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Les bagues Mood vont créer une collection «Refuge de 
Darwyn»

Depuis 2004, mood est un symbole de créativité, de par-
tage, d’audace et de qualité Le concept est simple et intuitif; 
il permet à quiconque de créer son propre bijou selon ses 
envies, son humeur du moment ou son style vestimentaire. 
Créez votre bague interchangeable tous les jours ! Made in 
Swiss

Mood reversera 15% des ventes réalisées grâce à la vente de 
la collection Darwyn!  
Projet finalisé vers mi mars : https://www.yourmood.net/



Chevaux, ânes,

 chèvres et enfi n des moutons ... suite page 30
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Edito

« Nous sommes face à la plus grave ré-
cession internationale depuis la Se-
conde Guerre mondiale, et à la chute 
des revenus la plus vertigineuse depuis 
1870. Elle pourrait plonger une centaine 
de millions de personnes dans l’ex-
trême pauvreté. » Source du rapport du 
secrétaire général sur l’activité de l’Or-
ganisation des Nations Unies.

Certains pourraient se demander s’il ne 
serait pas « maladroit » de parler de 
maltraitance animale, notamment des 
équidés, au vu de la situation ? 

La pandémie du COVID-19 a fait ressor-
tir les dysfonctionnements de nom-
breux systèmes, mais a aussi mis en 
avant l’importance du rôle des animaux 
dans cette période si compliquée, et 
cela sans tomber dans l’anthropomor-
phisme.

Le confinement et les dispositions 
misent en place ont restreint le libre ac-
cès aux installations équestres et re-
fuges pour animaux. Pour les proprié-
taires suisses détenant leur équidé sur 
France, le problème a été d’autant plus
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l’accès leur étant complètement interdit. 
Résultat : des propriétaires en soucis 
pour leurs amis à 4 jambes, des amou-
reux des animaux privés de contacts 
avec leurs amis à poils, à crin, à plumes, 
leur apportant un soutien non négli-
geable pour garder un bon moral, et 
cela sans parler de la limitation du mou-
vement qui engendre un manque d’acti-
vité physique chez de nombreuses per-
sonnes.
Cela montre à quel point la relation 
entre l’être humain et la nature est im-
portante. 
En plus du côté « moral », les répercus-
sions économiques n’épargneront pas 
les animaux. Entre les propriétaires 
ayant perdu leur emploi, les diminutions 
de salaire, les établissements équestres 
avec les mêmes charges, mais des ren-
trées diminuées, les chevaux seront une 
charge financière que les gens auront 
du mal à assumer. Et comme toujours, 
les premiers à en souffrir seront les che-
vaux dit « inutiles », ceux que l’on ne 
peut plus monter, qui sont à la retraite.

La réalité du terrain nous met face à un 
constat simple : nous ne pourrons pas 
accueillir tous ces chevaux. Nous met-
tons par contre tout en œuvre pour ai-
der les propriétaires à traverser cette 
période difficile. 

Voici quelques pistes que nous envisa-
geons :
-Appel de fond pour pouvoir palier au 
difficultés momentanées des proprié-
taires sur dossier ?
-Proposition de changement d’écurie 
grâce à notre carnet de bonnes 
adresses, et accessibles aux petits por-
temonnaies ?
-Aide pour subvenir aux charges essen-
tielles, fourrages, soins vétérinaires ?

A ce jour, nous avons beaucoup de 
questions, et étudions toutes les solu-
tions que nous pourrons apporter direc-
tement, ou, par intermédiaire, aux gens.

Comme on le dit, « c’est dans la tem-
pête que l’on voit la force de son navire 
et de son équipage ». Chez Darwyn, 
l’équipage est prêt, le navire construit 
grâce à vous qui vogue depuis plus de 
20 ans a pris de l’expérience, il ne nous 
reste plus qu’à prendre la bonne direc-
tion pour braver les tempêtes, et avoir 
votre soutien pour affronter les vents 
forts !

Anouk Thibaud
Présidente et fondatrice
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News des chevaux
3 mois au Refuge et Ugo trouve sa 
maison !Septembre 2021

Etoile, ponette du Refuge placée en 
2017 pour tenir compagnie à Ugo, s’est 
éteinte en septembre. Ugo se retrou-
vant seul, sa propriétaire décide alors 
de nous le confier, afin de lui trouver une 
place où il pourrait vivre en troupeau, et 
pourquoi pas retrouver une activité 
montée.

A son arrivée, nous avons pu apprendre 
à connaître ce gentil Irish Cob, le mettre 
au travail, et cibler la place qui lui cor-
respondrait le mieux.

Nous cherchions une place pour lui en 
stabulation avec d’autres chevaux, mais 
avec un critère important, pas de boue ! 
En effet, Ugo a été atteint de la maladie 
du crapaud, bien que tout soit sain à ce 
jour, il faut éviter l’humidité et suivre de 
près l’hygiène de ses membres. De plus, 
les chevaux avec de longs poils sur les 
jambes sont toujours des proies faciles 
pour toutes les maladies de peau – 
donc éviter la boue est primordial.

Début décembre, Mélodie est venue le 
voir et elle est repartie avec le souhait 
de l’adopter pour lui proposer une vie 
avec 3 autres congénères, en mon-
tagne, avec 2 abris stabilisés, et du ter-
rain exposé plein soleil avec du dénivelé 

qui, dans ce cas-là serait un bon point : 
moins de boue et en altitude, les terrains 
gèlent plus facilement à la mauvaise 
saison. Et en été, des tournus sur plu-
sieurs terrains. Cavalière de loisir, Ugo 
pourra profiter aussi de randonnées sur 
les hauteurs du Valais.

Vendredi 18 décembre, Ugo a quitté le 
brouillard genevois pour retrouver le so-
leil Valaisan. Il aura fallu très peu de 
temps pour qu’il soit accepté par les 3 
autres chevaux, le troupeau est serein 
déjà 24h après.

Nous nous réjouissons qu’Ugo trouve 
un équilibre dans sa nouvelle maison…
mais nous ne vous cachons pas que 
l’équipe du Refuge a le cœur gros de 
l’avoir laissé partir, Ugo est un cheval 
très attachant !

Ugo
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Nebraska et Vagabond ont rejoint leur 
maison
Octobre 2020 

Nebraska, Vagabond et Narcisse, ont 
rejoint le Refuge, suite à des Installa-
tions non conformes, manque de soins, 
mise en demeure des autorités, le Re-
fuge a proposé d’accueillir les équidés 
avant qu’un éventuel séquestre ait lieu. 
Vagabond, Nebraska, (la vingtaine pour 
les deux) et Narcisse (5 ans) sont arrivés 
dans la matinée du 2 octobre.
Afin de donner des chances à Narcisse 
de se rapprocher de son espèce, nous 
avons mis le trio à côté du parc des 
ânes, et la magie a opéré. Narcisse a 
montré de nombreux signes pour re-
joindre ses confrères aux longues 
oreilles, elle les a bien rejoints mais n’a 
surtout plus voulu les quitter. Elle est au 
placement et nous avons reçu une de-
mande prometteuse pour elle.

