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19 ans d’action, de dé-
termination, de prises 
de conscience, de re-
mises en question pour 
agir sur le terrain, mais 
aussi pour gérer notre 
structure de façon pro-
fessionnelle. 

La protection animale touche beaucoup 
l’émotionnel et nous avons dû apprendre à 
prendre les décisions avec un certain recul 
pour agir au mieux des intérêts de l’Associa-
tion. 

Autour de la protection des animaux, on 
sous-estime le côté humain. La détresse d’un 
propriétaire débordé par la situation, qui en 
fait payer indirectement le prix à ses ani-
maux, c’est la partie sombre de l’humain que 
nous devons affronter mais heureusement, 
nous avons aussi un autre aspect de celui-ci : 
de l’épanouissement à sa renaissance.

Au Refuge, certains passeront un agréable 
moment dans un lieu unique: nos visiteurs. 

Pour nos seniors, pour lesquels les jours se 
ressemblent souvent, c’est un moment où le 
temps s’arrête, où les maux s’envolent pour 
laisser la place aux mots des chevaux / au mi-
roir du temps: nos visiteurs d’Etablissements 
Médico-Social (EMS).

Pour les plus jeunes, c’est une découverte, 
une approche différente qui accède aux émo-
tions mais aussi à leur réalité de chaque jour. 
Faire passer un message pour une bienveil-
lance qui commence déjà par notre assiette…..
les enfants apprennent en s’impliquant une 
journée….

D’autres trouveront un refuge pour eux, la 
vie et ses aléas peuvent plonger bien des per-
sonnes dans la solitude:notre apprentie en 
fait partie…

D’autres viendront pour offrir de leur temps 
pour aider aux nombreuses tâches, le besoin 
de se sentir utile renforce sa confiance…..  
Certains bénévoles sont métamorphosés.

Reprendre les habitudes du travail, se lever, 
arriver à l’heure, écouter des directives, avoir 
une reconnaissance, sont les premiers pas 
pour retrouver un équilibre professionnel….
Les personnes placées par les EDS ou l’Hos-
pice en témoignent.

Accomplir sa peine par des heures de Tra-
vaux d’intérêt général (TIG) au Refuge, de-
vient une aventure qui prend tout un sens et 
qui permet aussi de ne pas sombrer psycho-
logiquement comme il se pourrait fortement 
derrière les barreaux.

Et les chevaux dans tout ça ? 
Ils sont là, dans les pages qui suivent. Au fi-
nal, les chevaux dépendent de nous mais aus-
si de vous, qui que vous soyez…..

Nous espérons que ce rapport d’activité 2019 
confirmera la confiance que vous nous té-
moignez….

Et vous donnera l’élan pour soutenir notre 
action !

Anouk Thibaud
Présidente et Fondatrice

Mot de la présidente1
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Plaintes &
Sauvetages

Une année sans nouvelle admission serait 
un miracle. Toutes les associations, toutes es-
pèces animales confondues, croulent sous les 
demandes. Comment faire pour répondre à 
tout le monde. En ce qui concerne les équidés, 
il est impossible pour n’importe quelle asso-
ciation (les plus connues incluses) de répondre 
positivement, et le Refuge de Darwyn ne fait 
pas exception. Par contre, il y a un dénomina-
teur commun entre nous toutes, les enjeux fi-
nanciers, la charge de travail et l’épuisement 
physique ou moral parfois. Il faut savoir dire 
« Non » !

C’est pourquoi sous ce chapitre plaintes et sau-
vetages, une photo d’avant/après est toujours 
plus parlante que des textes. Mais, après 19 
ans, nous pensons plus loin, pour nous, pour 
eux, on ne peut pas continuer à stopper l’hé-
morragie, il faut l’éviter.

Le Refuge de Darwyn admet, au compte-
goutte, certains cas de chevaux maltraités ou 
de propriétaires en réelle situation d’urgence 
(séparation pour raisons financière, problème 
de santé, ou âge avancé). 

Après 20 ans, une certaine notoriété s’est ins-
tallée sur le territoire helvétique et le public, 
ce qui a permis une étroite collaboration avec 
les autorités vétérinaires.

Mandaté pour la prise en charge de chevaux, 
la garde des chevaux, les soins à apporter 
jusqu’à la gestion de la vente aux enchères 
lorsque celle-ci est prononcée, notre mission 
de protection animale est bien plus étendue 
que l’on pourrait le penser. 
Le cas des 18 haflingers saisis par les autorités 
du canton de Vaud en novembre 2018 est un 
exemple parlant.

18 chevaux saisis, remis en état, soignés pour 
certains, éduqués, qui ont tous pu trouver pre-
neur lors de la vente aux enchères, 1 an après. 

Taloubet avant-après

2



90 chevaux 

en pension/

retraite

204 chevaux 

en famille 

d’accueil

2019 :

8 chevaux

recueillis

2019 :

45 plaintes 

traitées

Restera au Refuge le 
temps nécessaire pour 
une remise en état phy-
sique ou psychologique

Sera mis en pension 
dans une annexe du 
Refuge aux frais de 
l’Association et visité 
régulièrement par des 
délégués du Refuge et/
ou membre du comité

Partira en famille 
d’accueil

En cas de séparation, 
l’équidé reviendra :
 - soit, au sein du 
Refuge, qui décidera 
d’un éventuel nouveau 
placement
-  soit sera alors mis 
en pension dans une 
antenne du Refuge.

En cas de séparation, 
l’équidé reviendra :
En cas de séparation, 
l’équidé reviendra :
En cas de séparation, 
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Avant de sauver encore et toujours plus de chevaux, il est primordial de bien s’occuper de 
tous ceux qui ont été recueillis. Le schéma suivant explique le parcours d’un cheval recueilli :

Admission d’un équidé      Devient alors la propriété du Refuge

             Admission au Refuge

Les chevaux sont suivis par nos soins quelque-soit l’endroit où ils sont détenus, en famille 
ou en pension.  En famille, nous faisons une visite par année, et des visites surprises si nous 
avons un doute. Les autres chevaux en pension sont visités minimum quatre fois par année. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos antennes. 
Nous le répétons sans cesse : 
Sauver un animal est le premier pas de la protection animale, le soigner est la plus specta-
culaire. Mais le chemin le plus long à parcourir est de s’assurer que cet animal soit entre de 
bonnes mains…une étape qui se fait sur des années… Sauver un animal c’est pour la vie, et 
non pas juste pour mettre un chiffre sur les statistiques. 

Plaintes &
Sauvetages

Admission d’un équidé      Devient alors la propriété du Refuge

2
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Darwyn en 9 réponses

1) En 2 mots, que fait le Refuge ?

