour de mes
30 ans, j’ai trouvé Anouk devant chez
moi avec des chevaux… Ce fut une expérience magnifique : une belle balade
en direction du Refuge de Darwyn où
m’attendait un délicieux repas en compagnie des gens que j’aime.

Question 4 : Aimerais-tu ajouter
quelque chose……tu as le champs
libre ;) !

Mais le souvenir « équin » qui m’accompagne encore presque quotidiennement en pensée (car il a été euthanasié
depuis), c’est Big Foot, un cheval de trait
formidable que j’ai parrainé et dont je
me suis occupé…

N’hésitpas à venir vous rendre compte
sur place du travail effectué par l’équipe
du Refuge de Darwyn, nos pensionnaires seront ravis !

Si le Refuge de Darwyn est si bon dans
la protection des équidés, c’est selon
moi principalement grâce à une équipe
soudée dans la joie comme dans les
coups durs, et bien sûr aussi grâce à
vous, donatrices et donateurs…

Chiens et Chats soutiennent le
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Aniﬁt, alimentation 100%
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-darwyn.org
!! Uniquement les commandes passées
via le Refuge auront un bénéﬁce
reversé au Refuge de Darwyn.
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Hommages
Luna... un autre monde
9 juillet 2018
19 ans.... pas très âgée... et pourtant nous
avons dû prendre la décision de l’endormir.
Arrivée en 2013, Lalo rebaptisée Luna, a
été recueillie par le Refuge, suite à un
SOS. Sociabilisée mais pas débourrée,
Lalo est une très gentille jument mais
atteinte d’un emphysème pulmonaire,
son avenir sera «retraite assurée» avec
régime spécial «foin sans poussière». La
famille B. touchée par cette gentille
grosse dondon la prendra sous son aile,
et fera de son mieux pour lui offrir un
quotidien confortable. Malheureusement, obligée de déménager dans une
région plus aride, Luna ne supportera
pas, et à la demande de sa famille, elle
sera reprise par le Refuge pour rejoindre
nos amis Cat & Yann, où elle profitera
d’une nouvelle vie au pré, avec les soins
nécessaires.
Luna a fini l’hiver sous diverses médications pour la soulager, le printemps lui a
fait du bien, mais les grosses chaleurs
ont été le trop. Jour après jour, Luna respire de plus en plus mal, son état est
très inquiétant, jusqu’à ce matin, où l’on
sait que la limite de l’acceptable ne doit
pas être franchie et surtout avec une
médication en parallèle. Dans le calme,
autour des siens, en train de manger
une belle ration de grain,

Luna s’est couchée puis s’est endormie
très rapidement.
Des moments difficiles pour notre
équipe, aussi son ex famille d’accueil,
mais vous tous, qui leur donnez le mieux
pour une vie choyée et respectée, les
laisser partir avant d’attendre l’urgence
et de dépasser la limite, vous êtes juste
les anges de leur vie.
Bonne route Luna, une nouvelle bouffée
d’oxygène pour toi t’attend, de l’autre
côté, dans ce nouveau monde. Salut
gentille dondon !
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Eclair et Silver, un autre monde.....
11 août 2018
Lundi 6 août 2018 : Eclair, 21 ans, avait
été recueilli en 2013, suite à un séquestre. Poney attachant et facile à
vivre, nous l’avions placé chez Catherine
après une remise en état chez Rachel.
Sensible des poumons, l’emphysème
pulmonaire a gagné du terrain et les
fortes chaleurs ont eu raison de lui. Malgré le traitement du vétérinaire, son état
n’a fait que de se dégrader en quelques
jours, et la décision a dû être prise. Nous
remercions sa famille qui lui a offert
quelques belles années de retraite aux
côtés de leur joli frison.
A toi petit Eclair, tu as pu finir ta vie dans
de belles conditions après ton sauvetage où il te manquait bien des kilos. En
route pour un autre monde, une belle
étoile filante scintillera....
Vendredi 10 août 2018 : Silver, 27 ans, recueilli et placé en 2011, à la demande
des autorités. Silver a marqué chaque
personne sur son passage, par sa gentillesse et sa grâce. Arrivé au Refuge
pour quelques mois, Silver a rejoint une
famille d’accueil XXL, et il est devenu le
gardien de chacun des ânes et des poneys. Une vie de rêve avec des prestations hors normes, choyé chaque jour, il
a été plus qu’aimé.
Malheureusement, durant la nuit, il s’est

