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Edito 

J’entame ma deuxième année d’apprentissage au Refuge en tant qu’employée 
de commerce et me voilà déjà à écrire l’édito de la Gazette, ce qui est une 
première pour moi.

Durant cette première année je réalise avec stupeur le nombre de chevaux 
qui sont à sauver de la maltraitance physique ou de la maltraitance due à 
l’environnement inapproprié  tel que la grandeur de leurs parcs ou de l’état 
de certains box. Il n’y a malheureusement pas que la maltraitance qui est la 
cause première de l’abandon des chevaux, il y a aussi, et de plus en plus, le 
problème financier dû à la crise économique qui oblige nombre de proprié-
taires à prendre contact avec le refuge pour leur venir en aide, car ils doivent  
se séparer de leurs chevaux à contre cœur la plupart  du temps.

Le téléphone de ma patronne sonne en continu toute la journée et c’est  avec 
courage et sérénité que nous essayons de traiter, au cas par cas, toutes ces 
nombreuses demandes qui augmentent au fil du temps. Le plus souvent les 
propriétaires nous appellent au secours n’ayant plus aucune solution pour 
subvenir financièrement aux besoins vitaux de leurs chevaux.

Nos journées ne sont jamais assez longues pour tout faire. Travaillant dans les 
bureaux je peux vous dire que, entre les mails, les lettres, ainsi que les nom-
breux dossiers à traiter et les téléphones à effectuer, je ne vois pas les heures 
passer. Travailler au refuge ne consiste pas qu’à soigner les chevaux et/ou a 
être toute la journée sur les routes, non il y a derrière tout ça un travail de 
titans à accomplir. Jamais ce travail ne pourrait être accompli sans l’aide pré-
cieuse des membres du team qui donnent de leur temps bénévolement  pour  
prêter main forte  au refuge, ce qui nous permet à nous de pouvoir travailler 
dans l’ombre devant nos ordinateurs ou au téléphone. 

J’ai découvert en arrivant ici un team de bénévoles de tous les âges et classes 
sociales qui pour le bonheur des chevaux se tiennent les coudes. Quoi qu’il 
arrive, chacun sait qu’il peut compter sur les autres et juste pour ça je suis 
fière et heureuse de faire partie de cette magnifique aventure créée par le 
REFUGE DE DARWYN… Merci à tous pour votre accueil en OR.

J’en profite pour vous rappeler de venir nombreux lors de la journée Portes 
Ouvertes le 2 septembre ! L’organisation des nombreux événements nous 
demande du temps et du travail… un remerciement pour tout ça, et au plaisir 
de vous voir nombreux à cette occasion !

Charlotte Blanchard, Apprentie employée de commerce



Chevaux recueillis

5 juin Arrivée de Tawana, 8 ans

Situé dans la campagne genevoise côté 
Jussy, un manège nous appelle pour 
venir recueillir une ponette abandon-
née. La propriétaire ne paie plus et ne 
vient plus depuis 18 mois... Nous pre-
nons la ponette au Refuge, et lui fai-
sons un check-up complet : maréchal, 
vermifuges, dentistes, vaccins ! Voici le 
13ème cheval recueilli cette année par 
le Refuge, soit une moyenne de 2 par 
mois !

27 juin : Nouvelles du SOS pour les 4 ânes 

Courant juin, nous avions lancé un SOS pour 4 ânes… destinés au couteau. Grâce 
à la générosité des membres, nous avons pu les sauver et les soigner. L’un d’eux 
toussait, le vétérinaire pensait à une pneumonie ou alors à une infection  de ces 
petits vers rouges qui traversent les muscles. Dans un premier temps, traitement et 
vermifuge. Les 3 autres ânes sont également vermifugés et vaccinés. Le maréchal 
est passé, et nous apprenons que l’un des ânes a une fourmilière. Dans quelques 
semaines, une fois que chacun sera en état, nous leur chercherons des places. En 
attendant, les 8 longues Zoreilles prennent confiance dans une famille d’accueil 
provisoire. 

Un de nos membres, touché par la triste destinée de ces chevaux, a décidé de les 
racheter, de les remettre en état et de leur trouver de bonnes places. Nous vous 
les présentons sous les chevaux à adopter, il s’agit de Nina et son poulain Filou (3 
mois) et la pouliche de 18 mois, Belle.
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News des chevaux 

En route pour l’estivage

Le 23 mai, chargement des 11 juments pour l’estivage ! On savait que ces juments 
(séquestrées en 2010, et pas sociabilisées) avaient bien changé mais alors là, 12 
minutes pour les charger… record battu !! Après quelques semaines, nous avons dû 
redescendre Chaussette au Refuge suite à une impressionnante blessure au sabot. 
Le vétérinaire et le maréchal sont venus faire les soins: un petit fer a été posé afin 
que le sabot puisse repousser normalement. Au box pour quelques semaines, nous 
pourrons ainsi en profiter pour continuer notre travail de sensibilisation et de remise 
en confiance. (Pour mémoire, le séquestre des 11 juments qui a eu lieu en 2010 
n’est toujours pas classé !!! Le tribunal administratif ne s’est toujours pas prononcé 
sur ce dossier… cela fait 30 mois!

31 mai : Journée transport pour des placements en famille d’accueil qui 
s’agrandissent 

10h, destination la Bourgogne afin d’amener Sirven pour qu’il tienne compagnie 
à un autre poulain de 18 mois- On en profitera pour faire un coucou à Snoopy et 
Mutcho qui se trouvent dans la même famille. Nous avions recueilli Sirven en 2010, 
âgé alors de 2 mois, avec sa maman. Il était blessé au postérieur et laissé sans 
soins. Sirven a eu une croissance un peu difficile mais maintenant il se porte bien et 
devient un joli « jeune homme ». En attendant, il va continuer à grandir aux côtés 
de Dundy et dans 2 ans, nous pourrons savoir si sa santé lui permet de devenir un 
cheval de loisir. 