Le Refuge de Darwyn recueille, soigne, nour-
rit, héberge, place un grand nombre d’équi-
dés (chevaux et ânes) maltraités, abandonnés, 
vieux, jeunes ou même très jeunes, en bonne 
santé ou avec un certain handicap.

2) Des chevaux maltraités en Suisse, ça 
existe ?

Malheureusement oui, maltraités par acte 
volontaire ou par manque de connaissance, 
mais les conséquences sont bien souvent les 
mêmes. 

3) Comment agit le Refuge lors d’un  
signalement de maltraitance ?

Tout d’abord, il y a deux sortes de signale-
ments, les dénonciations anonymes, qui ar-
rivent par courrier avec le lieu, les faits re-
prochés et les photos.
Ensuite, il y a les dénonciations par télé-
phone ou mail. Dans un premier temps, nous 
arrivons déjà à rassurer les personnes selon 
les faits énoncés, qui par manque de connais-
sance ont mal jugé la situation. 

Quant aux autres signalements qui semblent 
évoquer un cas de maltraitance, nous nous 
déplaçons pour discuter avec les proprié-
taires, évaluons la situation, proposons des 
conseils ou une aide. Il arrive que la personne 
soit braquée ou obtue et là, nous dénonçons 
le cas aux autorités pour qu’ils prennent le 
dossier en main.

4) Comment se passe votre collaboration 
avec les autorités sanitaires vétérinaires ? 

Cela dépend des cantons. En fait, le Refuge 
de Darwyn travaille surtout avec les autori-
tés de suisse romande, certains cantons plus 
que d’autres, qui restent dans son périmètre 
d’action. Il y a aussi le barrage de la langue. 
Il faut juste comprendre que le Refuge est là 
pour apporter un soutien soit logistique, soit 

administratif. Nous pouvons apporter des 
éléments importants aux dossiers, car nous 
agissons seuls. Je précise, nous pouvons faire 
notre enquête et ainsi obtenir des éléments 
qui pourraient être déterminants pour le dos-
sier. 

5) On ne ressent pas de haine dans vos 
discours alors que vous recueillez des 
chevaux maltraités par l’homme, com-
ment est-ce possible ? 

Et bien, les cas que nous rencontrons sont 
souvent des cas de personnes qui sont en bas 
de l’échelle sociale et qui ont voulu à leur tour 
devenir sauveur. Elles se sont retrouvées dé-
bordées, et quand il y a trop, c’est la dégrin-
golade. Bon, il y a quand même des cas où 
vous auriez bien envie de taper du poing sur 
la table, c’est vrai  ! Mais nous sommes sou-
vent confrontés à des personnes marginales 
plutôt qu’à des belles familles où tout va bien.

6) Il y a plusieurs associations de protec-
tion animale, avez-vous un point d’hon-
neur qui pourrait vous différencier des 
autres ?

Je pense que toutes les associations, quelques-
soient les espèces, apportent un maillon im-
portant à la chaîne de la bientraitance ani-
male. Mais pour répondre à votre question, je 
dirais que nous avons deux points qui pour-
raient nous différencier : 
- Pour nous, la mort n’est pas tabou. Prendre 
la décision d’endormir un animal afin d’évi-
ter un acharnement et de l’accompagner, est 
pour nous, une marque de respect.  
- Beaucoup d’autres associations, recueillent, 
soignent et placent les animaux. Nous le fai-
sons aussi, mais nous attachons un point 
d’honneur à surveiller, rendre visite à nos 
équidés placés. Nous gardons le contact 
avec la famille et le reprenons si besoin. Nos 
contrats de placement stipulent que nous 
sommes propriétaires, que nous pouvons le 
reprendre en cas de maltraitance ou en cas 
de non-respect des clauses du contrat. 

3
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De plus, si la famille ne paye pas ses factures 
liées au cheval (nourritures et corps de mé-
tier) nous pouvons aussi le reprendre. 

7) 446 chevaux recueillis et combien en-
core pouvez-vous en prendre ?

Voilà une question à laquelle on pourrait ré-
pondre rapidement : Zéro !!
Oui et non, en fait. La demande pour accueil-
lir des chevaux est permanente. Par semaine, 
nous avons une moyenne de 15 demandes. 
Je suis persuadée que si nous mettions une 
barre d’attache devant le Refuge avec un 
panneau : « Attachez ici votre cheval, nous le 
reprenons ! », nous en aurions au bas mot 40 
par semaine. 
Donc pour répondre à votre question, nous 
admettons au compte goutte, et chaque de-
mande est étudiée de près. 
Hormis les cas de séquestres et de séparation 
d’animaux de personnes âgées, où nous fai-
sons le maximum pour répondre positive-
ment.
Le but n’est pas de faire de la statistique de 
sauvetage, mais de garder la qualité de la 
bientraitance que nous offrons aux chevaux 
recueillis

8) L’argent est-il la seule raison pour la-
quelle vous limitiez les admissions ?

C’est l’une des grandes raisons mais pas la 
seule. Juste en chiffre, un cheval coûte au 
bas mot 400 chf par mois, il vit 30 ans. Un 
cheval non placé, nous coûte environ 50’000 
chf pour 10 ans, et comme nous nous en oc-
cupons trop bien, ils vivent parfois plus de 30 
ans.
Donc l’argent est un facteur mais il y a aussi 
une autre raison, qui est la responsabilité de 
chacun. Personne n’est obligé de prendre un 
animal, il doit avoir conscience de l’engage-
ment que cela implique (temps et argent sur 
de longues années), on ne peut pas le « jeter » 
quand cela ne marche plus, ou quand on n’en 
veut plus. 

Il faut que les mentalités changent, et évo-
luent. Rien que dans notre petit pays il y a 
bien à faire. Nous participons, à notre échelle, 
à la prévention en allant dans les écoles ou 
en expliquant aux visiteurs du Refuge, com-
ment chacun peut aider.

9) Si on aime les chevaux, peut-on vous 
aider en devenant membre ?

Mais même si vous ne les aimez pas particu-
lièrement. Lamartine le dit :
On a pas deux cœurs, un pour les animaux, 
un pour les humains. On a un cœur ou on en 
n’a pas. 

Un vœux, un souhait, un but ?
Un de chaque je peux ?
Un vœux : je le garde, sinon il ne s’exaucera 
pas.

Un souhait  : si les organismes liés aux che-
vaux pouvaient reverser 1 chf des licences 
des cavaliers, je peux vous dire que cela sou-
tiendrait la protection animale.

Un but  : faire comprendre au public que 
derrière un cheval maltraité, un humain va 
mal….