Concernant Nebraska qui s’appelle Ne-
braska Petite croix CH : son premier pro-
priétaire sous le choc d’avoir appris 
qu’elle avait atterri dans un Refuge après 
avoir perdu sa trace il y a presque 20 
ans, nous a contactés et nous a proposé 
de la prendre à la retraite sous contrat 
pour finir sa vie aux côtés d’une de ses 
juments avec laquelle elle s’entendait 
bien.
Et en effet, Nebraska a retrouvé sa place 

de jeunesse pour le plus grand bonheur 
de la famille.
Pour le gentil Vagabond, il a rejoint nos 
chevaux retraités du canton de Vaud, où 
il pourra profiter de plus grands espaces 
de pâture en hiver et aussi de tomber 
amoureux d’une mémé retraitée. Son 
adaptation demandera un peu de 
temps, mais nous sommes confiants car 
avec Rachel, tout sera mis en place pour 
que cela se passe au mieux.
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News des chevaux 
 
 
Nouvelles du beau Rubis Desbell 
29 octobre 2020

Ancien cheval de concours national 
avec de bonnes origines, ce joli cheval 
qui ne pouvait plus servir comme che-
val de sport suite à une vilaine tendinite, 
s’est retrouvé dans la filière de la viande, 
destiné à l’abattoir. Sauvé de là via «SOS 
Boucherie» d’internet, il se retrouve 
alors dans un champ en plein hiver, en 
pleine boue avec d’autres chevaux sau-
vés de la même manière. Les sauve-
teurs se sont fait déborder, ne pouvant 
pas offrir de bonnes conditions aux che-
vaux qu’ils ont recueillis. Le séquestre 
est alors prononcé et, en 2014, Rubis 
sera recueilli par le Refuge. Il a alors 
seulement 9 ans. Il rejoindra une de nos 
pensions, où il sera suivi de près pour 
que sa détention corresponde au mieux 
à sa pathologie, ainsi qu’un bon suivi 
pour les soins de parage. Après 7 ans de 
vie au pré qui lui ont convenu à mer-
veille, Rubis a régulièrement des abcès. 
Afin de pouvoir gérer au mieux les soins, 
ses gardiens l’ont rapatrié à l’écurie où il 
pourra profiter d’une détention pré-box.
Merci à nos partenaires pensions, qui 
agissent au mieux pour le bien-être des 
cocos qui leur sont confiés.
Rubis, avant en 2014 et aujourd’hui.

2014

2021
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Dazzle, en route pour la retraite

Nous recevons une demande pour pla-
cer un poney urgemment suite à la dis-
parition de leur cheval, afin que le poney 
restant ne soit pas seul. Idéalement, un 
poney de 120 cm environs, facile et qui 
pourrait encore faire le bonheur de leurs 
petits enfants pour des mini balades.
N’ayant nous- mêmes pas de poney au 
profil recherché, nous prenons alors 
notre liste d’attente des chevaux de « 
l’extérieur » à placer, et pouvons propo-
ser au placement le poney Dazzle qui a 
20 ans, qui cherche une retraite après 
avoir donné comme poney d’école.
Vendredi 6 novembre, ce petit chan-
ceux sera conduit par nos soins, sous 
contrat, à sa nouvelle famille heureuse 
de cette solution. La nouvelle famille a 
tout le temps pour ses animaux, et est 
très attentive à leur bien-être ! Box ter-
rasse, avec un grand parc, et aussi un 
petit chauffage pour éviter que les ins-
tallations ne gèlent en hiver...le luxe en 
Valais !
Une belle retraite à toi, Dazzle, elle est 
amplement méritée !

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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News des chevaux
Samouraï et Diva  
Samouraï et Diva, la fin d’une vie à la 
rude...
Un signalement pour 2 équidés détenus 
au pré sur Vaud au mois de novembre, 
mais aucune trace de foin, la jument est 
en piteux état, dans le parc en boue, il y 
a un abri rempli de matériel, et un autre 
qui tombe littéralement en ruine, un 
passant spectateur de cette situation 
était très inquiet. Après un constat fait 
par une équipe du Refuge, les services 
vétérinaires ont très rapidement agi, et 
les propriétaires nous ont contactés. La 
jument, Samouraï, a été reprise pour lui 
éviter l’abattoir après une vie au service 
des humains en manège, et la ponette, 
Diva, est handicapée, elle ne peut plus 
être montée à 7 ans. Manque de 
connaissances, sous-estimation des 
charges physiques et financières qu’im-
pliquent deux équidés, comme tou-
jours, ce sont les animaux qui en payent 
les conséquences. Samouraï est sque-
lettique. 
Après discussion avec les propriétaires, 
nous décidons de recueillir les deux ju-
ments afin de soulager tout le monde. 
Grâce à un élan de solidarité énorme, 
les sous pour payer les frais des deux 
juments ont été réunis en un temps re-
cord ! 
Arrivées au Refuge, elles ont tout de 
suite apprécié d’être au sec et de man-
ger à leur faim ! Samouraï présentait de 

nombreuses croûtes sur le dos (derma-
tophylose, infection de la peau due à 
une bactérie qui aime l’humidité), elle a 
été douchée à l’eau tiède et à la béta-
dine un jour ensoleillé, une prise de 
sang à été faite révélant des carences et 
expliquant sa fonte musculaire, elle a 
donc reçu des compléments en consé-
quence. Vermifuges, maréchal, vaccins, 
dentiste, elles ont été remises à neuf ! 
Les deux juments nécessitant des mo-
des de vies complètements différents, 
nous avons décidé de les séparer pour 
pouvoir adapter au mieux leur déten-
tions respectives, la séparation s’est 
faite dans le calme comme si elles 
avaient compris ! Samouraï profite de la 
vie au Refuge avec sa copine Nina avec 
qui elle s’entend très bien. Diva est par-
tie en en famille pour tenir compagnie à 
un vieux poney, mais malheureusement 
nous avons vite dû la reprendre car elle 
était beaucoup trop brusque pour le 
pauvre Poly ! Elle est donc repartie di-
rectement dans une autre famille avec 
une ponette plus jeune pour lui tenir 
compagnie. Diva portant bien son nom, 
elle a encore fait des sienne dans la 
deuxième famille, une petite vilaine 
avec sa nouvelle copine de pré !! Elle a 
donc rejoint notre antenne du caton de 
Vaud, et vit désormais avec des poneys, 
mais aussi des chevaux sur qui elle 
prend moins le dessus ! 
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News des chevaux
Vendredi 6 et 13 novembre, tournées 
des familles d’accueil !
Vaud, Neuchâtel, Berne, Fribourg, un joli 
tour du beau lac de Neuchâtel pour visi-
ter les familles de Tara, Chinook, Baïla, 
Donuts, Aponi, Shakira, Halloween, Li-
lou, Prunelle, Olga, et aussi des longues 
Zoreilles comme Anatole, Casimir, Prin-
cesse et Didi.
Plaisir de les retrouver vieillissant pour 
certains, ou désormais confiants, cha-
cun a son histoire, le Refuge les a tiré 
d’une galère pour la plupart, mais les 
familles, elles, offrent au quotidien 
confiance, amour et soins à volonté.
Merci à chacun(e) de vous de soutenir la 
protection animale par une adoption !
34 chevaux visités sur 209 placés

Pao
Novembre 2020
Nous recevons le téléphone de Sophie, 
une propriétaire dont le cheval est dan-
gereux, dépassée, elle ne sait plus quoi 
faire. En 5 mois, il l’a attaquée cinq fois, 
ainsi que son fils de 8 ans. C’est au parc 
que c’est compliqué, une fois au licol, il 
est plus gérable même s’il a tendance à 
traîner. Il est également beaucoup plus 
calme au contact d’hommes. A 16 ans, 
Pao a un lourd passé…arrivera-t-on à lui 
trouver une maison ?
Des soins lui ont été apportés pour éli-
miner le facteur douleur, et deux com-
munications tendent vers l’hypothèse 