Pied de Chaussette nécessitant 
une plaque
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News des chevaux 

Ensuite, nous déposerons à 5 km de là une gentille FM de propriétaire qui déména-
geait dans la région. Et nous finirons nos «livraisons» par le placement de Cascius, 
dans une famille d’accueil du Refuge, celle de Marwin et Cookiss. Ces poulains 
avaient 6 mois à leur placement, les voilà maintenant adultes. Marwin est en 
débourrage, et pour Cookiss encore un peu de patience. C’est Cascius qui vient pour 
tenir compagnie à «Babacool», jument de 25 ans, qui ne peut pas aller dans les 
grands parcs de plusieurs hectares. A peine arrivé, Cascius s’est senti chez lui mais 
Babacool a été surprise par le mini poons... un petit sentiment de peur même... 
Mais dans quelques jours, les 2 seront inséparables...

Sur le chemin de retour, un téléphone très touchant d’une de nos familles d’accueil 
située à la frontière Suisse. Le monsieur, âgé de 88 ans, a retrouvé son «Pitou» 
mort ce matin dans le pré...Nous lui avions placé Kiria, il y a 3 ans, pour tenir 
compagnie à son poney. Nous faisons un saut chez lui pour lui apporter un peu de 
réconfort. Hervé est si triste d’avoir perdu son poney de 27 ans, après 22 ans de 
vie commune et aussi d’entendre Kiria qui hennit pour rappeler Pitou... alors nous 
lui promettons de lui ramener un petit poney pour que Kiria ne soit pas seule. Très 
rapidement (une nuit pour trouver un shetland, pas trop sensible aux problèmes 
de fourbure : Eureka !),  le lendemain matin, alors qu’ Hervé est chez le docteur, 
nous lui posons Chinook, une shetland de nos voisins. En fin de journée, Hervé 
nous appelle, ému et nous raconte : «quel bonheur de découvrir un nouveau copain 
pour Kiria, en rentrant de chez le docteur. Je suis si content de voir Kiria calmée!» 
Et voilà, une journée ensoleillée dans le coeur d’un monsieur qui avait un si gros 
chagrin...
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5 juin Après-midi : Visite à Mamzelle et Clyde 

Voici notre plus vieille famille d’accueil du Refuge, leur adoption fait partie des pre-
mières et en plus sur Genève même. Ils avaient adopté Mamzelle et Clyde, anciens 
poneys d’école du Manège d’Onex en 2002... 10 ans plus tard, les poneys sont 
toujours là... Mamzelle n’a plus beaucoup de dents, d’où sa ligne svelte, et Clyde 
a presque totalement perdu la vue. Mais qu’est- ce qu’ils sont bien ! Chouchoutés 
depuis 10 ans, ils profitent pleinement de leur retraite et nous tenons à remercier 
chaleureusement la famille M. au complet qui, par amour des chevaux, héberge 
uniquement des chevaux fatigués…Merci !!! 

28 juin : 5 rescapés trouvent des familles d’accueil 

En février 2012, nous avons été mandatés pour le séquestre de 4 ânes, un haflin-
ger et un poney étalon. Juin 2012, les animaux sont officiellement confiés au 
Refuge. Nous avons trouvé deux familles (connues du Refuge) qui les adopteront. 
Babouchka et son copain partiront chez la famille qui avait déjà adopté Ponette (aux 
babouches) et Cubitus. Et Mr le Blondinet (l’haflinger) et les 2 autres ânesses par-
tiront chez la famille de Silver, Fifi, Tosca et Siméon. Merci à vous de pousser vos 
murs ! Quant au terrible Rocco, nous l’avons fait castrer, il commence à se calmer 
mais faites toujours attention à vos fesses, car il pince toujours !

Clyde

  Mamzelle



10 juillet : Nouvelles de Tacos et Sevilla

Partis avec chevaux, âne et chien, Cath et Yann sont allés vivre au rythme de 
la nature. Tacos et Sévilla (chevaux placés par le Refuge) retrouvent une vie se 
rapprochant indéniablement de leur mode naturel. Tacos est un cheval que nous 
avions recueilli en piteux état en 2004, puis il avait été adopté par Cath, les 2 sont 
unis par une relation fusionnelle. Sévilla, nous l’avions recueillie en avril 2011 car 
elle avait été laissée dans un manège en pension sans sortir pendant des mois. 
Nous aurions pu la rebaptiser «Dynamite». Après 1 an, cette jument est passée de 
24h de box par jour à une vie en pleine nature. Après 3 mois, voici des photos qui 
font plaisir à voir. 
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News des chevaux 

11 juillet : Petit lifting des paupières pour Pil poil 

Abandonné dans un pré, Pil poil avait était recueilli par la SPA d’Athaz puis confié 
au Refuge en juin 2011. Nous avions déjà remarqué un problème au niveau des 
yeux. Le vétérinaire ne connaissant pas son passé pensait à une conjonctivite mal 
soignée. Bonnet à mouche, pommade, etc. Petite amélioration mais rien de bien 
satisfaisant. Après la période estivale, le problème a nettement diminué, seulement 
quelques écoulements mais rien de vraiment alarmant. Puis au début de cet été, 
le problème ressurgit très violemment. Cette fois, une vétérinaire spécialisée en « 
ophtalmologie » a diagnostiqué un surplus de paupière, et nous conseille vivement 
une intervention. Rendez vous pris, Pil Poil s’est fait opérer. Après ce petit lifting, 
nous espérons que PilPoil pourra profiter pleinement de la saison estivale « d’un 
autre œil… ».