Darwyn en 9 réponses3
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La protection animale et les impacts directs sur l’humain : une conséquence qui demande une 
réelle prise de conscience.
Tout comme les maladies, bien des personnes ne se rendent pas compte que d’être en pleine 
santé n’est pas un droit, mais une chance.
Malade physiquement ou psychiquement, les souffrances ne peuvent pas se comparer.
Qui compatira avec ces personnes ? Certaines personnes bienveillantes confrontées de près 
ou de loin à la maladie, et puis les autres…
Une comparaison pour vous expliquer que ce n’est pas donné à tout le monde de se rendre 
compte qu’un refuge pour chevaux a aussi une utilité dite sociale.
Nous espérons que ces quelques lignes aideront à une prise de conscience que l’action du 
Refuge de Darwyn va bien plus loin que le sauvetage des chevaux, mais touche directement 
la reconstruction d’une personne qui traverse une période difficile…personne n’est à l’abri…

Collaboration avec des services de l’état  : 

Entraide à travers les services de la ville ou de l’état
Le Refuge aide les services sociaux à remplir certains de leurs objectifs dans les :
• Formations lors de stages en emploi
• Formations de base de courte durée
• Placements en activités de réinsertion

Le Service de Probation et d’Insertion (SPI) place des personnes pour des missions allant 
d’une dizaine à des centaines d’heures. 
La collaboration avec les Emplois de Solidarité nous a permis de bénéficier de deux employés 
avec un salaire réduit à notre charge. En septembre 2017, l’un d’eux a pu profiter de faire une 
formation en parallèle, d’obtenir un certificat de palefrenier soigneur, et nous avons réussi à 
l’engager à 100 % , ce qu’il lui a permis de sortir des EDS. Le deuxième employé était en cours 
de formation parallèle mais des soucis de santé ont interrompu cette dernière.

Le Travail d’intérêt général (TIG)

« Lors de l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général (TIG), le condamné 
doit fournir une prestation en travail sans contrepartie au profit d’un bénéficiaire (collectivité 
publique, institutions sociales, œuvres d’utilité publique ou personnes dans le besoin). »

En accueillant ces personnes, le Refuge peut leur confier des tâches, soit d’entretien, soit des 
travaux manuels, ce qui apporte aussi un soutien en plus d’offrir un lieu où leur travail est 
apprécié. Cette mission devient souvent une belle rencontre humaine, que ce soit pour le 
condamné ou pour l’équipe du Refuge. Nous avons plaisir à vous partager ce témoignage de 
Joël, qui a dû exécuter son travail d’intérêt général au Refuge de Darwyn.

Entraide &
Social

4
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Témoignage de Joel (TIG)

j’ai débuté l’exécution de ma peine le 25 Juillet 2018 au Refuge de Darwyn et pour un total de 
480h.

Ma mission était d’assurer l’entretien des installations du Refuge, divers travaux de rénova-
tion ainsi que d’aider l’équipe en place à assurer les nettoyages quotidien des boxs pour che-
vaux. L’ensemble de l’équipe du refuge m’a très bien accueilli dès mon premier jour et je n’ai 
jamais ressenti un quelconque jugement de leurs part concernant le motif de ma présence.
J’ai pu également aménager mon temps de travail avec la direction et ainsi pouvoir faire 
quelques heures supplémentaires voir même travailler certains weekend, ce qui m’a permis 
de terminer mon TIG un peu plus tôt que prévu.

Au final, mon expérience était extrêmement positive. Il s’agissait bien sûr d’une peine à exé-
cuter mais l’ensemble du personnel et le contact avec les animaux ont rendu cette peine 
nettement moins douloureuse voir même très agréable. Aujourd’hui encore et après 1 an et 
demi, j’en garde un très bon souvenir et je profite de ce témoignage pour remercier Anouk et 
l’ensemble de l’équipe du refuge pour cette expérience et pour m’avoir permis de «transfor-
mer» cette peine de travail d’intérêt général en une fabuleuse expérience sociale.

L’Office d’Orientation Professionnelle 

Les écoles genevoises (primaires et cycles d’orientation), mais aussi les maisons familiales 
nous demandent d’accueillir des élèves pour une journée, ou plusieurs jours voire une se-
maine ou deux.  Ces élèves viennent pour avoir une meilleure vision de ce que représente le 
travail avec les chevaux, et le travail à l’extérieur, des journées découvertes. 
Accepter des personnes, pour une courte ou moyenne durée, demande de notre part un sa-
crifice de temps car nous tenons à les former et à suivre leur travail. De plus, certaines per-
sonnes ont un passé assez difficile, ce qui nous demande de collaborer avec plus de «psy-
chologie» et beaucoup d’humanité. Il est très gratifiant pour ces personnes de retrouver une 
dignité, des contacts sociaux pour d’autres, ou encore de se sentir utile à une cause. Le contact 
des chevaux aide à l’estime de soi. Diverses raisons qui nous confortent dans l’idée que le 
temps accordé à ces personnes est bénéfique pour chacun d’eux.

En poursuivant notre but dans la protection des équidés, nous pouvons également apporter 
une aide professionnelle de formation à de nombreuses personnes. Par conséquent, nous 
sommes doublement récompensés pour notre action et nous en sommes reconnaissants.

- Prise en charge des stagiaires - stages allant de 1 jour à 2 semaines ; en 2019, nous avons dé-
dié 71 journées aux jeunes pour les stages et les différentes activités à caractère social. Nous 
refusons régulièrement des demandes de stage.

- Accueil de 25 résidents d’Etablissements Médico-Social (EMS), organisation de courses 
d’école pour 70 écoliers.

- Visites d’un foyer d’accueil de requérants d’asile, 20 personnes.

Entraide &
Social
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Différentes actions sont menées au quotidien par le Refuge, avec l’aide d’une équipe de béné-
voles. Lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, c’est notre staff de palefreniers qui oeuvre en 
plus des tâches journalières. Afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de stages 
des écoliers, l’engagement d’une personne dédiée à ce poste renforcerait notre mission…la 
prévention passe aussi par l’engagement sur le terrain.

Formation / engagement apprentie employée de commerce
Également reconnue entreprise formatrice, nous avons engagé notre quatrième apprentie 
pour une formation CFC employée de commerce. Cette jeune femme de 17 ans, au parcours 
scolaire interrompu de nombreuses fois suite à un manque de stabilité familiale, est très moti-
vée par ce nouveau challenge. Son implication après quelques semaines, autant à l’école qu’au 
bureau, nous confirme que ces formations changent la vie d’une jeune personne.

Les problèmes de la vie n’épargnent pas les propriétaires de chevaux. Comment les aider, 
sans recueillir le cheval ?
Les appels à l’aide de propriétaires de chevaux sont en constante augmentation.
Cette année, nous avons comptabilisé plus de 140 demandes. 