qu’il a été violenté par une femme avec 
une badine. Une comportementaliste 
est venue le voir, elle s’est aussi faite at-
taquer violemment et après réflexion, 
ne se voit pas travailler dans ces condi-
tions.
Pao vit au pré sans abri avec une autre 
jument, aurait-il besoin de plus de 
confort, ce cheval qui a changé maintes 
fois de propriétaires, exprime ainsi son 
ras le bol ou son manque de stabilité ?
Solution ?
Une personne expérimentée est la pre-
mière recommandation, et un homme 
serait un grand plus, surtout dans les 
débuts de la remise en confiance.
Nous pensons que dans un premier 
temps il faudrait favoriser une détention 
au box, afin de pouvoir installer des rou-
tines simples, comme la sortie et ren-
trée du pré.
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-tines simples, comme la sortie et ren-
trée du pré.
En effet, le fait d’être détenu au pré avec 
une jument pourrait augmenter son ins-
tinct de protection envers la jument et 
générer une certaine agressivité.
Un lieu de détention avec peu de monde 
serait un point positif. Nous souhaitons 
vraiment lui trouver LA famille, celle qui 
serait la dernière et qui lui assurerait la 
stabilité dont il semble manquer. Mais 
un tel placement est très compliqué… 
Montable, nous ne souhaitons cepen-
dant pas une place ou on lui imposerait 
diverses méthodes pour le remettre en 
confiance à son âge. Nous envisageons 
aussi l’euthanasie, cela peut en choquer 
certains, mais il faut aussi penser aux 
humains qui gravitent autour et prennent 
des risques. 
Le cas de ce cheval a soulevé des ré-
flexions, des interrogations, mais une 
personne, s’y est intéressée de près. Ce 
cheval a le profil de ses autres chevaux 
– à la différence que les siens sont en-
tiers. Depuis 35 ans, cette personne se 
consacre à des chevaux dits « dange-
reux ».
Les années ont permis à ces rétifs et im-
prévisibles chevaux, d’avoir à nouveau 
du respect envers l’humain, mais elle le 
dit clairement : « Il faut toujours estimer 
de façon objective la force, l’imprévisibi-
lité et les instincts de ces chevaux. »
Elle s’en occupe seule, et ne met per-

sonne d’autre en danger. Elle a reçu plus 
de coups de l’humain que de ses che-
vaux.
Voilà, c’est là-bas que Pao pourra profi-
ter de vivre sa vie de cheval en liberté, 
avec deux hongres, en bénéficiant de la 
surveillance et des soins dont il aura be-
soin. Merci à toi Carina, pour avoir en-
core une fois, accueilli un cheval dit 
« dangereux » ! MERCI !!!!!
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News des chevaux
Lutine
2 décembre 2020

En janvier 2019, nous recevions un appel 
pour venir en aide à une ponette déte-
nue chez des particuliers. Manque de 
soins évident, nous avons recueilli cette 
très gentille ponette, l’avons placée 
chez nos amis Cath & Yann qui ont pu lui 
faire bénéficier de leurs bons soins de 
parage.
Lutine a retrouvé une qualité de vie en 
pouvant marcher, sans douleur, elle 
profite depuis presque 2 ans d’une dé-
tention en troupeau avec 13 autres po-
neys aux pieds tordus.

Pom et Billy
4 décembre 2020

Pom et Billy en route pour leur nouvelle 
demeure…direction un château !
Une belle propriété c’est sympa mais 
avec des animaux encore mieux, et si 
ceux-là viennent de Refuge, le top !!!
Nos 2 très gentils Zânes, Pom et Billy 
ont été adoptés et vont rejoindre des 
chèvres, elles aussi, qui ont été recueil-
lies.
Un grand abri en accès libre et divers 
terrains, avec ou sans arbres, des ar-
bustes, des lisières de forêts, enfin de 
quoi occuper nos longues Zoreilles !
Merci à la famille B. pour votre adoption.
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Vif
Décembre 2020

Vif avait 5 ans quand il a été recueilli en 
2013 par le Refuge. Il « habitait » sur un 
tas de crottin dans un bout de jardin 
d’environ 200 m2, sans abri. Très craintif, 
Vif montrait sa réticence aux côtés de 
l’humain en soufflant très fort.
A son arrivée dans une antenne du Re-
fuge, le checkup vétérinaire révéla de 
nombreuses cicatrices sur tout le corps, 
et une ancienne fracture de la mâchoire 
non soignée, qui demandait une inter-
vention chirurgicale pour lui enlever un 
bout d’os nécrosé et une dent. Vif nous 
a fait confiance, il a subi cette interven-
tion qui s’est très bien déroulée, et a 
continué à prendre sur lui quand il voyait 
les « bipèdes ».
De retour au Refuge, chaque contact, 
chaque sortie au pré faite par l’humain 
était une épreuve… mais sa rencontre 
avec l’un de nos bénévoles a été le dé-
clencheur et l’accélérateur de sa prise 
de confiance. Le temps et la patience, 
mais tout en sachant imposer les limites, 
ont été les bonnes bases pour que Vif 
se pose enfin.
Cette belle relation naissante était alors 
une évidence, en tout cas pour moi, à 
savoir que Vif avait choisi « sa famille », 
il ne me restait plus qu’à la convaincre, 
elle ! Cela n’a pas été très compliqué, 
Stéphane, en accord avec sa famille, 

s’est lancé, et a pris sa mission très au 
sérieux.
Il s’est fait encadrer pour compléter ses 
connaissances, ainsi que pour le dé-
bourrage, aux côtés d’Antoine Cloux.
Son côté farouche ressort à chaque fois 
qu’il doit affronter de nouvelles per-
sonnes, et notamment des hommes de 
gabarit assez grand, et s’ils ont une 
combinaison ou un tablier de maréchal, 
les émotions sont fortes.
Balades, randonnées, travail au sol, 
cours de dressage, Vif a du plaisir à par-
tager ses nouveaux apprentissages. 
Mais depuis quelques semaines, une 
gêne à l’antérieur gauche, par moment, 
sans liens avec un effort ou un sol en 
particulier, le dérange. Après une mise 
au repos, quelques jours d’anti-inflam-
matoires sans résultats, nous décidons 
de prendre la voie d’un bon vétérinaire 
qui fera des radios, et diagnostiquera un 
début d’arthrose sur l’extérieur du carpe.
A ce stade, des compléments pour le 
soulager sont nécessaires, ne plus faire 
de travail en volte, bouger est le mieux, 
tout en faisant avec les jours bien et 
moins bien, mais il faudra certainement 
penser à une infiltration dans le futur…
Il existe aussi une thérapie régénéra-
trice, qui consiste à prélever des cellules 
souches dans le gras du cheval, à préle-
ver du sang (préparé pour obtenir du 
PRP par centrifugation), puis à l’infiltrer 
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News des chevaux
dans l’articulation atteinte, la radio-car-
pienne pour Vif.
C’est un traitement onéreux, c’est vrai, 
mais au vu de l’âge de Vif, 12 ans, de sa 
bonne condition physique générale, et 
de son activité, soit cheval de loisir, ce 
traitement a de grandes chances de 
fonctionner. Sa famille a décidé de ten-
ter le coup.
Vendredi 4 décembre, Vif est entré en 
clinique pour cette intervention, et est 
ressorti le soir même après avoir été ex-
trêmement courageux. Il aura 4 se-
maines de repos strict, puis une remise 
en mouvement progressive. Nous 
sommes heureux de voir un Vif très se-
rein peu de jours après. Sage aux soins, 
et très patient pour le moment.
Le 10 février, le Dr Grisard est venu au 
Refuge pour faire le check up deux mois 
après l’intervention, les résultats sont 
très bons ! On ne pourrait pas espérer 
mieux selon le vétérinaire, et tout le 
monde est ravi ! Vif n’a plus de douleurs, 
il se déplace beaucoup mieux et son ar-
ticulation à complètement dégonflé.
Nous tenons à dire un très grand MERCI 
à sa famille, qui met tout en œuvre pour 
ce petit cheval noir, et aussi merci au Dr 
Grisard, qui propose toutes les possibili-
tés de soins, que le cheval soit un grand 
cheval d’élite, ou un simple cheval de 
loisir… on apprécie qu’aucune différence 
ne soit faite.Ps : Toutes les interventions 
chirurgicales sont sous sédation !