24 juillet : Une famille d’accueil part en randonnée pour 3 semaines

Partis de Genève (du Refuge même) 
le 24 juillet, notre Christian accom-
pagné de son amie et de ses 2 ânes, 
étaient dans le Chablis Valaisan le 29. 
Une famille qui les a rencontrés et qui 
ont du coup passé la journée avec 
eux, nous a envoyé de belles photos 
de leur périple ! Qu’il est beau de 
faire qu’une simple randonnée à pied 
et ânes puissent faire le bonheur des 
petits et des grands !!

Avant...                    Après
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News des chevaux

23 juillet : Nouvelles de Cody

Cody, qui a un gros problème de grasset (arrachement des tendons) avait eu un 
diagnostic très sombre en septembre 2011. Après des examens approfondis, nous 
avons tenté divers soins pour simplement lui offrir un confort afin de rester en vie. 
Après 11 mois, il y a une amélioration mais est-elle aussi importante que l’on pour-
rait l’espérer ? Afin d’en avoir le coeur net, le vétérinaire est revenu pour refaire 
radio et échographie. Bonne nouvelle : les radios montrent que l’arthrose n’est pas 
encore trop présente, que les endroits osseux touchés sont en reconstruction; pour 
l’échographie, elle confirme que le liquide n’est quasiment plus là, et que les masses 
tendineuses se reconstruisent également. Alors c’est un soulagement général au 
Refuge !! Nous allons continuer nos soins (beemer en particulier) et laisserons Cody 
quelques heures dans un petit pré pour continuer à garder un bon moral :-) 

25 juillet : Soizic, colique foudroyante... 

Adoptée par nos voisins, Soizic rebaptisée Zazie a fait une colique foudroyante 
samedi 21 juillet. Prise en charge immédiatement, piquée à la morphine, chargée 
en liberté dans un van 4 places protégée par des bottes de paille, en moins de 2 
heures, elle était en clinique pour être opérée. Torsion avec 4 tours du gros intes-
tin. Son état est moyen, ses valeurs ne sont pas catastrophiques mais loin d’être 
bonnes. Ce matin, elle va un peu mieux. Sa famille d’accueil a fait tout au mieux 
pour elle, soins, transport sécurisé en un temps record, et opération pour tenter 
de la sauver. Les coliques à torsion doivent être opérées entre 4 et 6 h au grand 
max. Mais ensuite, même si l’opération se passe bien, il faut encore que le transit 
reprenne. Ce genre d’intervention coûte extrêmement cher, il faut compter entre 
CHF 8’000.- et CHF 20’000- (bien souvent encore plus). Après 10 jours et quelques 
complications, Soizic semble être sortie d’affaire…

Retour de chevaux placés
12 juin : Retour de Shaman ... 

Placé le 24 mai, c’est avec le coeur gros, que leur famille d’accueil doit nous le 
rendre. Shaman était destiné à travailler avec les handicapés, soit avoir des allures 
régulières, surtout un pas régulier. Et malheureusement, Shaman, qui a été acci-
denté par une voiture dans son jeune âge (avant son admission au Refuge), a 
une très grosse cicatrice au postérieur. Le vétérinaire qui l’a vu ne pense pas qu’il 
souffre mais qu’il est mécaniquement gêné. Après une échographie, nous ne pen-
sons pas que l’opération soit conseillée, alors nous allons faire une thérapie par 
des massages pour décoller les adhérences des tissus. Pour le moment, Shaman a 
retrouvé le Refuge.



News des chevaux
4 juillet : Retour de Lola et Windy 

Depuis le début de l’année nous avons dû reprendre à charge 9 chevaux qui étaient 
placés en famille, dont  6 pour raisons financières. La crise est là et on en ressent 
directement les répercussions. Demandes nombreuses de placement de chevaux 
dont les 80% pour raisons financières mais malheureusement, nous devons limiter 
les adoptions avec grands regrets, et devons rester vigilants. 

Cette semaine, deux familles, celle de Windy et Lola, ont appelé le coeur gros, en 
nous demandant de reprendre leur cheval. La garantie du Refuge, c’est exactement 
cela, le cheval ne convient plus, la famille ne peut plus le garder pour raisons finan-
cières, de santé ou autre, et bien, le cheval aura de toute façon sa place au Refuge.

Dans l’après midi du 4 juillet, nous avons groupé le transport. D’abord en route pour 
Fribourg, pour aller chercher Lola. Rappelez-vous en 2006, nous avions recueilli 7 
ânes (étalons) et ses 2 petits shetlands (lulu et lola). Lola avait été adoptée dans 
une très gentille famille pour tenir compagnie à un âne et un autre poney. Mais voilà 
la vie oblige à prendre des décisions contre notre gré. Difficile mais au moins plus 
facile quand on sait où part votre protégé, et surtout que Lola a une grande mis-
sion : nous avons prévu de la mettre avec notre Miss (jument aveugle de 28 ans). 
Lola qui est un peu handicapée morphologiquement (aplombs catastrophiques) vit 
à un rythme ralenti, nous avons essayé de la mettre avec Miss, afin de voir si elle 
pouvait lui servir de « canne Blanche »…et bien c’est gagné, après 1 mois, Miss 
et Lola sont inséparables. Désormais, Miss peut passer ses journées au Pré, sans 
stresser…un soulagement pour tous et en particulier pour Françoise, qui a donné 
des heures et des heures de son temps pour faire brouter Miss, chaque jour entre 
1 et 3 h !! Merci Françoise !!!