Nous pouvons aider sporadiquement selon l’urgence de la situation certaines personnes 
grâce à un fond d’aide «sociale», mais malheureusement ce fond est encore bien trop petit 
pour répondre à plus de demandes. 

Ces aides permettent de temporiser des situations, et de chercher une solution autre que de 
confier les chevaux à des associations à qui ces chevaux coûteront des milliers de francs par 
année. 

Un palliatif très apprécié par les propriétaires de chevaux, qui sont aussi fragiles psychologi-
quement lorsqu’ils arrivent à une telle situation. Demander de l’aide est honteux pour eux, 
mais comme nous leur disons après étude de leur dossier, c’est l’enchaînement de soucis qui 
les amènent à une telle situation et non pas un choix défini. 

L’admission de chevaux provenant de propriétaires à caractères dit sociaux, soit : 

- des personnes âgées ; 
- des personnes ayant des problèmes de santé les empêchant de s’occuper de leur cheval ;
- des personnes se retrouvant dans une situation financière ne permettant plus d’assumer 
leur cheval suite à un licenciement, divorce ou autre difficulté familiale et qui doit assumer 
les charges de famille.

Nous soulignons que notre soutien est pour une période définie au cours de laquelle nous 
ferons notre maximum pour trouver une solution définitive. Nous ne sommes pas là pour 
décharger complètement le propriétaire qui doit assumer sa part de responsabilité.

Entraide &
Social

4
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Prévention

Le respect de l’animal passe inévitablement 
par la sensibilisation et ceci dès le plus jeune 
âge, par des visites dans les écoles, ou lors 
d’une visite au Refuge. 

« Tu me dis et j’oublie
Tu m’enseignes, je m’en souviens
                  Tu m’impliques et j’apprends  » 
Benjamin Franklin

Nous appliquons cette belle citation !

Au Refuge, que ce soit lors des courses d’écoles, 
des anniversaires ou des camps d’été, les en-
fants sont sensibilisés en voyant les chevaux, 
mais surtout en découvrant leur histoire. 

Lors de leur passage au Refuge, en aidant 
bien souvent lors d’une journée passée sur 
place, ils participent aux nombreuses tâches 
de nettoyage, ou nourrissage, et qu’importe la 
météo. C’est en les impliquant qu’ils prennent 
conscience du travail physique que cela de-
mande. 

Soins vétérinaires, soins quotidiens ou travail 
de sociabilisation, les visiteurs peuvent avoir 
un aperçu global de l’investissement ,en temps 
et en argent, que demande dans le cas présent, 
l’acquisition d’un cheval.

Les jeunes stagiaires que nous prenons de 
10 à 16 ans, ont souvent une idée qui ne re-
flète pas la réalité du quotidien d’un soigneur 
d’animaux, cela permet aussi de les encoura-
ger à faire des études pour avoir le choix, plus 
tard d’avoir un animal pour le plaisir. Nous 
leur expliquons que pour aider les animaux, 
nous avons aussi besoin de personnes qui 
connaissent les lois, et qui nous soutiennent 
par des dons généreux, le message est clair 
pour eux….

Nous insistons sur le respect de tous les ani-
maux, qu’ils soient petits ou grands, si  un en-
fant comprend le fonctionnement de celui-ci, 
le respect suivra.
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Sur la route de l’école

Interventions dans des classes dès 7 ans, information, sensibilisation, compassion.
Les trois mots d’ordre pour le respect de l’animal.

Une présentation sur écran de 45 minutes divisée en trois parties : 

 1) Présentation du Refuge et de son action
 2) Photos vrai/faux pour une partie interactive
 3) Comment aider la protection animale quand on est un jeune ado ?
Prise de conscience pour faire les courses avec ses parents – acheter local, prendre des œufs 
de poule en liberté, choisir la viande avec le label « Suisse » et avec un parcours respectueux 
des animaux, ou encore, comment adopter les bons réflexes si l’on constate une situation 
probable d’animaux maltraités. Comment savoir si l’établissement de mon centre équestre est 
fiable ? Et si je suis en Camargue, comment savoir si les chevaux sont bien traités ?
Nous en profitons pour passer un message de ne pas faire reproduire son animal de compa-
gnie, un animal qui naît est trop souvent voué à finir dans un refuge.
Les enfants sont très intéressés par le sujet, et ne manquent pas de poser des questions. Ce 
sont souvent les enfants les plus « perturbateurs » qui sont intéressés. 

Ce moyen de sensibilisation est un bon sujet pédagogique, et nous en sommes félicités par 
le corps enseignant. Souvent, ils connaissent le Refuge, cependant, nous devons prendre le 
temps d’informer tout le département de l’instruction publique, afin qu’il puisse proposer nos 
interventions. 

Cours de sensibilisation pour les détenteurs d’ânes

Les ânes et les chevaux ne parlent définitivement pas le même langage car, leurs origines, 
leur anatomie, leur physiologie, leur mode de vie, leur manière de communiquer ou encore 
leur espérance de vie ne sont pas les mêmes. Du coup, leurs besoins sont aussi différents et il 
est important que les détenteurs, bien souvent soucieux de leur bien-être, puissent avoir les 
informations nécessaires. Une membre, aussi famille d’accueil, qui s’est spécialisée dans les 
ânes, a mis en place des sessions de cours de base pour mieux connaître et détenir les ânes. 
C’est avec plaisir que nous l’avons accueillie au Refuge pour cet innovant événement. 

Prévention5
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Supports

La cause animale, c’est un sujet d’actualité qui alimente diverses réflexions. Il y a plusieurs-
formules, mais une qui est principalement employée est l’utilisation de photos chocs. 
Comment l’esprit peut-il être touché et activé sur un sujet ?
Nous pensons que la diffusion de photos chocs sur les réseaux sociaux ou à travers nos dif-
férents supports, n’est pas la solution à adopter. Gardons ces photos pour les « acteurs » qui 
peuvent gérer cette violence, nous adopterons alors un contrepied à cette violence, un contre-
pied plus pédagogue.
Des illustrations, des cartoons, des slogans percutants, films animés sont plus appropriés à 
nos campagnes de sensibilisations. 
Post-it, aimants, agendas, toute une gamme aux couleurs du Refuge mais aussi avec un mes-
sage inscrit : 
Acheté, usé, jeté ?
Les mentalités pour les équidés peuvent évoluer !

Une bonne manière de sensibiliser au respect de l’animal et à la lutte contre toutes formes de 
maltraitance !

Prévention5
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En 2019, la vie du Refuge a été marquée par différentes activités intra et extra-muros. Cela 
permet à l’Association de se faire connaître parmi les différents milieux, que ce soit équestres 
ou pour un plus large public. Le Refuge fait découvrir son univers à différentes entreprises, 
récolte des fonds lors d’événements,  et partage sa passion avec les enfants et les adultes.