Mam Noël
27 décembre 2020
Merci à notre mam Noël, qui livre ca-
rottes, pommes, poires et aussi biscuits 
pour les 2 jambes... non pas seulement à 
Noël, mais toute l’année !
Merci Christiane !!!
On t’aime fort !
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Admission de Bichon
3 janvier 2021

Admission de notre 511ème équidés
Agé de 30 ans, Bichon a perdu sa com-
pagne de vie... ses propriétaires cher-
chaient une solution depuis 48h, et une 
de leurs amies a pensé à contacter le 
Refuge. Sans hésitation, nous acceptons 
de recueillir ce petit shetland. A la suite 
d’une organisation superbement or-
chestrée, Bichon pose son sabot en 
terre Darwynienne quelques heures 
après (merci Jessie L.).
A peine arrivé, il fait craquer toute 
l’équipe qui lui souhaite la bienvenue.
Mais ce petit Bichon, nous l’apprenons 
lors du chargement à une histoire bien 
spéciale…écoutez !
Il y a fort longtemps, au bord du Lac Lé-
man, dans une belle propriété entourée 
de nombreux hectares, appartenant à la 
famille Chaplin, 3 shetlands profitaient 
de leur belle vie. Un jour ces 3 poneys 
déménagèrent sur les hauteurs vau-
doises. L’un des 3, âgé de 40 ans, décé-
da cet été, puis la ponette, fin décembre. 
Du coup, le petit Bichon se retrouva 
seul...et vous connaissez la suite.
Cerise sur le gâteau, Bichon a été offert 
à la famille Chaplin, par le célèbre Bon 
Jovi !! (Là je l’avoue, je craque...souvenir 
de ma jeunesse, grande Fan de ce 

chanteur...Bed Of Roses...et j’en passe...)
Voilà une histoire incroyable et nous 
avons la chance d’avoir un petit bout de 
Chaplin et de Bon Jovi au Refuge !
Notre petit Bichon, tellement chou, mé-
rite de pouvoir retrouver des copains de 
parc, mais si petit et déjà d’un âge res-
pectable, un poney de sa taille est re-
commandé... alors ce matin, mission 
«trouver un poney de la même taille 
pour notre Bichon»...
Nous avons présenté 2 shetlands à Bi-
chon, mais malheureusement, ce trop 
gentille Bichon a besoin d’un papy qui a 
le même mode de vie. 
Coïncidence, il y a 2 mois nous avions 
placé la ponette Diva pour tenir compa-
gnie à un papy de 30 ans et la famille a 
relevé le même problème, le gentil Poly 
trop gentil reste en retrait.
Du coup, reprise de Diva et placement 
de Bichon chez Poly…et la magie a opé-
ré. Les 2 papys se sont trouvés !
Même rythme, même âge….tout le 
monde est comblé !!!
Bonne retraite gentille Bichon…tu vas 
nous manquer mais nous te savons en-
fin serein aux côtés de Poly

News des chevaux



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Nous avons un partenariat avec la société Anifi t, alimentation 100% 
naturelle pour les chiens et les chats. Pour tout renseignement ou 
commande, contactez Sylvie par e-mail à sylvie@refuge-de-dar-
wyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.
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Vie du Refuge
Amélioration des installations
7 octobre 2020

Quatre boxs de 3x3 étaient installés 
dans notre tunnel, des boxs dit de «dé-
pannage» soit pour une utilisation mo-
mentanée. Mais le momentané prend 
souvent le dessus et devient du long 
terme. Pour le confort des chevaux, 
nous avons supprimé 2 box et aménagé 
les 2 autres avec des terrasses. Ces 2 
box seront très pratiques pour la déten-
tion de nos mamies.
Merci à notre équipe pour cet aména-
gement top !

Histoire d’ânes…ou d’ÂNERIES ?
Il est des expériences incroyables, et 
d’autres déconcertantes. Les faits qui 
suivent font partie de la deuxième caté-
gorie.
En 2018, Mme X demeurant dans un dé-
partement voisin sollicite notre aide 
pour les cinq ânes dont elle est proprié-
taire. Notre soutien consiste en la remise 
en état de l’abri extérieur dans lequel 
logent les ânes et qui tombe en ruine, 
ainsi que la prise en charge des soins de 
parage pour les animaux. Le Refuge en-
voie alors deux collaborateurs qui pas-
seront quatre après-midis à restaurer 
l’abri et prendront en charge financière-
ment deux factures relatives aux soins 
des sabots.

En janvier 2020, le Refuge reçoit un 
courrier désespéré de cette même per-
sonne, dont la situation de vie et de san-
té s’est grandement détériorée, afin de 
placer ses ânes et ce provisoirement. 

Nous avons, sans retard, activé nos ré-
seaux pour intervenir, mais en vain ; au-
cune famille d’accueil ne se manifeste. 

Nous informons alors Mme X qu’il sera 
très difficile de trouver un hébergement 
pour les cinq ânes ensemble et surtout 
provisoirement. A cet égard, nous lui in-
diquons que le Refuge n’intervient pas 
pour des situations provisoires mais que 
compte tenu de sa situation précaire 
nous avons consenti à une exception.
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Or, en août 2020 Mme X sollicite notre 
intervention urgente car elle est en voie 
d’expulsion de son domicile. Darwyn ré-
active ses réseaux, et trouve un héber-
gement pour les cinq ânes dans une fa-
mille. Le Refuge, en présence de Mme 
X, transportera les animaux dans leur 
nouveau site. Malheureusement les 
ânes ne resteront pas dans le lieu en rai-
son de désaccords profonds concer-
nant les infrastructures existantes. C’est 
ainsi que ces cinq ânes seront hébergés 
depuis le 6 octobre au Refuge de 
Darwyn en l’attente d’un nouveau pla-
cement. Les soins de pieds n’ayant pas 
été faits depuis 2018, le maréchal inter-
viendra et non pas sans peine. 

Mme X a libre accès au Refuge pour 
rendre visite aux ânes dont elle ne peut 
plus s’occuper, ni financièrement, ni 
physiquement pour raison de santé.

Durant ces visites au Refuge et les di-
vers contacts avec elle nous lui répé-
tons qu’il est quasiment impossible de 
placer des animaux de manière tempo-
raire et que compte tenu de sa santé 
défaillante il ne lui sera plus possible de 
s’occuper correctement des ânes quand 
bien même sa situation financière 
s’améliorerait. Sans oublier que les ânes 
ont une moyenne d’âge de 15 ans, leur 
espérance de vie étant de 35 ans mini-
mum, 20 années en tout cas sont à pré-

voir pour gérer, à tous niveaux, ces 5 
équidés.

Nos propos n’induisent aucune réflexion 
chez Mme X qui se contente de dire 
qu’elle est propriétaire des ânes et 
qu’elle veut les reprendre. Pour les re-
mettre sur le terrain duquel elle a été 
expulsée en août 2020 ?
C’est ainsi, que le Refuge reçoit en oc-
tobre 2020 une mise en demeure de 
Mme X de restituer les animaux. Res-
pectueux du droit, Darwyn ne peut être 
que le spectateur du départ des cinq 
ânes (le vendredi 13 novembre) dans 
des conditions qui porteront sans nul 
doute atteinte à leur santé et leur bien-
être. Il va de soi que les frais induits par 
les soins et l’hébergement des animaux 
seront pris en charge par le Refuge afin 
que les animaux n’en pâtissent pas. 
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Vie du Refuge

Dans ce dossier, le Refuge s’est soucié 
d’abord plus du bien-être des animaux 
que des questions de procédure, faisant 
confiance à Mme X dont la détresse 
nous a touchés.

Nous regrettons bien évidemment 
l’obstination de Mme X à ne pas vouloir 
prendre conscience de la situation dans 
laquelle elle met les ânes, compte tenu 
de ses difficultés personnelles 
d’égoïsme et d’irresponsabilité nous 
laissent pantois et suscitent notre in-
quiétude pour le devenir de ces cinq 
ânes.



