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Pacha avant
et après

   Vous êtes propriétaire d’un cheval ?

Avez-vous la franchise de répondre à ces questi ons ?

Vous avez acheté votre cheval pour : 
1)  Loisirs   1 pt
2)  Compéti ti on  2 pt
Quand votre cheval devient inmontable suite à 
un accident ou une maladie 
1) Vous le gardez ? 1 pt
2) Vous le vendez ? 2 pt
3) Vous le donnez via un réseau social   
 ou journal ? 3 pt
Avez-vous pensé à sa retraite ?
1) Oui  1pt 
2) Non 2 pt
La retraite du cheval se prépare pour 
qu’il puisse l’apprécier et la supporter. 
Une retraite coûte un minimum de 400 CHF/
mois sur Suisse et. un minimum de 250 Euro 
sur France. Les bonnes places sont prisées. 
Y penser à l’avance, cela veut dire, économiser 
lorsque le cheval est valide, comme un compte AVS 
cheval. 
Vous avez moins de 5 pt : votre cheval vous en 
remercie.
Vous avez  5 pt ou plus : votre cheval aurait vou-
lu être un ami à vie

LE REFUGE
DE

DARWYN

SOUTENEZ NOTRE ACTION

Le Refuge de Darwyn est une associati on sans 
but lucrati f qui doit louer ses infrastructures 
d’accueil. Faute de place suffi  sante, le Refuge 
doit aussi assurer la pension d’une soixantaine 
de chevaux ce qui représente une charge fi nan-
cière de 500 CHF/jour, soit 15’000 CHF/mois.

En 2017 
• 28 chevaux recueillis par le Refuge, soit un 

total de 420 chevaux en 17 ans
• 17 chevaux venus de retour de familles 

d’accueil 
• 26 chevaux placés sous contrat en famille 

d’accueil qui ont rejoint nos 270 chevaux 
placés

• 49 dénonciati ons de mauvais traitements
• 50’000 km de route parcourus (transport, 

séquestre, visites chevaux, plaintes...)
• Plus de 5’500 mails traités
• Plus de 5’000 visiteurs par jour sur notre site 

internet (1’700’000 visiteurs sur l’année)



Since 2000

Membre 1* 25 CHF/an 
Membre 2** 50 CHF/an 
Membre 3*** 100 CHF/an 

Membre Silver 200 CHF/an 
Membre Titane 300 CHF/an
Membre Gold 500 CHF/an 

Parrain/marraine: don mensuel 
fi xe de votre choix____________

Donateur/donatrice:
don supérieur à 3000 CHF

Signature:

Mission du Refuge
Le Refuge de Darwyn remplit sa mission de 
protecti on :
• En constatant des mauvais traitements chez 

des parti culiers ou professionnels,
• En ayant la garde des animaux reti rés
• En assurant les soins nécessaires ou le tra-

vail des chevaux.  
• En visitant et contrôlant les places où sont 

confi és les équidés recueillis.

La gesti on de son centre d’accueil  :
• 50 équidés profi tent de notre site du Refuge 

sur Bernex/Genève, 15 hectares de prairies, 
avec des infrastructures pour le bien-être, la 
remise en forme ou le travail des équidés. 

• Une équipe professionnelle assure les diff é-
rents secteurs et entreti en du site

• Soins des chevaux
• Travail des chevaux
• Placement et suivi des chevaux

Côté administrati f :
Sous forme juridique, associati f, le Refuge de 
Darwyn est géré comme une entreprise à la dif-
férence que la recherche de fonds est un travail 
de longue haleine.
Une équipe de 7 employés assure le quoti dien 
du Refuge, sans oublier le souti en de quelques 
50 bénévoles qui répondent toujours présent et 
au pied levé.

Les sollicitati ons sont nombreuses, les 
moyens limités, les compétences reconnues, 
nous comptons sur votre souti en et vous en 
remercions.

SOUTENEZ NOTRE
ACTION EN 

DEVENANT MEMBRE

Cotisation Darwyn

Prévention
Avant de prendre un animal, il faut vraiment 
prendre conscience de : 
La longévité: 35 ans environ pour le cheval et 
40 ans pour l’âne.
Le coût d’entreti en 
Chez soi, minimum 150 CHF/mois, 
En pension, le tarif varie selon les prestati ons et 
le lieu géographique: une moyenne de 800 CHF 
à 1’200 CHF/mois.
Temps / engagement 
C’est engagement tous les jours, par tous les 
temps, et qui peut aller jusqu’à 30 ans.
Aimer avec éthique

Acheter, uti liser, jeter? 
doit devenir

Adopter, partager, assumer.

Reproduction
En refusant la reproducti on, vous faites déjà le 
premier pas vers le bien-être animal. Surpopula-
ti on de toutes les espèces, une reproducti on sans 
l’intenti on d’assumer l’animal à vie met toutes les 
espèces en danger.

Vous pouvez nous aider en deve-
nant membre du Refuge de Darwyn ou 
en off rant une  adhésion à un  proche

Nom:  ______________________
Prénom: ______________________
Adresse: ______________________
  ______________________
Email:  ______________________
Téléphone: ______________________

Le Refuge est une associati on qui doit récolter 
des fonds pour assurer les chevaux recueillis mais 

aussi pour conti nuer son acti on. 
Dès 25.—par année c’est possible !

A retourner au Refuge de Darwyn, 
15 chemin du Clos, 1233 Sezenove