Stands
• 13 avril 2019 : Vente de pâtisseries en faveur du Refuge à Migros Vibert – Organisée par 

des bénévoles, cette vente a eu un franc succès. Toutes les pâtisseries faites maison ont été 
vendues, et la tirelire a été généreusement remplie !

• 4-5 juin 2019 : Stand au concours du manège de Crête – pour la présentation de la Brigade 
équestre de la police (deux chevaux du Refuge font partie de cette brigade).

• 12 juillet 2019 : Stand lors du Concours de Dressage du manège de Borex.
• 11 août 2019 : Stand au Marché concours de Saignelégier – Un week-end lors duquel le 

Refuge tient son stand chaque année afin d’accueillir, d’informer, de sensibiliser les visi-
teurs à sa cause. La vente des produits de la boutique du Refuge permet également de le 
soutenir financièrement.

• 19 au 22 septembre 2019 : Journée intense pour le Refuge ! Invité au jumping de Sion, la 
boutique du Refuge a tenu un stand et était également présente aux Portes Ouvertes du 
Parc Challandes.

• 12 au 15 décembre 2019  :  Concours Hippique International (CHI) de Genève – Quatre 
journées incontournables et intenses durant cette période de fin d’année ! Un événement 
important pour le Refuge, tant pour sensibiliser le monde équestre et le public présent à 
la maltraitance équine, que l’informer sur son action. C’est également l’occasion de ren-
contrer les membres, les familles d’accueil, les visiteurs et de partager avec eux nos expé-
riences ainsi que de leur faire découvrir nos différents assortiments et produits pour les 
fêtes de Noël.

Visite du Refuge 
• Le Refuge offre la possibilité de présenter son action au public désirant visiter son site 

ainsi que de rencontrer ses protégés. Cela peut être organisé pour des écoles, des projets 
tels que « Passeport-Vacances », ainsi que des EMS. 

Côté jeunesse
• 28 février 2019 : Visite de l’école vivante de Meyrin 
• 16 avril 2019 : Karen (sœur d’Anouk), bénévole dans un centre de requérants d’asile en 

Valais, a voulu faire partager la passion du cheval à ces enfants. La plupart n’avaient ja-
mais vu de cheval de leur vie et ont pu, à cette occasion les brosser, les caresser et monter 
sur leur dos. Une belle journée de découverte et de partage.

• 9 mai 2019 : Visite d’une école
• 6 juin 2019 : Visite du Refuge pour 24 écoliers 
• 18 octobre 2019 : Passeport Vacances – 15 enfants entre 7 et 13 ans ont découvert le travail 

dans un refuge, ainsi que les besoins nécessaires au bien-être des équidés. Les enfants ont 
pu accomplir différentes tâches tels que nettoyage des box, distribution de l’eau, et bros-
sage des ânes.

Evénements &
Manifestations
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• 14 novembre 2019 : Journée des Métiers – Une journée importante proposée aux écoliers 
pour la découverte des différents métiers. Quatre écolières sont venues passer la journée 
avec les employés du Refuge, et ont pu découvrir les différentes tâches liées à l’entretien 
des lieux ainsi que les soins apportés aux chevaux.

Côté seniors 
• 26 août 2019  et 1er octobre 2019 : Visite de l’EMS des Châtaigniers et le la Petite Boissière 

– Un moment que tout le monde apprécie, que ce soit du côté de l’équipe du Refuge ou des 
EMS. On y partage les histoires des chevaux sauvés, et nous leur donnons la possibilité de 
pouvoir toucher ou brosser un cheval suivi d’un goûter. Il n’est pas rare de voir certaines 
personnes âgées partager leurs vécus avec des chevaux, et les voir repartir les yeux illu-
minés d’avoir pu renouer un contact avec eux.

Côté entreprises 
• 10 mai 2019 : l’entreprise Caterpillar dédie depuis 3 ans une journée de bénévolat au Re-

fuge. Des employés touchés par la cause et motivés viennent prêter main forte en assu-
rant le nettoyage des box, la rentrée des chevaux du parc ainsi que le pansage de ceux-ci. 
Tout ceci dans la bonne humeur et avec beaucoup d’attention. 

• 18 mai 2019 : Visite des Perlysiens – Organisée par la mairie de Perly et dans le but de se 
faire connaître de nos voisins, nous avons eu le plaisir de faire découvrir le Refuge et de 
présenter nos pensionnaires à une trentaine de Perlysiens. Un public touché par la cause 
et un moment agréable partagés par tous.

• 23 mai 2019 : Journée bénévolat pour l’entreprise GlaxoSmithKline (GSK) – Un coup de 
main fort apprécié par nos employés. Une équipe de plusieurs personnes volontaires de 
l’entreprise ont dédié leur journée pour les diverses tâches d’entretien des lieux, ainsi 
qu’une partie brossage des chevaux.

• 18 juin et 17 septembre 2019 : L’entreprise Chemours a été présente au Refuge pour ap-
porter son aide à notre équipe et ceci dans la bonne humeur. Différentes tâches telles que 
ramassage des crottins dans les parcs, réfection de matériel.

• 26 septembre 2019 : Sortie d’entreprise des Services Industriels de Genève (SIG) – sortie 
annuelle pour 80 personnes de l’entreprise au sein du Refuge. Une équipe du Refuge était 
présente afin de les mettre à l’épreuve pour un rallye écolo, précédé d’un apéro et d’un bon 
repas. De l’humour, de la bonne humeur, du partage afin de transmettre un message sur 
notre cause.

• 3 octobre 2019 : Deutsche Bank – Journée bénévolat pour les employés venu soutenir le 
Refuge en effectuant divers travaux de nettoyage, rangement et brossage des chevaux.

Evénements &
Manifestations
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Evénements &
Manifestations

19 mai 2019 : Brunch annuel du Refuge
Un moment fort apprécié par les membres 
ainsi que pour l’équipe du Refuge, et l’occa-
sion de rencontrer certains de nos membres 
et pouvoir partager avec eux la vie du Refuge 
(derniers événements et actions du Refuge, 
ainsi que les sauvetages) tout en savourant les 
nombreux plats GRTA. 

Juillet et  Août  2019 : camps pour les enfants
152 enfants ont passé une semaine de camps 
au Refuge de Darwyn. 

6 juin 2019: Concours équestre de Crête
Stand en faveur du Refuge et démonstration 
de la Brigade équestre genevoise avec les 
chevaux du Refuge aux côtés de la brigade 
equestre belge. 