Vie du Refuge
Visite à nos retraités
19 octobre 2020
Le plaisir de revoir nos cocos retraités 
du côté de Châlon, chez Yvette.
- Woody, 11 ans, déformation du boulet, 
arrivé en 2014 (6 ans de retraite)
- Hussy, 30 ans, séquestrée, arrivée en 
2009 (11 ans de retraite, elle décèdera 
deux jours plus tard, voir hommage)
-Comtesse, 31 ans, recueillie suite à des 
problèmes financiers, arrivée en 2009 
(11 ans de retraite)
- Mutcho, 16 ans, quarter horse ingé-
rable sous la selle, arrivé en 2010 (10 ans 
de retraite)
-Chuck, 18 ans, séquestré, arrivé en 
2002, placé puis revenu en 2015 pour la 
retraite (5 ans de retraite)
- Tamlin, 19 ans, poney compliqué à la 
monte et emphysémateux, placé puis 
de retour de famille (en retraite depuis 
10 ans)

Nos cocos prennent de l’âge et se 
portent à merveille. 

Les 2 mémés, Hussy et Comtesse 
(borgne), sont séparées du groupe, elles 
ont à disposition un box paillé ouvert, et 
sont complémentées quotidiennement. 
Elles disposent de beau foin à volonté. 
Nos 2 mémés vivent à leur rythme.

Nos 4 hongres sont avec une dizaine 
d’autres chevaux, disposent de râteliers 

de beau foin installés sur une place sta-
bilisée. Divers abris paillés sont à dispo-
sition ainsi qu’une belle pâture de plu-
sieurs hectares.

Comme vous pouvez le constatez, ils 
profitent de leur retraite depuis 10 ans 
pour la majeure partie, ce qui repré-
sente par cheval un coût d’environ 2000 
euros par année, soit pour 10 ans, 20’000 
euro de frais de pensions par cheval.

Des frais importants sur du long terme, 
c’est aussi pour cette raison que les par-
rainages sont un maillon essentiel pour 
assurer ces frais de pension.

Merci à Yvette et son équipe de prendre 
soins de nos cocos !
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Vie du Refuge
Réunion des associations du 74
23 octobre 2020

Réunion des associations du 74
26 personnes de différents refuges ou 
associations du 74 se sont réunies sa-
medi 24 octobre, afin de discuter, échan-
ger, mais aussi simplement faire 
connaissance.
Quatre membres de Darwyn France ont 
eu plaisir à partager ce moment.
Chacun œuvrant pour la même cause, 
mais bien trop souvent dans son coin. Le 
moment serait bienvenu de regarder 
ensemble dans la même direction et de 
se soutenir.
Une première rencontre fort sympa-
thique s’est tenue samedi matin et nous 
espérons qu’elle donnera naissance à 
une nouvelle ouverture d’esprit, à savoir 
que « seuls nous allons plus vite, en-
semble nous allons plus loin » serait la 
conclusion adaptée à ce nouveau dé-
part.
2020, aura aussi eu du bon en cette pé-
riode si particulière !

Un nouvel arrivant, Stormy, 14 ans
1 novembre 2020
Son propriétaire prenant de l’âge, il 
cherchait une bonne maison pour Stor-
my, gentil appaloosa de 14 ans. Une 
bonne maison mais aussi une maison 
pour que Stormy puisse continuer à 
profiter de balades, comme il est en 

parfaite santé.
Une de nos familles d’accueil qui cher-
chait un cheval de balade a craqué pour 
lui.
Nous l’avons conduit sur les hauteurs du 
canton de Vaud, pour une vie en stabu-
lation libre et, cerise sur le gâteau, avec 
une jolie vue sur le Lac Léman !
Merci Isabelle pour ton adoption et wel-
come à toi Stormy !
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Soutien du « Yoga de la Fonderie »
9 novembre 2020

Soutien du « Yoga de la Fonderie » (Ge-
nève)
Bien que l’année soit compliquée pour 
bien des indépendants et des activités 
de groupe liées au bien-être humain, les 
profs du Yoga de la Fonderie et leurs 
élèves ont tenu à soutenir le cause ani-
male en reversant un don de CHF 865.- 
en faveur du Refuge !
Nous tenons à vous dire à tous un TRES 
GRAND MERCIII, pour ce généreux don 
reversé en faveur des équidés qui ar-
rivent au Refuge… bien souvent en quête 
de soins…
Merci et prenez soin de vous !

Mini Ola pour Darwyn
9 novembre 2020

Mini Ola pour Darwyn !!!!
Lundi un tel, «Japhet plus montable 
sera euthanasié, vendredi»
Nous prenons notre liste de personnes 
«qui aimeraient sauver un cheval juste 
pour lui offrir une belle vie, sans être 
monté».
Nous les mettons en contact et : Ven-
dredi Japhet ne partira pas couché de 
son écurie, mais bien vivant ! Il sera mis 
dans une bonne écurie box pré pour 
commencer et au printemps, en stabu-
lation libre.

Sa nouvelle famille est heureuse d’avoir 
pu sauver Japhet, la gardienne des che-
vaux ravie d’avoir passé un téléphone 
pour tenter de le sauver, et Darwyn heu-
reux d’avoir pu éviter cette euthanasie 
simplement car Japhet n’était plus mon-
table.
Un rayon de magie dans cette histoire !
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Vie du Refuge
18 décembre 2020
 
En plus de la sortie des chevaux, entre-
tien des box, nourrissage et soins, per-
sonne ne chôme au Refuge. Certains 
profitent de la météo clémente pour des 
nettoyages ou encore pour faire des tra-
vaux, et au 1er étage, préparations des 
commandes, envois pour la poste, 
l’équipe est à fond !
Hors Refuge, notre équipe attaque son 
5ème jour de tournées pour visiter nos 
familles d’accueil sur le Valais cette fois 
Merci à tous pour l’énergie déployée, le 
Refuge pourrait aussi se comparer à un 
atelier du père Noël... pleins de lutins 
non pas pour préparer des cadeaux 
mais pour faire avancer une noble cause 
!
Journée pluvieuse journée heureuse...
19 décembre 2020
 
Nouvelles de notre retraité Sisko qui a 
subi une énucléation il y a 15 jours
Que de bonnes nouvelles !!
1) la convalescence de Sisco se passe 
au mieux, la vétérinaire confirme que 
l’évolution de la cicatrisation se fait très 
bien.
2) Sisko a radicalement changé... finie 
l’agressivité, il est redevenu le Sisco 
sympa qui apprécie qu’on le brosse, 
qu’on lui gratte la tête, il est à nouveau 
serein, et nous sommes ravis d’avoir pris 
cette décision de lui enlever son œil. 

Nous ne pouvions imaginer le taux de 
douleur, mais au vu du résultat, il devait 
souffrir au quotidien. Une très bonne dé-
cision pour un résultat concluant.
3) Vous étiez 8 donateurs à avoir partici-
pé aux frais liés à cette intervention, il 
manquait CHF 387.- sur la facture totale 
de CHF 1’367.-, une bonne âme géné-
reuse a versé le solde pour clôturer 
cette récolte et en prime, elle offre une 
belle boîte de chocolats (du Refuge) à 
Rachel pour tous les soins qu’elle 
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prodigue au quotidien à Sisko… Un 
double geste qui nous touche beau-
coup !
Merci à nos 9 donatrices... Sisko a perdu 
un œil, mais il a retrouvé sa sérénité qu’il 
avait perdue. M E R C I !
Ces gestes de soutien, de reconnais-
sance, et des bonnes nouvelles que l’on 
aime partager, c’est aussi un peu la ma-
gie de Noël en avance...

Vente de biscuits de Noël
18 décembre 2020

CHF 351.- de vente de biscuits de Noël 
reversés au Refuge !!
Déjà cet été, Sarah, Clara et Anissa 
avaient récolté une belle somme après 
des ventes de pâtisseries, et pour Noël 
cela a été la vente de biscuits de Noël 
en faveur des chevaux «non parrainés» 
du Refuge.
Les filles, MERCI ! Un geste d’une grande 
symbolique et en plus un soutien très 
apprécié !
Bravoooo !

Un rayon de magie dans cette histoire !