A 40 km de là, nous sommes allées chercher Windy, la fameuse Windy ! Petite 
camarguaise recueillie de la maltraitance en 2008, nous l’avions placée en 2011. 
Malheureusement pour des raisons personnelles, sa famille nous a rappelé...et bien 
le proverbe dit « le malheur des uns fait le bonheur des autres»...ça je peux vous 
dire que certaines seront folles de joie en revoyant cette gentille Windynette reve-
nir! A peine arrivée, elle a réintégré son groupe au pré, comme si elle n’était jamais 
partie. 

Lola et Miss                              Windy
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Dernières nouvelles

La nouvelle collection est arrivée !!!! 

Pour vous, qui venez acheter à notre boutique ou sur nos stands, nous avons 
relooké nos gammes vestimentaires...

La Protection du Cheval ailleurs

28 mai : Foire de Peillonnex (Haute-Savoie) 

Et bien, bonne nouvelle, la présence des Services Vétérinaires sur les lieux lors de la 
Foire de l’année passée a porté ses fruits. Cette année, 30 % de chevaux en moins, 
car les «maquignons» qui présentaient des chevaux non identifiés ou dans un 
état pas acceptable pour les foires ne sont pas venus !!! Les Services Vétérinaires 
étaient à nouveau présents cette année! Alors Merci, avec un tel contrôle, ces foires 
ne peuvent que s’améliorer. Bien d’autres départements pourraient faire de même!! 



13

Dernières nouvelles

Travail important de notre apprentie

Le Refuge a la chance de compter sur des parrains, membres qui versent un mon-
tant mensuel pour un cheval choisi. Afin de les tenir informer de la santé et de la 
qualité de vie de leur filleul, nous leur envoyons 4 cartes-photos par année. Une 
tâche qui demande une bonne organisation, photos du moment à prendre de bonne 
qualité, mise en page pour le format carte postale, mot d’accompagnement, fichier 
à mettre à jour, envoyer le tout pour les impressions, préparation pour l’envoi et 
voilà, soit 4 personnes qui gèrent cette tâche! Notre apprentie l’a terminée ce jour. 
Alors si vous souhaitez recevoir un petit mot de votre filleul pour égayer les tonnes 
de factures qui attendent dans votre boîte aux lettres.. .n’hésitez pas, nous cher-
chons encore des parrains. Contactez- nous! 

Petite info: notre apprentie passe son année avec une moyenne générale de 4.5/6. 
Bravo Charlotte ! 

Je profite également pour remercier Stouf, l’assistante d’Anouk. Déjà 2 ans qu’elle 
travaille aux côtés d’Anouk et que son travail est fort apprécié. Efficace, dynamique 
et très polyvalente, Stouf prend son travail avec beaucoup de sérieux et nous la 
félicitons pour son engagement !
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Nouveau Staff au Refuge 

Après 7 ans, quelques changements se sont faits au Refuge, et voici notre nouveau staff 
! Bénévoles, stagiaires, employés, à eux tous, soit 7 personnes par jour qui sont là pour 
faire avancer le Refuge, gérer tout le côté administratif, s’occuper des chevaux et de leurs 
soins, bref...personne ne chaume !! Et sans compter les nombreux bénévoles qui sont là 
pour aider au quotidien !!!! En tout cas, Merci on ne le dira jamais assez, merci de donner 
autant pour nous aider dans notre Action ! 

Vive les vacances... et les camps ! 

L’été au Refuge rime avec camps 
pour les enfants ! Notre team d’ados 
s’est organisé depuis des mois pour 
préparer, discuter, planifier les acti-
vités, enfin il a tout mis en oeuvre 
pour faire découvrir durant cet été, 
à nos petits Darwyniens, le Refuge 
sous tous ses angles, mais surtout 
un aspect qui est notre priorité, le 
respect du cheval. Nous ne recevons 
que des compliments, les parents 
apprécient la bonne organisation du 
team junior ainsi que la mentalité qui 
règne au Refuge ! 

BRAVO le team !



Dernières nouvelles
En plus des camps, la visite des EMS. Notre team prend du temps pour présenter à nos 
seniors les chevaux du Refuge, leur expliquer l’histoire de chacun ainsi que leur particu-
larité. Notre Obélix boit toujours son verre avec le même plaisir :-)

Séquestre
Suite séquestre de Neuchâtel

22 mai: Suite du séquestre des 3 chevaux de Neuchâtel, Soizic, Silver et Joyce 

Avril 2011, le Refuge avait récupéré 3 chevaux à la demande de l’office des Faillites. Les 
chevaux étant fortement amaigris ou blessés, le Refuge avait constitué un dossier pour 
dénoncer ce cas. Ces 3 chevaux depuis sont métamorphosés, ils ont repris de l’embon-
point. Le 22 mai 2012, comparution devant les tribunaux pour notre Présidente, appelée 
comme témoin : la propriétaire a été acquittée alors que les actes de négligence ont été 
reconnus!!! Ce canton commence réellement à nous inquiéter sur la façon de juger des 
tribunaux. En Suisse, selon la loi sur la Protection des Animaux, il est bien stipulé que la 
négligence est interdite: Art 3, b2 de la Loi sur la Protection des Animaux . Alors il faut se 
poser la question : Pourquoi les autorités et/ou organismes de protection animale ne sont-
ils pas soutenus par les autorités supérieures alors que les preuves sont là ?? Nous avons 
encore du pain sur la planche mais ne baisserons pas les bras pour autant....et le principal 
est que les 3 chevaux soient désormais sous la protection du Refuge. Pour rappel, Joyce 
profite de sa retraite en Bourgogne, Silver a été adopté dans une super famille du canton 
de Genève comme cheval de compagnie, et Soizic est dans une école d’équitation voisine, 
qui a su prendre le temps de la remettre au travail après de longs mois pour la remuscler 
et lui offrir des séances d’ostéopathie...
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Séquestre

Suite du séquestre du Valais 

Dans la précédente gazette, nous vous parlions d’un séquestre le 12 mars, sur les 
hauteurs du Valais. Le Refuge avait été mandaté pour recueillir 7 chevaux. Sur ces 
7 chevaux, un était en pension, celui-ci a été repris par ses propriétaires et mis en 
pension dans une écurie labellisée par le Refuge, 2 ont été cédés au Refuge, 3 sont 
partis chez la nouvelle propriétaire des chevaux qui est la fille du propriétaire qui a 
été puni, et un que nous avons racheté.