coincé contre la paroi de son abri, alors
qu’il est bien assez grand. Au matin, les
employés l’ont aidé à se remettre sur
pieds, mais il a des signes de douleurs
abdominales et malgré les soins du vétérinaire, Silver est de plus en plus mal.
En accord, nous décidons le de laisser
partir entouré par ses amis à 2 et 4
jambes. Un départ dans le calme mais
qui laisse un grand vide.
D’une extrême sensibilité et gentillesse,
tu nous as touché et nous te souhaitons
une belle route aux côtés de Lassio,
Fifi et Rosa...Salut joli demi-sang !
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Hommages
Minouche .... un départ inattendu
1 septembre 2018
De race Franche-Montagne, Minouche
a 17 ans lorsqu’elle arrive au Refuge en
novembre 2015. Nous l’avions recueillie
suite à l’âge avancé de son propriétaire
qui avait des installations non conformes,
et devait réduire son cheptel.
Minouche a toujours eu un caractère
spécial dirons nous. Les premières années, les coups de dents ou de pieds
pouvaient parfois partir. Les fourbures,
le cushing et les mélanomes faisaient
partie de son quotidien, et pourtant elle
a pu profiter de 3 ans de retraite. Une famille l’adopta à son arrivée au Refuge
mais nous demanda de la reprendre en
janvier 2016. Minouche passait ses journées au râtelier sans jamais suivre le
reste du groupe.
La prise de poids devenant inquiétante,
nous l’avons reprise dans une de nos
antennes. Cette dernière année, Minouche avait trouvé un équilibre en
jouant la «nanny» des poulains et montrait presque des signes de gratitude
aux personnes qui la soignaient, devenue plus que sociable, elle appréciait
enfin les moments de brossage et les
caresses.

lentes. Elle montre des signes d’ataxie,
de perte de connaissance et aussi de la
vue. Le vétérinaire confirme un AVC ou
une tumeur mal placée, il reste une
seule issue, l’accompagner pour également éviter qu’elle ne se blesse gravement lors d’une de ses chutes....Minouche s’endormira entourée et lâchera
vite....
Malgré ce départ très rapide, nous
sommes soulagés que Minouche soit
partie de cette manière car nous avions
souvent des interrogations sur son bienêtre avec les fourbures et son appétit
d’ogre.
Minouche pour toi, ce sont des verts pâturages bien riches de trèfles qui t’attendent, mais aussi la gentille Gamine,
que tu as «élevée» et qui nous a quittés
à 18 mois .... Salut Grosse Dondon, belle
route à toi....

Ce samedi matin, Minouche a des
pertes d’équilibre. de plus en plus vio-
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La ponette Charlotte s’en est allée
18 septembre 2018
Charlotte avait été confiée au Refuge en
2007 avec 8 autres poneys, ils étaient
toute une famille. Depuis 2 ans, 6 d’entre
eux ont été adoptés par la même famille
d’accueil qui leur offre une vie de rêve.
Mais suite à un amaigrissement incompréhensible, Charlotte a subi en janvier
2018 des examens en clinique, diagnostic : tumeur.... Pas de signe de douleur
mais son état de santé diminuera progressivement. En accord avec la famille
d’accueil, Charlotte profitera au jour le
jour et lorsque sera venu le moment,
elle sera endormie avec les siens.
Charlotte a profité du printemps et de
l’été, à pouvoir gambader librement
dans la propriété avec Roméo à ses côtés. Complémentée plusieurs fois par
jour, Charlotte est maigre mais garde
une qualité de vie.
Malheureusement, depuis quelques
jours, Charlotte a de la peine à se lever,
son appétit diminue et sa maigreur est
extrême....

C’est dans le calme que Charlotte s’est
endormie autour des siens, tous les poneys sont restés autour d’elle pour lui
dire adieu.
Une gentille ponette, discrète et aussi
une bonne maman. Charlotte était la
maman de Smocky Jo. 16 ans, c’est tôt
pour partir, mais une chose est sûre, tu
auras eu une belle vie choyée sur cette
terre.... Alors belle route à toi, Charlotte,
et veille sur ton petit monde....
Un grand merci à sa famille qui lui a offert le mieux .....

Agenda
Le Refuge de Darwyn sera au CSI du 6 au 9 décembre 2018
Venez nous retrouver sur notre stand...
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Campagne de la PSA
Sortez les chevaux!
.
12 avril : conférence de presse pour la
campagne de la PSA « SORTEZ LES
CHEVAUX «
La campagne lancée par la PSA avec un
message clair, « Sortez les chevaux» est
soutenue par le Refuge de Darwyn et
Fredy KNIE, 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 loisirs, de concours ou d’école,
chaque cheval doit pouvoir sortir librement chaque jour.

Les écuries/exploitations peuvent participer à cette campagne, il suffit de nous
contacter et nous vous ferons parvenir
le nécessaire.
Merci également au magasin HAUPTNER qui soutient cette campagne !

Protection Suisse des Animaux PSA
Dornacherstrasse 101, Case postale,
4018 Bâle, Tél. 061 365 99 99,
Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3
psa@protection-animaux.com
www.protection-animaux.com/ chevaux/plein_air
www.facebook.com/protectionsuisse
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Action du Refuge
L’année 2018, arrive gentiment à sa fin…
déjà !
Les demandes d’admissions de chevaux sont en constante augmentation.
Selon les semaines, nous pouvons recevoir jusqu’à 10 demandes par téléphone ou mail, sur les réseaux sociaux,
mais aussi des personnes qui viennent
directement au Refuge pour nous supplier de les aider.
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Malheureusement, nos moyens financiers ne nous permettent pas de pouvoir admettre tous ces chevaux.
Sur le moment nous pourrions être tenté le prendre, mais après ?
Voici un organigramme du parcours
d’un cheval admis chez Darwyn.