Soutien de la jeunesse...encore !!
19 décembre 2020

 8 et 6 ans...pour nos 2 passionnés qui 
ont préparé des cartes de noël «mai-
son» et ont décidé de les vendre en fa-

veur du Refuge. Le porte à porte a eu du 
succès....
Merci les kids pour votre soutien !!!!!! 
C’est vraiment Noël !
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Des moutons au Refuge
3 février 2021

Suite à une plainte sur les mauvaises 
conditions de détention, nous informons 
le SCAV de Genève qui intervient rapi-
dement, et séquestre provisoirement le 
troupeau afin de mettre tout ce petit 
monde au sec.
Départ d’une équipe du Refuge, aussi 
rapide que des pompiers, avec 2 véhi-
cules remorques.
Après 2 heures pour charger 8 moutons 
et 3 agneaux, je crois que nous sommes 
plus calés dans le chargement des co-
cos que des moutons. Blague mise à 
part, c’était loin d’être facile, quand 6 
moutons ne veulent pas suivre et que la 
boue avoisine par endroit env. 50 cm...
Une fois arrivés au Refuge pour une nuit 
au sec, nous constatons que l’un des 
petits se fait rejeter par sa maman, il a à 
peine 24h, mais il faut dire que com-
mencer sa vie en tétant des pis de « 
boue », on peut faire mieux ! 
Au programme du matin suivant, des 
professionnels vont passer nous 
conseiller afin de prodiguer les soins 
journaliers
Au final il aura fallu 3h30 pour :
- couper les dreads de boue, mettre à 
chaque mouton un licol revisité de ma-
nière à les amener à la douche deux par 
deux. Après 20 minutes de douche par 
duo, au total 130 kg de boue enlevée !

Fatigué(e)s ? Oh oui !
Heureux/se ? Encore plus
Ps : il ne faut jamais dire « nous avons un 
box de libre », car très peu d’heures 
après, un/ou des 4 jambes ou 4 pattes 
arrive(nt) !

Les jours passent, et la question qui re-
vient souvent est : « mais que vont-ils 
devenir ... ? »
Et bien nous pouvons le dire : ils sont 
sauvés pour de bon ... car le Refuge a pu 
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les reprendre définitivement ! Et ils ne 
passeront jamais la porte de l’abattoir !
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, leur propriétaire est ravi car lui-
même les gardait pour la compagnie.
Nous allons leur apporter des soins 
complémentaires et les identifier. Nous 
sommes également à la recherche de 
familles qui les adopteront sous contrat, 
le Refuge veillera sur eux, et restera là 
en cas de besoin. 

Nous savons déjà que le bélier et une 
des brebis pourraient être placés en-
semble, car les 2 n’ont jamais reproduit 
(brebis stérile ?).
Vous l’aurez compris, du temps et un 
peu de dépenses en vue, alors si vous 
avez été touchés par ce sauvetage, 
n’hésitez pas à nous soutenir !



Validité: sur présentation de cette annonce, 
jusqu’au 31 décembre 2021.
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Samedis Boutik

Petits ou grands, chacun apporte son 
soutien...
Nos 2 samedis, « boutik » ouverte, ont 
été un succès et nous tenons à vous en 
remercier.
Touchés également par la venue de nos 
membres du canton de Vaud... repartis 
les bras chargés !
Cette année entre vente en ligne et à la 
boutique, nous arriverons certainement 
à compenser le manque des ventes 
suite à l’annulation des stands à l’exté-
rieur.
Sans oublier les nombreuses petites ri-
vières (le soutien des kids, vente de bis-
cuits, cartes maison…) des petits sous 
qui permettent de participer aux frais 
des cocos !
Un seul mot : M E R C I !
Nous apprécions la chance d’être sou-
tenus par vous tous en cette période si 
particulière ....

Chaîne de solidarité
21 décembre 2020

5 gros sacs de cadeaux ont été livrés 
pour soutenir les familles défavorisées... 
Merci à nos amis au Refuge qui ont par-
ticipé à cette chaîne de solidarité !
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Mivido
 Good news : 
Depuis le mois de décembre, retrouvez 
les chevaux de Mivido sur Instagram. 
Photos et infos de nos protégés presque 
en live !

Un hiver doux et un peu boueux 
Malgré les conditions météorologiques, 
nous remercions vivement nos pensions 
pour les conditions de détentions dont 
nos chevaux bénéficient. En effet, nos 
chevaux vivant exclusivement au parc 
pour certain, ils bénéficient de couver-
tures en cas de conditions météorolo-
giques difficiles ainsi que des abris bien 
paillés, et des surfaces stabilisées afin 
qu’ils n’aient pas les pieds dans la boue. 
Un grand merci !

17 janvier 2021 
Lapsus nous quitté suite à une colique. 
Lapsus, 22 ans, 5 ans de retraite grâce à 
Mivido était en pension à Colombier. 
Une retraite de rêve partageant ses 
journées avec Nice. Il rejoint les autres 
protégés de Mivido au paradis des co-
cos.
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Mivido
Un anniversaire ou du moins une date 
à retenir : janvier 2021 – 1 an que les 
chevaux sont repris par le refuge de 
Darwyn.
Et oui, une année s’est écoulée depuis 
que le Refuge de Darwyn a repris la 
gestion des chevaux de Mivido. Une an-
née de test, de «sur motivation» afi n de 
sauver les chevaux de l’association Mi-
vido. Un pari fou mais que nous avons su 
surmonter. Merci à vous tous qui avez 
aidé nos chevaux par un don ou par une 
attention, merci pour vos mots d’encou-
ragements qui nous ont boostés. Nous 
ne les lâcherons pas, nous continuons à 
nous battre pour eux car ils le méritent. 
Emers, Junior, Kobi, Iseran et les autres 
vous remercient du fond du cœur. 

Février 2020
Pansage de saison pour nos cocos de 
Cottens 
Gratte-gratte, dépoussiérages et déplu-
mage au programme. Nos chevaux ont 
adoré. 



36

Interview
Stage au sein du Refuge
1 octobre 2020
Stage au sein du Refuge et témoignage
Une année exceptionnelle avec cette 
pandémie qui a ralenti les admissions 
de stagiaires mais rattrapée avec la ren-
trée scolaire. Une grosse quinzaine 
d’ados viendront sur cette fin d’année 
rejoindre notre équipe. Ces journées, ou 
semaines de stage sont une excellente 
manière de découvrir les métiers exté-
rieurs liés aux animaux, mais également 
de prendre conscience des concessions 
nécessaires pour travailler dans le mi-
lieu équestre.
Nous avons reçu le témoignage d’Elena, 
12 ans après son passage au Refuge. Un 
témoignage mettant en avant le fait que 
d’orienter la jeunesse est aussi une fa-
çon d’assurer un avenir plus certains aux 
équidés car quoi qu’on en dise l’argent 
reste le nerf de la guerre.
 
Témoignage d’Elena, 25 ans
Quand j’étais plus jeune, je voulais ab-
solument travailler dans le monde du 
cheval. Pour la simple raison que je suis 
tombée en amour et en admiration pour 
ces animaux incroyables, dotés d’une 
puissance impressionnante à pouvoir 
faire peur, et d’une gentillesse incom-
mensurable à la fois. Ils sont dotés d’une 
telle grâce avec leurs allures dansantes, 
que lorsqu’ils sont devant nous, toute 
notre attention est dirigée vers eux, au 

point de nous faire oublier l’es-
pace-temps et ses problématiques. Ils 
regroupent un grand nombre de races 
aux caractéristiques diverses et variées, 
et avec elles une histoire, des cultures, 
des pratiques, des états d’esprit qui re-
présentent une grande richesse, un hé-
ritage à perpétuer.