En effet, ce cheval du nom de Nandou, nous en a fait voir déjà lors du 1er trans-
port lors du séquestre. Le vétérinaire avait dû le sédater. Ce cheval est très spécial 
même dans son quotidien. Lors du jour de la levée du séquestre, la nouvelle pro-
priétaire a dû renoncer à le charger, cause de danger pour tous. Alors le Refuge l’a 
racheté et Nandou restera en pension à la retraite pour le restant de ces jours chez 
Rachel…Ha oui, si jamais… Nandou, Cisco et Lassandro cherchent des parrains!!! 

Nous remercions la PSA qui est intervenue dans ce dossier. Son appui s’est avéré 
précieux. La collaboration des associations et des autorités est primordiale pour ces 
interventions.

Les 7 chevaux le jour du 
séquestre...

puis pendant le séquestre 
sous la protection du 
Refuge.



Séquestre

31 juillet: Intervention « sociale » pour 6 équidés - Départ de Genève à 
7h Retour à 21h30 

Contactés par un sympathisant des chevaux, nous apprenons que 6 équidés 
seraient détenus dans des conditions de vie limite à côté de nos chevaux retraités 
au Domaine du Bois Maillot. Après renseignements, les propriétaires seraient en 
litige relativement à la vente de chiens. Nous décidons de nous rendre sur place. 
Effectivement, nous découvrons un couple et un enfant qui détiennent des animaux, 
(lapins, souris, chèvres, oies, chats, chevaux, poneys et ânes) dans des conditions 
précaires. 

Après un bon contact avec les propriétaires, ils confirment que leurs chiens ont été 
séquestrés. Pour notre part, nous sommes venus sur place afin de savoir comment 
ils allaient nourrir le reste des animaux, étant donné que ce couple porte le bracelet 
autour de la cheville et n’a plus de travail. Nous constatons qu’une ânesse a besoin 
de soins vétérinaires (blessure sur la tête) et de soins de maréchalerie.

Les ânes habitent sur une dalle de 15 m2 avec un avant-toit, 3 poneys et un apa-
loosa, sur un espace de 60 m2 avec un abri en tôle, où les crottins sont tirés sur le 
côté, et une jeune pouliche stheland ou falabella est enfermée avec 2 chèvres. Nous 
proposons dans un premier temps, d’appeler le vétérinaire pour l’ânesse blessée et 
pour un chat qui ne pose plus la patte. 

Ensuite, nous leur proposons de déplacer les équidés sur des pâtures et leur appre-
nons que le Refuge assumerait ces frais le temps de trouver des solutions comme la 
vente de ses animaux. Les propriétaires ont été conciliants, nous avons déplacé ce 
petit monde, à 5 km de chez eux, afin de faire les soins de maréchalerie, vermifuges 
et qu’ils puissent profiter de la belle saison. Nous espérons que nous arriverons à 
faire entendre à la propriétaire, dans ces prochains jours, qu’il faut qu’elle se sépare 
de ces 6 équidés. Affaire à suivre.



www.swisscloture.ch

Les professionnels 
de la clôture

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

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

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

Tél. gratuit  0800 84 86 88
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6 mai: Repas de soutien 2012

Malgré la conjoncture économique, nos membres nous restent fidèles par leur cotisa-
tions, et nous les en remercions vivement. Certains profitent de venir au Refuge partici-
per au repas de soutien. Cette année, un repas «oriental» a ravi nos cinquante convives. 
Buffets de salades, mets chauds et desserts (oui, oui, double, tarte au citron et succu-
lente mousse aux fraises) ont eu un grand succès. Nous avions préparé une présentation 
sur écran pour regrouper nos actions depuis le début de l’année, avec des explications 
commentées par notre Présidente. Notre team, d’une efficacité redoutable a une fois de 
plus assuré cette journée avec aisance et dans une très bonne ambiance décontractée. 
Merci à vous d’être venus, le saloon était bien rempli!!

27 mai: BikeHorse au Refuge

Le soleil était là pour accompagner nos 25 équipes pour une balade de 18 km à travers 
notre champagne genevoise (champagne, oui, oui, c’est le nom de notre région). Une 
balade agréable autant pour les cavaliers que pour les cyclistes, avec 6 postes au total, 
de la dégustation de sirop (cactus, lavande, guimauve, tarte Tatin... pas facile à trouver), 
puis un poste style kohlanta (deviner l’objet au fond du bocal, mais avec de l’eau bizarre, 
du slim ou des vers de farines...beurk), un petit parcours au tricycle, et un gymkhana 
«salé» pour nos cyclistes à la fin. Une appétissante pause avant la remise des prix qui a 
lieu, dans les temps, à 15h30 ! Des équipes très sympathiques et en plus, beaucoup de 
chevaux du Refuge venus avec leur famille d’accueil, super sympa !! Un remerciement au 
passage à Félix, pour le bon repas, et pour les prix à Félix Buhler, Hypona, La Crinière à 
Corsier, le café de l’étoile à Vernier, Merci à tous pour votre aide et votre participation, 
cette journée ramène chf 1’000.—de bénéfices au Refuge !