10 août 2019  : 9ème Mémorium Country  
Cette soirée à été un immense succès ! Plus de 
400 personnes étaient présentes. Des artistes 
venus jouer bénévolement afin de rendre 
hommage à Roland, fidèle ami et membre du 
Refuge. Une soirée marquée par la bonne hu-
meur, des concerts, un public enchanté et une 
équipe investie pour que cet événement soit 
un succès.

25 août 2019 : Portes ouvertes
Une journée attendue chaque année que ce 
soit des visiteurs, des familles d’accueil que de 
toute l’équipe du Refuge. Une journée mar-
quée par le soleil, la bonne humeur, les dé-
monstrations équestres et un public touché 
par la cause. 

L’année prochaine sera une année spéciale 
pour tous ! Les 20 ans !

6
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Evénements &
Manifestations

14 septembre 2019 :  Repas champêtre avec 
les familles d’accueil et membres du Refuge ! 
Une journée qui se passe chez une de nos an-
tennes et famille d’accueil afin de présenter 
ses installations, partager ses expériences avec 
les autres familles d’accueil et une visite d’une 
vingtaine de nos chevaux à la retraite. Magni-
fique journée agrémentée de pizzas cuites au 
feu de bois par l’une de nos familles d’accueil. 
Un moment rempli d’ émotions, d’échanges et 
d’écoute. 

26 octobre 2019  :  Traditionnel Gymkhana 
d’Halloween 
Les cavaliers arrivent déguisés et font un par-
cours à cheval. Ce gymkhana et la restaur-
tion permettent de soutenir le Refuge tout en 
passant un agréable moment avec les partici-
pants.

Obstacle à l’éffigie du Refuge
Grâce au soutien de l’entreprise obstacle-équi-
tation.com, qui nous a fabriqué un obstacle à 
l’éffigie du Refuge, nous avons pu le mettre 
sur les places de concours suivantes : 
- Concours de Megève ( 74)
- Concours de la Gambade ( Genève )
- Concours de Sion (Valais) 
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Darwyn, actions 
étendues

Darwyn et les autres associations
Les associations de protection animale sont 
nombreuses, et il est important pour nous de 
collaborer avec. Chaque association a son ex-
périence, ainsi que sa force. 

Assemblée Générale de l’OABA et de la PSA
Membre de plusieurs organismes, nous avons 
le plaisir de nous rendre à l’Assemblée Géné-
rale de l’Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abat-
toirs (OABA) à Paris et la Protection Suisse des 
Animaux (PSA) qui se réunit souvent du côté 
de Zürich. Participer à ces AG, nous permet 
également de nous tenir informés sur les lois 
en vigueur, et les améliorations à apporter. 

Fondation Solyna
Huit membres de notre équipe de bénévoles se 
sont rendus au repas de soutien de la Fonda-
tion Solyna, (association qui agit au Cambodge 
contre le trafic des enfants) afin de soutenir 
leur mission. 

Lutte contre le cancer
Et notre team de femmes plus sportives a par-
ticipé à la « Muddy Angel Run » qui soutient 
la lutte contre le cancer, une course de 5 km 
semée d’embûches. 

100 femmes et des milliers d’autres...
Une campagne interrégionale de communi-
cation et de sensibilisation visant à mettre 
en évidence 100 femmes pour leurs parcours 
professionnels d’exception.
Cette campagne spécialement dédiée aux 
jeunes générations, vise à rendre visible la di-
versité, la mixité, et la richesse des parcours 
professionnels et personnels des nombreuses 
femmes vivant en Suisse occidentale, au Tes-
sin et en Franche-Comté, avec des formations 
et carrières dans des métiers stéréotypés mas-
culins. L’objectif est de briser le statut d’excep-
tion qui est encore trop souvent associé à ces 
choix de métiers.
Le parcours d’Anouk Thibaud a été relevé.
(photo: Anouk Thibaud et Micheline Calmy-Rey)
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Darwyn, actions 
étendues

Darwyn apporte son expérience 

En dehors de l’action sur le terrain pour ve-
nir en aide aux chevaux maltraités, le Refuge 
intervient aussi pour venir en aide à des che-
vaux de propriétaires en difficulté. 

Le cas de la jument Jessica, qui suite à un pro-
blème neurologique, affaiblie, n’avait plus as-
sez de force pour se relever sur un sol glissant. 
Sa propriétaire, désemparée, nous a demandé 
de l’aide.  Notre équipe est intervenue, a sécu-
risé les lieux et entrepris le relevage avec l’As-
sociation SACAR (ambulance pour chevaux). 
La jument a pu être conduite en clinique.

Un autre cas : transport d’un cheval enfermé 
depuis 8 ans.
Les nouveaux propriétaires de Brume nous 
ont appelé, en dernier espoir. Après avoir 
acheté par pitié une jeune jument de 8 ans, 
qui n’était pas sortie de son box depuis sa nais-
sance, ils nous ont demandé de leur venir en 
aide pour que la jument soit transportée en 
toute sécurité. 
Nous avons opté pour que la jument soit sé-
datée par un vétérinaire, puis l’avons char-
gée dans une grosse remorque aux côtés d’un 
vieux cheval tranquille, pour la rassurer. Le 
transport s’est très bien passé, et depuis le 
mois d’août 2019, après une acclimatation, la 
jument vit au pré avec un troupeau de che-
vaux. 

Darwyn agit en amont pour éviter un sé-
questre
Darwyn France a aidé un agriculteur, deux 
employés du Refuge lui ont prêté main forte 
pour refaire les clôtures, afin que les animaux 
(soit 100 têtes au total, chevaux, ânes, vaches) 
ne divaguent plus  ! Mission réussie  ! Nous 
avons eu les remerciements de l’agriculteur, 
de la mairie et des autorités vétérinaires pour 
cette action !
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Changement de Présidence et nos questions pour l’avenir 

De 2000 à 2013, le siège du Refuge de Darwyn France se trouvait sur le département du 74, 
sous la présidence de K. Thibaud. 

En 2014, Carina Mac Laughlan a repris la présidence, et la nouvelle domiciliation étant sur le 
71, Darwyn France a dû faire face aux nombreuses dénonciations sur ce département. Dénon-
ciations de cas de maltraitance allant d’un cheval à des troupeaux de 30 voire beaucoup plus, 
appels à l’aide de personnes dans des situations désespérées… des sollicitations en constante 
augmentation. De plus, de par sa proximité régionale du siège Suisse basé à Genève, Darwyn 
France a également géré des cas sur le 74 et 01. Un quotidien qui demande des moyens logis-
tiques et financiers de plus en plus importants. Son mandat de cinq ans venant à échéance, 
Carina Mac Laughlan a choisi de retrouver son clan des vagabonds, ses chevaux également 
sauvés d’une triste destinée. Avoir un quotidien plus calme et alléger toutes ces charges, 
émotionnelles ou autres. Carina Mac Laughlan aura donné de sa personne pour trouver des 
solutions à des cas parfois plus que difficiles, et nous avons pu remporter de belles victoires 
sur des auteurs finalement punis et ayant l’interdiction à vie de détention d’animaux.

Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son investissement, pour ses actions me-
nées avec conscience et persévérance, pour son apport de connaissances. Cette aventure 
ensemble a permis à Darwyn France d’évoluer. Dès mai 2019, le siège de Darwyn France 
rejoindra le 74 avec la reprise de la présidence par sa Fondatrice, Anouk Thibaud, et qui nous 
permettra aussi de concentrer nos diverses actions pour atteindre nos nouveaux objectifs. 
Lors des sauvetages de chevaux, nous devons tenir compte de la prise en charge financière, 
de la gestion des chevaux et de la partie administrative pour constituer les dossiers juri-
diques. De plus, il faut souligner que les autorités qui nous confient des chevaux ne nous 
dédommagent pas du tout ! Tous ces facteurs nous ont amenés à devoir réfléchir pour l’avenir 
avec une nouvelle approche. 

• Ne faudrait-il pas aussi mettre en avant les acteurs ayant à cœur le bon traitement des 
animaux ? 

• Ne devrait-on pas trouver des solutions pour agir à la base du problème, soit pour amélio-
rer les textes de lois ? 

• Quelles sont les solutions à apporter au système défaillant actuel pour la prise en charge 
des chevaux séquestrés, assumés principalement par les associations de protection ani-
male qui s’épuisent sur le terrain et qui s’éreintent financièrement ? 

• Les propriétaires de chevaux qui traversent un coup dur de la vie n’ont-ils pas le droit à 
un soutien, quel qu’il soit ? 

En 19 ans d’action sur le terrain, nous avons été confrontés à de nombreux dysfonctionne-
ments du système et des lois actuellement en place. Nous en prenons acte pour atteindre de 
nouveaux objectifs afin de soigner la cause et non plus les symptômes. 
SPA….c’est aussi les 3 initiales de Sauvetage Prévention Action. 

Darwyn France8
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Darwyn France

Campagne de prévention

La prévention est aussi un point que nous te-
nons à développer. 
Pour l’année 2019, nous avons fait une cam-
pagne en collaboration avec l’association Bri-
tannique «  World Horse Welfare  » contre la 
reproduction amateur.

Il y a trop de chevaux. Par conséquent, il y en a 
des milliers qui passent de main en main pour 
finir négligés, et souvent abandonnés.
La cause principale de ce problème est le pou-
linage pour faire de l’argent, sans réfléchir à 
l’engagement financier et personnel que cela 
implique.
Pour essayer de contrer ce phénomène, nous 
avons réalisé, en partenariat avec WHW, 
une vidéo visible sur notre site internet, ain-
si qu’un flyer détaillé et un poster didactique. 
Nous avons envoyé cette documentation à 
tous les services vétérinaires de Suisse et 
France, à 13’000 professionnels du cheval et 
mis cette campagne en avant sur nos réseau 
sociaux. 

Label Darwyn
Le Label Darwyn a été créé pour les écuries 
avec une bonne détention des chevaux. Son 
but serait de reconnaître et valoriser ces per-
sonnes bienveillantes offrant confort et bien-
être, que ce soit d’installations privées ou de 
centres équestres, et qu’ils puissent être re-
connus publiquement dans leurs efforts quo-
tidiens.

Un cas particulièrement impressionnant, les 
photos parlent d’elles-mêmes. Après notre in-
tervention sur place et avec le soutien de la 
DDPP de l’Ain, les animaux ont pu profiter 
des soins d’un maréchal. Un dossier qui était 
connu de la DDPP depuis des années mais qui 
n’avait pas abouti jusque là.
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Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un moyen que nous utilisons pour faire passer 
un message ou tenir les internautes informés des actions que nous me-
nons tout au long de l’année.  Notre compte Facebook est suivi par 10’547 
personnes (Darwyn France et Suisse). Facebook est très efficace pour les 
SOS ou pour placer des chevaux. L’année 2019 a été consacrée à profiter 
de ce media au mieux afin de faire connaître notre action à un plus large 
public.

Site internet 

Le site internet du Refuge comptabilise  1’800’000 visiteurs en 2019. Il est 
actualisé  tous les jours, et contient plusieurs bases de données sur les che-
vaux ainsi qu’un journal qui suit l’actualité et le travail du Refuge. C’est un 
outil très important pour la visibilité de l’action du Refuge. La Boutique en 
ligne est très appréciée des membres. 

Média & web

1’800’000 

visiteurs

sur le site

120  msg 

WhatsApp/

jour

6’050

e-mails traités 

50 appels

par jour

400 heures

pour dossiers 

et plaintes
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Média & web

Articles de presse

- Tribune de Genève, 13 janvier 2019, 
le Refuge de Darwyn continuera de 
fonctionner

- 20mn, décembre 2018, Subven-
tion divisée par 6 pour le Refuge de 
Darwyn

Télévision

- Toudou consacre régulièrement une 
émission au Refuge de Darwyn dans 
sa rubrique les animaux à adopter.

Gazette de Darwyn

- La Gazette de Darwyn est publiée 
en 1900 exemplaires, et est envoyée 
aux membres 4 fois par an. En fomat 
A5, elle donne toutes les informations 
sur la vie du Refuge, et est très ap-
préciéé par les personnes âgées. En 
général, la Gazette fait 40 pages.

9
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Bénévolat

 Chaque année, nous recevons de nombreuses 
inscriptions pour le bénévolat au Refuge de 
Darwyn. Une séance d’information permet de 
présenter le Refuge, ses actions et son fonc-
tionnement. Les activités nécessitant des bé-
névoles sont détaillées ainsi que leurs horaires. 
La majeure partie de cette demi journée est 
consacrée à la vérification des box (foin + eau), 
divers travaux de nettoyage ou remise en état 
du matériel ou parcs, ramassage des crottins, 
rentrée des chevaux, pansage et repas de fin 
de journée. 

Nous avons actuellement un groupe d’envi-
ron 50 bénévoles dont certains sont là depuis 
les débuts du Refuge.

Mais qui sont ces bénévoles ? 
Des personnes qui viennent de différents ho-
rizons, milieux sociaux, de 14 ans à 77 ans 
(voire même plus  !), des novices du milieu du 
cheval ou des connaisseurs: un point commun 
les lie……l’amour de cet être puissant et sen-
sible à la fois……sans oublier les ânes ! 