Pour moi c’était ça le cheval : un mé-
lange de sentiments, rythmé entre 
amour, passion, dépassement de soi, 
sens des responsabilités, adrénaline, 
une échappatoire au quotidien.
Mes parents m’ont toujours encouragée 
à choisir un métier qui me plairait, tout 
en me mettant en garde, à savoir que le 
monde du cheval est dur, qu’il est très 
difficile d’en vivre, c’est un investisse-
ment personnel conséquent, avec une 
amplitude horaire importante (la jour-
née commence très tôt et finit tard), par 
n’importe quelle météo..
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Qu’il faut se démarquer pour se faire 
une place, avec du caractère pour sup-
porter ce monde rustre, dans lequel 
règnent argent, hypocrisie, cheval objet, 
manque de reconnaissance, etc.
J’entendais leurs mots, et je me disais 
que tous les métiers ont leurs avantages 
et leurs inconvénients. Je restais donc 
avec cette idée en tête : travailler plus 
tard dans le monde équestre.
Pendant mes vacances scolaires, j’ai fait 
un camp d’été au refuge de Darwyn, 
durant lequel j’ai fait la rencontre 
d’Anouk Thibaud, la directrice de cette 
association. Elle m’a ouvert les yeux en 
me disant « Tu as la chance d’avoir le 
choix. Ne travaille pas dans le milieu du 
cheval. C’est tellement difficile. Ce que 
je te conseille, c’est que cela reste une 
passion. Choisis un métier que tu aimes 
aussi, mais avec lequel tu auras la possi-
bilité de bien gagner ta vie. Cela te per-
mettra d’avoir ton propre cheval et d’ex-
ploiter au maximum ce que tu aimes 
faire durant ton temps libre ».
Je la remercie pour ces mots qui m’ont 
marquée. Ils m’ont permis aujourd’hui 
d’avoir un poste avec une situation fi-
nancière stable et suffisante pour avoir 
pu m’offrir ma première jument pour 
mes 25 ans, Fara, une ibérique de deux 
ans. J’ai la chance de vivre plein d’expé-
riences incroyables, à savoir un débour-
rage par mes soins, une belle complici-

té, des stages et des voyages avec elle, 
des rencontres avec plein d’hommes et 
de femmes ayant des chevaux, une 
évolution à deux. Et bientôt une nou-
velle arrivante au printemps 2021, 
Khaleesi, une Appaloosa d’un an. C’est 
mon bonheur. Et elles ont un impact très 
bénéfique dans ma vie, car on a toujours 
à apprendre sur soi face aux chevaux. Ils 
sont notre reflet, et pas toujours celui 
qu’on a envie de voir. Ils nous offrent la 
possibilité de se remettre en question, 
et cela aide à grandir et à percevoir la 
vie autrement.
Le monde du cheval offre plein de 
beaux métiers, et beaucoup de per-
sonnes trouvent leurs épanouissements 
en choisissant cette voie. La tentation 
fait toujours partie de moi, elle n’a pas 
disparu. Mais pour ma part, je suis tout 
de même heureuse d’avoir actuelle-
ment gardé cette passion en tant que 
passion et non en tant que métier, car je 
pense vivre les choses sous un autre 
angle.
Dans un métier équestre, on est tenu 
par des obligations, des horaires, des 
rendements, des résultats, répondre à 
des prestations, être disponible pour la 
clientèle, la satisfaire, l’écouter, s’occu-
per et monter les chevaux des autres en 
priorité. Mettre ses propres objectifs 
entre parenthèses, nos propres chevaux 
passent après, quand on a encore le 
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Interview
Dans un métier équestre, on est tenu 
par des obligations, des horaires, des 
rendements, des résultats, répondre à 
des prestations, être disponible pour la 
clientèle, la satisfaire, l’écouter, s’occu-
per et monter les chevaux des autres en 
priorité. Mettre ses propres objectifs 
entre parenthèses, nos propres chevaux 
passent après, quand on a encore le 
temps et la motivation.
Dans mon quotidien, je vis ma journée 
de travail qui est dans un autre univers 
que celui du cheval, et quand je rentre, 
je peux profiter de ma passion qui fait 
office de changement d’air et d’univers. 
Le métier que j’ai choisi est bien évide-
ment un domaine qui me passionne 
également. Mais je pense qu’on ne 
ressent pas la même intensité de plaisir 
quand on fait la même chose pendant 
ses heures de travail et aussi pendant 
son temps libre.

Peut- être qu’un inconvénient, à faire 
deux choses différentes, serait qu’on ne 
devienne pas autant spécialisé ou per-
formant qu’on le voudrait. Et quoi que... 
La détermination entre également en 
compte.
Voilà. Ceci était le partage d’une expé-
rience. Rien n’est figé. On ne sait pas de 
quoi sera fait demain, ni quels seront 
nos états d’âme, nos déceptions, nos 
frustrations, nos rêves, nos envies ou 
nos opportunités. Il n’y a pas de bon ou 
de mauvais choix. Il y a seulement des 
décisions à prendre, qui permettront 
d’enlever des doutes pour laisser place 
à des certitudes. Et ces décisions sont 
importantes pour mieux se connaître, et 
accueillir le bonheur qui nous est propre 
à chacun.
C’est un parcours qui sera rempli d’obs-
tacles... mais en tant que cavaliers, les 
obstacles, on a l’habitude de les fran-
chir... alors en avant !
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Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en 
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au 
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch

A placer
Dana
Dana, presque 4 ans, comtoise
Séquestrée en 2017 avec sa maman 
alors qu’elle n’avait qu’un mois, partie 
une année dans le Jura pour commen-
cer son débourrage, elle est maintenant 
prête au placement. Dana a commencé 
le travail au sol, il lui faut encore travail-
ler l’équilibre mais elle est plutôt volon-
taire. Elle est partie en balade avec un 
cavalier seule et en groupe, seule en-
core un peu stressée, mais en groupe 
sans souci. Elle doit encore fi nir sa crois-
sance, mais les bases ont été posées ! 
Etant encore jeune, Dana cherche un 
cavalier sûr, mais elle n’est pas vicieuse. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
consulter nos conditions d’adoption sur 
notre site internet, et nous contacter à 
l’adresse mail : info@refugedarwyn.ch
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Hussy
21 octobre 2020

Triste nouvelle, mais aussi un beau ca-
deau.
Message à 8h, Yvette nous annonce 
que notre mémé Hussy s’est éteinte 
cette nuit. Triste mais aussi quel beau 
cadeau de Dame nature de lui per-
mettre de partir dans son parc après 10 
ans de retraite.
Chère Hussy, tu nous auras épatés par 
ton envie de vivre malgré ton squelette 
fatigué... le jour de ton arrivée, je me di-
sais, si tu tiens 1 an, ce sera toujours cela 
de pris pour t’offrir une retraite. Et voilà, 
tu as pu profiter 10 ans d’une belle re-
traite, discrète jusqu’au dernier souffle... 
tu t’es endormie chez toi, à l’âge de 30 
ans. Merci pour ce départ sans douleur.
Belle route à toi...

Brigitte, notre guerrière aux longues 
oreilles s’est éteinte.
30 décembre 2020

Brigitte, notre guerrière aux longues 
oreilles s’est éteinte.
Bientôt 34 ans, et elle aura gardé sa 
force de vivre jusqu’à la dernière se-
conde….
Dotée d’un fort, plutôt d’un très fort ca-
ractère, Brigitte choisissait les per-
sonnes par lesquelles elle acceptait de 
se faire brosser ou soigner. L’obliger ? 