20

Evénements au Refuge

7 juillet: 3ème Hommage - Mémoire pour Roland Invernizzi

Roland Invernizzi, membre d’honneur du Refuge, nous a quittés il y a 3 ans. Son amitié 
a marqué beaucoup de monde  et afin de faire revivre sa passion de la Country, nous 
lui dédions une soirée en hommage. Un problème technique de la génératrice a empê-
ché le groupe du Cholest & Roll de pouvoir jouer. Heureusement, comme convenu, les 
Ackerman’s et Laurie ont pu assurer le reste du spectacle… avec leur propre matériel. 

Une animation imprévue est venue agrémenter cette soirée : un petit concours improvisé 
de « bras-de-fer ». Le public était enthousiaste et a vivement soutenu la trentaine de 
participants dont la moitié était féminine. Suspense, show et surprise de voir que des 
petits bras ont des ressources…Mais les plus gros bras l’ont quand même emporté !

Une chaleureuse ambiance régnait samedi soir, tous là pour la même raison, le soleil en 
fin d’après midi, super température pour la soirée…et aussi plein de nouvelles adhésions 
de  nouveaux  membres...Whaoooou !

Alors Merci à vous d’être 
venus aussi nombreux soute-
nir le Refuge à l’occasion du 
3ème Hommage à la Mémoire 
de Roland et aussi un grand 
merci à nos fidèles et effi-
caces bénévoles !!!! 





Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

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

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

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

pour toute  commande effectuée par les membres de l’association



Evénements au Refuge

SORTIE AU BOIS MAILLOT

10 juin: Visite organisée au Bois Maillot, écurie spécialisée dans la retraite des 
chevaux, qui héberge une grosse vingtaine de chevaux du Refuge. 

Mais quelle belle journée partagée avec une vingtaine de membres. Partis à 9h45 
de Genève, arrivés sur place 1h30 plus tard, nous sommes accueillis par l’équipe 
du Bois Maillot, en particulier Fabrice et Christelle. Christelle nous fait visiter les 
installations à pied et nous les commente, box faits à fond chaque jour avec une 
grosse épaisseur de paille qui vous donne envie de vous coucher dedans.  Pour les 
soins des chevaux : douche eau chaude, un système anti gel pour les abreuvoirs, 
paddock de sable de 6000 m2 pour sortir les chevaux afin d’éviter qu’ils soient 
dans la boue en hiver (ça c’est le rêve de notre Présidente), et une propreté juste 
au top. Nous poursuivrons cette visite avec un apéro et un succulent repas 100 % 
fait maison concocté par François, que nous remercions grandement ! Pour une 
bonne digestion, un tour en attelage était prévu afin de visiter le domaine qui fait 
plusieurs hectares. Merci également à DD et son épouse de nous avoir offert ce 
joli moment. Chaque membre a pu apprécier et découvrir que les chevaux retraités 
ont de la chance d’avoir croisé le Team du Refuge mais aussi celui du Bois Maillot. 
Leur retraite est assurée dans un lieu idyllique, avec des soins selon leur besoin et 
tout ça aussi grâce à des membres qui nous aident sincèrement en parrainant l’un 
d’eux... Merci à tous de soutenir le Refuge, et nous sommes ravis d’avoir pu vous 
offrir une si belle journée avec, en plus, une météo capricieuse qui a sû attendre 
que nous reprenions le chemin du retour ! 

23-24 juin: Concours de Minis au Domaine du Bois Maillot 

C’est la deuxième année consécutive que ce concours de minis est organisé au 
Domaine du Bois Maillot et les organisateurs reversent les bénéfices au Refuge.  
Cette année, un joli chèque de 1000 Euro a été versé au Refuge !!!! Un grand 
merci !!
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Le Refuge et le milieu Harley Davidson

28 avril: 330 bikers au Refuge...

La traditionnelle ouverture de saison moto a eu lieu aujourd’hui, organisée par les 
Hells Angels de Genève, ils ont décidé de faire la pause au Refuge afin de soutenir 
notre cause. Arrivés à 15h30, ils étaient 330 bikers, et ont joué le jeu de remplir 
la tirelire. En 45 minutes, nous avons récolté CHF 880.-

4-5 juin: Un défi en faveur des chevaux

Souvenez- vous, dans la précédente gazette, nous cherchions à vendre des kilomètres 
pour le BunBurner Gold… Petite explication : une bande d’allumés en Harley Davidson 
devait réussir  à effectuer le défi des 2400 km en moins de 24h !!! Et bien le 4 juin, avec 
un départ sous la pluie, ils sont partis…et ils ont réussi !!! 23h18 pour parcourir 2’400 
KM. 

Ces 4 bikers ont parcouru la France pour soutenir le Refuge, un très grand BRAVO !!!!! 
Leur défi a ramené CHF 4’500.- au Refuge !!

Merci à la Tribune de Genève pour le soutien médiatique,  à ceux qui nous ont acheté 
des  kilomètres et à Jeff, Michel, Jeepee et Denis !





Chevaux à placer
SHAMAN, 5 ans, FM PP, environ 150 cm  
Placé en famille d’accueil puis revenu suite à un changement familial, Shaman 
est fraîchement débourré. Suite à un accident de voiture quand il était poulain, il 
a une grande cicatrice sur la cuisse mais aucune incidence sur sa santé. Un peu 
peureux des voitures. Place recherchée : pour cheval de loisirs , cavalier avec 
expérience pour continuer le débourrage. En bonne santé. Participation finan-
cière demandée : 2000 CHF et sous contrat avec le Refuge 

KIKI, 14 ans, Ardennaise Pleins papiers 
Jument de débardage, s’est blessée au boulet (arrachement des tendons). Après 
18 mois de repos, Kiki ne boite plus. Sans garantie pour le travail, il faudrait 
reprendre gentiment. Vit très bien en troupeau. Visible au Refuge, Placement 
sous contrat. 