Un cheval peut vivre plus de 30 ans,
l’assumer jusqu’à son dernier souffle est
un gros investissement de temps et
d’argent.
Sans les familles d’accueil, la mission
du Refuge serait impossible, nous en
avons 225. Nous profitons de les remercier pour leur fidèle soutien de notre action.
Néanmoins, ces dernières années, pour
les raisons diverses, nous avons eu une
moyenne de 17 chevaux qui reviennent
de famille d’accueil par année. Nous recherchons ensuite des places mais si
les chevaux sont âgés, ils seront mis en
pension dans une antenne du Refuge.
Ceci nous a obligé à limiter drastiquement les admissions.

Une des clauses à signaler: « ’en cas de
séparation de l’équidé, l’adoptant devra
appeler l’ancien propriétaire qui s’est
engagé à reprendre l’animal ». Si cette
clause n’est pas respectée, une pénalité
de 5000 CHF devra être versée à un organisme de protection animale par
l’adoptant.
Cette clause stricte assure la fiabilité
des personnes, fait prendre conscience
que l’adoption est un engagement, et
décourage les personnes mal intentionnées.

Les propriétaires souhaitant se séparer
de leur cheval attendent aussi parfois
du Refuge un soutien financier ou encore une aide pour placer leur cheval.
Nous étudions chaque cas et si nous
trouvons les raisons valables, nous mettons une annonce en ligne pour aider
des propriétaires de chevaux à trouver
une bonne place. Afin d’éviter au Refuge d’être responsable du cheval en
cas de retour, nous soumettons au propriétaire et à l’adoptant un contrat à signer.
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Action du Refuge
Quelques chiffres pour 2018: :
- 180 demandes d’ admission
- 4850 Emails traités depuis janvier
- 50 a ppels par téléphone par jour
- plus de 50 heures consacrées à la
constitution de dossiers pour les dénonciations au mois d’octobre
- 45 plaintes traitées en 2018
- 225 chevaux en famille d’accuei (79
sur France – 146 sur Suisse)
- 56 chevaux en pension à la retraite
répartis dans 9 points de chute
- 10 chevaux en attente d’adoption
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- 40 chevaux au sein du Refuge, dont
ceux à placer, adopter ou participants
aux activités du Refuge.
- 9 chevaux recueillis en 2018 :
- 30 chevaux placés en 2018 incluant
les retours de famille d’accueil
- 3’500 CHF. de frais vétérinaires /mois
- 6’600. CHF frais de fourrage/grain
mensuel :
Le Refuge a 7 employés et 65 bénévoles qui assurent la mission du Refuge au quotidien.

Cadeaux de Noël
Boîtes de Chocolats
Philippe Pascoët, maître chcolatier
suisse s’est voué au chocolat pour le
plus grand plaisir des gourmands et des
passionnés de chocolat. Tel un poète,
Philippe Pascoët nous raconte de gourmandes et belles histoires autour de la
ganache mais aussi des tablettes, des
moelleux, des assortiments...
!
3 assortiments: de ganaches avec logo
du Refuge de Darwyn
- boîte de 9 : 19 CHF
- boîte de 12: 25 CHF
- boîte de 18 : 35 CHF

Montre Darwyn
La montre «Héritage» personnalisée
avec le logo du Refuge de Darwyn.
Modèle homme et femme
60 CHF
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Cadeaux de Noël
Bloc de Post it
Bloc de post-it, Deux blocs de post-it
(petit et grand) 5 couleurs de marquepages
14 CHF

Calendrier du Refuge
Calendrier de bureau
format A5
10 CHF

Bon cadeau pour la Boutik
Vous pouvez commander un bon
cadeau pour les articles de notre
Boutik...
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Casquette Darwyn
Casquette avec le logo du Refuge
2 couleurs :
noir & rose,
bleu & bleu
25 CHF

Porte-clés du Refuge de Darwyn.
Métal et cuir
Partie cuir en bleu, bleu foncé, rose,
vert clair, orange ou brun
10 CHF

Brosse magique
Brosses extrêmement pratiques pour
nettoyer des surfaces lisses ou en tissu,
tous les poils s’enlèvent grâce au
contact statique. Pratique par son format, dans la voiture, pour le canapé,
pour des tapis, pour les paniers à chiens
mais aussi pour brosser chiens, chats,
chevaux. .
37 CHF

45

Cadeaux de Noël
Cartes de Carina Mac Laughlan
Lot panaché de 8 cartes postales avec
enveloppes, 18,2 X 11,7 cm, non pliées,.
Papier brillant haut de gamme 350 gr
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Photos originales et inédites de Carina
Mac Laughlan
28 CHF

Bulletin de commande
A retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 1233 Sézenove/Bernex

NOM DE L’ARTICLE

COULEUR

TAILLE/MODELE QUANTITE

PRIX

TOTAL
NOM, PRENOM
ADRESSE

DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
SIGNATURE ET DATE
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