C’était à vos risques et périls.
Elle a réussi au fur et à mesure des mois 
et des années à faire sa place, et tou-
jours faire comme elle voulait. Tout 
d’abord elle a choisi sa ponette de vie, 
Tawana, elle la suivait de la même façon 
qu’un poisson pilote, et il était bien clair 
que personne ne pourrait lui enlever sa 
Tawana, d’où la mise en suspens de 
quelques activités de Tawana. Ensuite, 
elle a choisi un bipède, Dörte a eu le pri-
vilège d’être choisie. Au point d’en-
tendre sa voiture, et de passer les clô-
tures pour gagner quelques secondes 
pour la rejoindre.
D’une santé de fer, Brigitte avait une to-
lérance à la douleur incroyable. En 2017, 
elle se casse la pointe du coude, au vu 
de son tempérament, nous tentons tout 
de même l’opération au Tierspital de 
Zurich. Plaque posée, retour au Refuge, 
Brigitte est repartie comme neuve.
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Mais en juin, elle fait une obstruction de 
l’œsophage. Malgré les rations mouil-
lées, car Brigitte n’a bientôt plus de 
dents, un bout de carotte mal râpé 
passe de travers. Véto, sonde, un grand 
moment pour lui faire passer ce bou-
chon. Même sédatée, Brigitte montre sa 
douceur « légendaire », heureusement 
que sa petite taille nous permet de la « 
gérer ». Le bouchon passera mais l’irri-
tation de la sonde compliquera son ali-
mentation…des cures de miel aideront et 
seront appréciées au vu de son en-
gouement à prendre les seringues dans 
la bouche.
Depuis cet épisode, Brigitte a comme 
perdu la tête, elle a des réactions cu-
rieuses, que nous pourrions comparer à 
de la sénilité. Nous devons être plus vi-
gilants et la tenir pour la mettre au parc, 
il lui arrive de partir dans le sens opposé 
sans comprendre pourquoi… Par mo-
ments elle vient se cogner dans les sé-
parations du box, comme si elle avait 
perdu la vue…
Depuis 10 jours, une douleur au posté-
rieur nous interpelle. Pas de diagnostic 
clair, nous la mettons sous anti inflam-
matoire par voie orale, pas de mieux. 
Nous tentons un anti-inflammatoire par 
intra musculaire, rien de concret et mal-
heureusement la situation continue de 
s’aggraver. Brigitte se soulage d’un 
membre à l’autre, elle est prostrée, 
passe de longs moments couchée, se 

met dans un coin du box…ne bouge plus. 
Elle refait régulièrement des bouchons 
de l’œsophage, son alimentation res-
sort par le nez par moments…
Nous faisons le constat que sa qualité 
de vie a nettement diminué en 6 mois, 
que malgré son tempérament de guer-
rière, Brigitte souffre sérieusement de-
puis 10 jours, que rien n’y fait, et que 
nous ne sommes pas à l’abri d’un acci-
dent au vu de ses réactions incontrô-
lées. Alors qu’attendons-nous ?
Et bien rien, justement. Nous prenons 
notre courage à deux mains pour com-
poser le numéro du vétérinaire et être 
tous présents, humains et chevaux pour 
l’accompagner….
Une ambiance particulière règne au Re-
fuge à ce moment… sans mots, sans 
larmes, le vétérinaire nous conforte 
dans notre choix… il fera ça en 3 injec-
tions… la première pour la calmer, la se-
conde pour la coucher, et la 3ème qui, 
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elle, arrêtera le cœur. Et c’est seulement 
à ce moment-là, lorsque le vétérinaire 
confirme « c’est fini » que les larmes 
coulent sur les joues de chacun... un 
grand silence suivi de nombreuses 
anecdotes. Nous confirmerons que Bri-
gitte était une guerrière, et qu’elle lais-
sera un terrible vide dans le quotidien 
du Refuge….
Petite Bardot, bonne route et à ton tour 
de veiller sur ton bipède que tu avais élu 
ami terrien !

Cadet du Mont s’endort
6 janvier 2021

33 ans s’endort après 13 ans de retraite

Lors de la tournée du soir, ses gardiens 
le trouvent couché, il est calme mais 
n’arrive plus à se lever...Il a mangé sa ra-
tion de 17h30...

L’équipe de chez Rachel appelle de 
suite le vétérinaire. Sur place, ils tente-
ront de le tourner afin de masser les 
muscles et essayent de l’aider à se rele-
ver mais sans succès. Une vive douleur 
au niveau de la rotule est diagnostiquée 
par la vétérinaire. Cadet a 33 ans, il a 
bien profité mais là, il faudrait le sus-
pendre pour voir si sa jambe se remet...
nous déclinons et préférons qu’il s’en-
dorme parmi les siens dans des condi-

tions sereines. C’est un départ en dou-
ceur pour lui... un départ dans le 
respect.... Cadet c’était un cheval aussi 
grand que gentil... Nous l’avions sorti 
d’un manège pour lui offrir une retraite 
mais aussi pour lui éviter le pire. Nous 
tenons à remercier ses parrains/mar-
raines et un énorme MERCI à Virginie, 
une des nombreuses cavalières qui a 
beaucoup appris de Cadet, mais qui a 
participé grandement à sa retraite de-
puis le 1er jour de son arrivée...MERCI !
Aussi à toi Rachel et ton équipe pour 
avoir tout mis en œuvre pour le garder 
en bel état jusqu’à la fin !

Pour toi, Cadet, 13 ans de retraite...c’est 
beau, tu as bien profité ...mais c’était mé-
rité ! Salut grand... bonne route et si tu 
croises Brigitte, dis-lui qu’elle manque à 
chacun de nous...
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Nani – 15 ans (à droite)
Nani est née au Refuge en 2007, nous 
avions recueilli sa maman sur une foire, 
elle allait partir à l’abattoir alors qu’elle 
était pleine… Elle était en famille d’ac-
cueil jusqu’à maintenant avec Seigneur, 
mais les aléas de la vie ont fait qu’ils 
sont à nouveau à la charge du Refuge. 
Cela ne leur change rien à eux, ils étaient 
déjà en pension ici, mais nous leur cher-
chons des parrains afin de participer à 
leurs frais d’entretien !
Seigneur – 16 ans (à gauche)
Seigneur est arrivé au Refuge en 2011, 
ses propriétaires n’arrivaient plus à en 
faire façon et en avaient peur. Après un 
temps au Refuge, une famille l’a adopté 
avec Nani, mais les aléas de la vie ont 
fait qu’ils sont à nouveau à la charge du 
Refuge. Cela ne leur change rien à eux, 
ils étaient déjà en pension ici, mais nous 
leur cherchons des parrains afin de par-
ticiper à leurs frais d’entretien !

Diva – 8 ans
Petite ponette avec un grand caractère, 
nous avons déjà tenté de la placer deux 
fois, mais elle prenait le dessus sur les 
autres à chaque fois ! Afin d’éviter des 
soucis, Diva à été introduite dans un 
troupeau sur notre antenne du canton 
de Vaud, avec des chevaux et des po-
neys, elle y est beaucoup mieux. Nous 
lui cherchons des parrains afin de parti-
ciper aux frais de pension !

Parrainages



Un soutien mensuel, peut tout changer !

Je souhaite participer mensuellement aux charges fixes d’un cheval, 
retraité ou handicapé, et vous laisse choisir, un cheval sans soutien à 
ce jour. 

A la hauteur d’un montant mensuel de CHF …….

Nom 

Prénom   :

Adresse :    

    

Téléphone 

Email: 

Vous recevez 3-4 cartes postales de votre filleul par année avec des 
ses nouvelles.

Bulletin à retourner avant le 1er mai au Refuge de Darwyn, 15 chemin 
du Clos, 1233 Bernex

Bulletin de Parrainage





Agenda

Toutes les dates seront à confirmer selon les restrictions liées à la 
situation sanitaire et aux directives du Conseil Fédéral !

16 mai 2021 : Brunch de printemps (formulaire d’inscription)

6 juin 2021 : Coco-Lanta, notre Bik’Horse revisité pour plus d’aventure 

Juillet (date à fixer) 2021 : Roland Memorium Concert Country 

29 août 2021 : Portes Ouvertes du Refuge!

Agenda



INSCRIPTION  
pour le brunch du printemps 

du 16 mai 2021

Prix du brunch: 40 frs/pers & 20 frs/enfant

NOM   :______________________________________

PRENOM  :______________________________________

ADRESSE : ______________________________________

  ______________________________________

TELEPHONE :_____________________________________

EMAIL : ______________________________________

Nombre de participants : 

_____Adultes_____Enfants

précisez 

- nombre de végétariens: _______

- nombre de vegans: ________

Merci de vous inscrire avant le 8 mai 2021 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 
1233 Bernex
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