DENEB, 6 ans, Pur Sang anglais, environ 150 cm  
Cheval de course qui devait être euthanasié suite à une fracture du genou. 
Remonté depuis 3 mois, Deneb est un cheval qui va volontiers à l’extérieur, il 
suit et est agréable. Place recherchée : cheval de loisirs. Vit très bien en trou-
peau.Visible au Refuge, Placement sous contrat .

UKIMI, 4 ans, Islandaise 

Située en Alsace, Ukimi est très sociable avec les chevaux et les humains. De 
caractère calme, elle ferait le bonheur d’une famille qui prendra le temps pour la 
débourrer.Se promène facilement à la main ou depuis un autre cheval. Charge 
bien dans le van.

KikiDeneb

Ukimi Shaman
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Fiduciaire Figesfinance Sàrl
Audit
Expertise
Comptabilité et administration
Gestion de sociétés
Fiscalité
Conseils d’entreprise

Rive gauche  Rive droite
4 rue de la Scie  60 route des Fayards
Case postale 6142     Case postale 60
1211 Genève 6           1239 Collex/GE

Tél: 41 22 774 42 01
Fax: 41 22 774 13 55 

Email:
magesfidu@bluewin.ch
philippe.mages@wanadoo.fr

Le Refuge se charge de transporter votre 
cheval mais maintenant possibilité de 
louer simplement un Van 2 places ! 

Van 2 places

Facile à atteler

Miroir pour crochet

Plancher tout neuf

Visite passée en mars 2011

Porte arrière très haute 

Intérieur très lumineux, aération 
latérale et au plafond

Grill de séparation pour la tête

Mangeoire individuelle

Rampe basse

Réservoir d'eau

Sellerie à l'avant

Poids à vide 900 kg
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Chevaux à placer

FILOU, NINA, BELLE 

Cherchent famille mais pour des personnes ayant de l’expérience avec les chevaux. 
Ces 3 chevaux sont très peu sociabilisés. 

Filou, 3 mois, et sa maman Nina, 

environ 4-5 ans      Belle, environ 18 mois  

LES 4 ANES 

Cherchent des familles par groupes de 2 seraient l’idéal !



Restaurant  
“Le Saloon”

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

Avec vins du terroir.

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous  
renseigner au 079/374.42.05.

La totalité des bénéfices est pour le Refuge.

Repas dans le saloon de 
15 à 40 personnes

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

2 septembre: Journée portes ouvertes

27 octobre : Gymkhana Halloween 
6-9 décembre: Stand au CSI de Palexpo 
16 décembre: Père Noel au Refuge à 12h

Infos
Adresse pour la retraite des Etalons

Joker’s Croft 
Gérand 
F-71330 Sens sur Seille 
Jokercroft@stalwart.ch 
Carina Tel 06 25 02 52 08

CORRECTIONS DE DOCUMENTS = 10 % Pour le 
Refuge

Vous pouvez faire corriger vos documents, thèses, courrier sur corrections.
ch. Sur tous les travaux venant de membres du Refuge, le Refuge touche 
10% !!! N’oubliez pas de préciser que vous venez de la part du Refuge. 
Site internet: www.corrections.ch Email: info@corrections.ch
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7 juin : Thainy est parti.. 

Recueilli en 2008, Thainy était un cheval de dressage qui aimait montrer ce qu’il 
savait faire. Un peu chatouilleux et du coup grincheux par moment, il a su se faire 
apprécier par sa famille d’accueil. En 2009, à peine adopté, des problèmes de dos 
l’ont obligé à prendre une retraite anticipée. Mais par chance, la famille a décidé 
de le garder et de l’assumer pleinement. Soins d’ostéopathe, alimentation à suivre 
de près car Thainy a montré après une gastroscopie qu’il avait des ulcères à l’esto-
mac, et puis arthrose de l’arrière main. Toujours à l’écoute pour faire au mieux 
pour lui, sa famille a bien remarqué que sa qualité de vie baissait. L’arthrose s’était 
bien installée et sa musculature disparaissait gentiment. Inquiète, la famille nous 
appelle pour nous avertir de la situation et savoir si nous souhaitons faire des exa-
mens poussés pour prévoir des infiltrations. Nous refusons cette option….déplacer 
Thainy qui a mis du temps à trouver un bon équilibre pour lui faire endurer des 
aller-retour, examens, anti-inflammatoires sur des longues durées qui vont encore 
plus lui détruire son estomac au vu des antécédents. Nous décidons que Thainy 
finira sa vie dans cette famille où il est désormais chez lui. Et voilà, ce 7 juin, cette 
terrible décision doit être prise. Thainy souffre trop, il n’arrive plus à se coucher, ses 
déplacements deviennent un parcours du combattant. Ce matin, il est parti serein, 
dans sa famille, entouré par ceux qui l’ont choyé toutes ces années. Salut Thainy, 
tu nous laisseras le souvenir d’un cheval qui aurait peut-être choisi une heure à 
faire du dressage plutôt que d’aller brouter au pré…un cheval différent. Merci à ta 
famille qui a su prendre cette décision au bon moment….
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30 juillet : Eden est parti. 