Afin d’avoir une idée du nombre de demandes, 
cette année nous avons reçu 65 demandes de 
bénévolat. 
Parmi ces demandes, seules 6 sont toujours 
actives. En effet, une partie ne s’est pas pré-
sentée à la séance d’information, et une autre 
partie à décider d’arrêter le bénévolat pour dif-
férentes raisons (nouveaux projets/intérêts, 
scolarité, santé ou raisons familiales), mais la 
météo est aussi un facteur important !
Le bénévolat est un don de soi pour une ac-
tion, une cause quel que soit le temps consacré 
et c’est très personnel et propre à chacun. 

Chacun de ces bénévoles a apporté sa petite 
pierre au Refuge, et nous les en remercions 
tous sincèrement.
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L’action du Refuge est possible grâce au soutien inconditionnel de plusieurs acteurs. Leur 
générosité et leur engagement assurent le bon fonctionnement, la solvabilité et la pérennité 
du Refuge. 
Les employés du Refuge œuvrent assidûment tous les jours pour assurer le bien-être de nos 
protégés – nourrir les chevaux, nettoyer leurs boxes, les sortir aux parcs, et assurer que les 
lieux sont toujours propres et bien entretenus. Un grand merci à eux pour leur dévouement.
Les familles d’accueil, par leur amour du cheval, sont prêtes à adopter un cheval sauvé de la 
maltraitance, à le choyer et lui assurer une vie digne. Elles sont un pilier important de notre 
action, et nous comptons énormément sur elles.
Nos bénévoles donnent librement de leur temps, et ils sont au cœur de notre action. Ils sont 
toujours là pour aider, peu importe la tâche, et peu importe l’heure, le jour ou le temps. 
Nous avons plus de 1900 fidèles membres qui paient leurs cotisations et qui nous soutiennent 
avec leurs encouragements, leur présence à nos manifestations,  et qui nous aident aussi avec 
des dons ponctuels. Un soutien financier est essentiel pour permettre au Refuge de faire face 
aux factures qui tombent sans exception tous les mois. 
Nous avons parmi nos adeptes des personnes et des institutions qui nous apportent un im-
portant soutien financier, mais qui veulent rester anonyme. Par ces mots, nous leur expri-
mons notre reconnaissance.

Nous sommes fiers qu’il y ait plusieurs Fondations qui croient en nous et en notre action de-
puis de longues années et qui continuent fidèlement à nous soutenir financièrement.
C’est avec grand plaisir que nous remercions ces Fondations :  
La Fondation H & V BARBOUR
La Fondation A. & E. BAUR
La Fondation GAME
La Fondation MALOU
La Fondation MARCHIG
La Fondation GERARD PIERRE
La Fondation PLANETA
La fondation ALICE-ABIB SAMY
La Fondation Dr. G. AMAN-VEILLON
La Protection Suisse des Animaux
Une Fondation Genevoise Privée
La Commanderie Genevoise de l’Ordre International des Anysetiers

Aussi les entreprises suisses et internationales, les compagnies d’assurances et les banques :
AXA Winterthur – agence de Versoix
FAC Technologies
Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation (AGCV)
La société d’assurance pour animaux EPONA
Capital Group
Caterpillar
La Deutsche Bank
GSK
CHEMOURS
Services Industriels de Genève (SIG)
Association Romande des Samaritains pour Chevaux (ARSC)
L’entreprise obstacle-équitation

Remerciements11
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Ainsi que la Ville de Genève et les communes :
Avully, Avusy, Bernex, Carouge, Cartigny, Chancy, Chêne-Bougerie, Cologny, Dardagny, 
Meinier,  Perly, Plan-les-Ouates, Satigny, Soral, Troinex, Veyrier, 

Nous aimerions aussi remercier les commerces qui nous permettent d’exposer des tirelires ; 
nous pouvons faire la publicité pour le Refuge et également récolter de l’argent :
La boulangerie «Les Premières Moissons» 
Le Tea-room « Beauvent »
La Boutique Fleurs, Bernex
Le magasin Bio-Frais (74)
Le magasin Landi à Lully
Le magasin Qualipet à Carouge
Le tabac-journaux B

Nous travaillons avec de nombreux partenaires dans la région et ailleurs. Ils nous apportent 
une aide financière et matérielle. Nous aimerions citer en particulier :
Fert SA
Château Rigolo
Toudou de la PSA
Sight and Sound
Rivalor
Equilibre Isard – Cheval santé
Concession Harley-Davidson Genève
L’imprimerie Chappuis
Marstall AG
Mila Moudon, ostéopathe
Foolfashion
Simon Brandt
Vincent Mivelaz, photographe
Denis Guyot, photographe
Kprod, graphisme et web
Ainsi que les vétérinaires avec qui nous travaillons et les particuliers souhaitant garder l’ano-
nymat.

Parmi nos membres, nous avons des personnes qui veulent pérenniser notre action et qui 
nous ont inclus dans leurs testaments comme bénéficiaire. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour leur générosité et pour leur attachement à notre cause. Nous pouvons aussi vous 
informer que le Refuge a reçu des legs de personnes qui ne sont pas connues du Refuge. Nous 
sommes particulièrement touchés par ce soutien qui démontre que notre travail ne passe pas 
inaperçu. 

Le Comité du Refuge aimerait exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers tous ceux 
qui ont permis au Refuge d’exister, de fonctionner et de poursuivre son action en 2019.

Remerciements11
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Chiffres

3 équidés maltraités, 
retirés par les autorités 

12 %

5 équidés admis pour 
cause de problèmes 

financiers, de santé ou 
sociaux, décès 20 %

17 équidés de retour de 
famille d'accueil 68 %

Motifs d'admission des 25 équidés recueillis en 2019

227 équidés maltraités, retirés 
par les autorités 50,9 %

124 équidés admis pour 
cause de problèmes 

financiers, de santé ou 
sociaux, décès 27,8 %

26 chevaux de manège ou 
concours 5,8 %

7 équidés difficiles 1,6 %

47 équidés destinés à la 
boucherie 10,5 %

15 équidés abandonnés 3,4 %

Motifs d'admission des 446 équidés recueillis de 2000 à 2019

Motifs d’admission des équidés recueillis en 2019

Motifs d’admission des équidés recueillis de 2000 à 2019
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Équidés sauvés de 2000 à 2019

204 équidés en famille 
d'accueil 69,4 %

70 équidés en pension 
23,8 %

20 équidés au Refuge de 
Darwyn 6,8 %

2019 : Lieux de vie des 294 équidés en vie2019 : lieux de vie équidés en vie

Equidés sauvés de 2000 à 2019
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Évolution du nombre de membres de 2000 à 2019

274 chevaux montables 
61,4 %

172 chevaux non 
montables 38,6 %

Proportion des chevaux montables sur les 446 équidés recueillis de 
2000 à 2019

Evolution du nombre de membres de 2000 à 2019

Proportion des chevaux montables
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