Recueilli en 2009, Eden était un cheval que nous connaissions déjà depuis de nom-
breuses années, depuis 1997. Cheval de propriétaire, puis vendu, pour finir dans 
un manège à la frontière franco-suisse. La pension impayée depuis des mois, Eden 
passait ses journées cloîtré au box. Quelle vie pour un étalon ! Les gérants de 
l’établissement équestre nous ont appelés pour «évacuer» ce cheval ou bien le pire 
l’attendait. Eden a déjà 18 ans et il est toujours en pleine forme. Nous lui cherchons 
alors une place. Pas évident de placer un étalon, et en plus qui arrive sur l’âge. 
Mais une gentille dame nous contacte, elle a eu un coup de coeur pour Eden. Tout 
semble ok, juste un détail, la distance!!! Après échange de photos, nous acceptons 
de lui monter Eden.  Eden sera le chouchou de cette famille, et fera la joie de tous, 
petits et grands. Après 1 année, des problèmes financiers surgissent et la famille 
ne pourra plus assumer la pension, nous rentrons alors en matière. 

Le Refuge assumera une partie des frais. Eden est dans une écurie avec un box 
ouvert sur un grand pré. Mais ce bonheur va s’arrêter subitement. La clôture élec-
trique qui entoure son pré est doublée afin de limiter les risques de contact avec 
les autres chevaux, malheureusement, un bout de pré ouvert récemment est joint 
sur le parc d’Eden et la clôture n’est pas identique. Et l’accident arrive. Eden et un 
autre cheval arriveront à se toucher, jeter les antérieurs et voila, la clôture cède, la 
bagarre éclate. Les propriétaires de l’autre cheval arriveront à les séparer mais les 
dégâts sont faits. La famille d’accueil d’Eden arrive sur place,  le véto arrive aussi, 
sédation, radios... et le terrible diagnostic tombe: fracture de la mâchoire supé-
rieure et de l’apophyse zygomatique. 

La famille d’accueil nous appelle pour nous demander notre autorisation de l’endor-
mir ou pour l’opérer. L’opération consiste à mettre des broches du nez aux oreilles 
d’Eden, lui tenir la bouche fermée pendant des semaines, le nourrir par sondes, en 
plus d’une narcose complète. Le vétérinaire est très défavorable sur les suites de 
l’opération et au vu de l’âge du cheval, 20 ans, il nous déconseille vivement cette 
intervention. Une fois de plus, c’est avec beaucoup d’émotion que nous décidons 
d’en arriver là. Eden s’endormira tranquillement...le vétérinaire regardera et confir-
mera que c’était la meilleure solution, les fractures sont multiples...
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Nouveauté depuis juillet 2012 : Partenariat entre la CSS Assurances et 
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Hommages

Eden est un étalon qui a eu une vie très décousue, changement de propriétaires, 
d’écurie et au final, une fois qu’il a trouvé une place où il pouvait profiter d’une semi 
retraite partagée entre parc et balades, tout s’arrête. Le nouvel air qui siffle désor-
mais entre ses oreilles est celui de l’air du paradis, où là-bas, la bêtise humaine ne 
peut pas changer le cours de sa nouvelle vie. Salut Dadou ! Hommage de la famille 
d’accueil en lien sur le journal du Refuge.

Eden
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Nadji (ou Galopin)... J'aurais aussi pu t'appeler Arc-en-ciel, parce que tu m'en as fait voir de 
toutes les couleurs!  

Je suis arrivée un jour à Darwyn pour y trouver une demi-pension, je suis "repartie" avec toi. 
J'ai eu un coup de foudre..  

Moi qui étais novice dans l'équitation et l'éthologie, j'ai dû me mettre rapidement dans le bain, 
car tu n'as pardonné aucune erreur. Ensemble on a appris plein de chose, ça n'a pas toujours 
été facile, mais je me suis accrochée, car tu en valais vraiment la peine! Tu étais un super 
cheval, bourré de bonne volonté. Il te fallait juste un bon cavalier pour pouvoir développer ton 
potentiel..  

Avec toi, j'ai réalisé un rêve : la Camargue. Avec le team, on est parti rejoindre la mer, le 
sable et l'iode ! C'était magnifique… Bon, je reconnais que l'eau n'était pas ton élément 
préféré ;-) Mais quel bonheur de se retrouver si loin de chez nous.  

Puis soudain mon problème de dos et une opération.. Sur ordre du médecin : plus d'équitation! 
Tu as été pris en main par Christelle et Léane qui t'ont mis au travail quotidien, mais ta jambe 
n'a pas supporté et tu t'es mis à boiter.  

Après mûre réflexion, j'ai décidé de t'emmener chez Yvette, en Bourgogne. Tu n'avais que 8 
ans, mais c'était, pour moi la meilleure solution pour t'offrir une jolie vie. En rentrant à 
Genève, je culpabilisais de t'avoir "abandonné".. Heureusement, à chacune de mes visites je 
me rendais compte à quel point du étais bien dans cet immense domaine. Tu vivais une petite 
vie bien tranquille en compagnie de tes copains Chuck et Yarilow.  

Tu es parti soudainement, une crise cardiaque ou peut-être une rupture d'anévrisme. C'est 
arrivé alors que tu broutais tranquillement, tu avais même encore de l'herbe dans la bouche. Je 
pense que c'est une jolie mort.. en broutant… Ton copain est resté près de toi jusqu'à l'arrivée 
d'Yvette. Tu nous a quitté très jeune et bien trop tôt ! Mais tu es parti bien entouré, après avoir 
passé trois ans au paradis sur terre.  

Nadji je te souhaite d'être aussi bien là-haut que tu l'étais chez Yvette et j'espère que tu auras 
aussi profité du soleil que tu m'as apporté.  

Au revoir mon copain 
 
Y.  
Le 8.07.2012 
 

Hommages

8 juillet : Nadji (Galopin) nous a quittés 

11 ans, à la retraite, et en pleine forme. Quelle surprise quand au petit matin, Nadji 
est retrouvé mort. Assumé par sa famille d’accueil, nous la remercions de lui avoir 
offert une vie aussi tranquille... et nous laissons place à son hommage, écrit avec 
le coeur. Salut Grand Nadji.
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