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Edito 
J’ai longuement hésité, écrit, effacé, pour commencer cet Edito. Un 
texte touchant, un texte percutant,  ou un texte alarmiste ? ? En fait, 
je vais simplement vous faire part de ce que j’appelle «  arrêt sur 
image » c’est-à-dire de s’arrêter regarder en arrière et voir le chemin 
parcouru.

C’est souvent au volant, que je fais le bilan de ma vie et inévitable-
ment celle du Refuge.

Vous dire que le monde va mal, l’économie également, que nos vies 
sont faites de gros défis à relever au quotidien, que notre boîte à 
lettres contient rarement des cartes postales,  sans oublier que le 
stress et le virtuel ont pris une grande place dans notre monde, tout 
ça vous le savez. Et bien justement on le sait, mais par contre, on 
oublie par moment, ce qui est important dans notre vie, le temps….
le temps il passe, on le consomme et on ne pourra pas le rattraper. 
Alors je l’ai pris pour écrire cet édito, car le papier et l’encre restent 
aussi des vraies valeur, et les partager, sont aussi appréciées.

Chers lecteurs, cela fait 17 ans que Darwyn se bat, tente d’apporter 
un mieux pour la protection animale et aussi pour apporter de l’aide 
à certains propriétaire débordés, et grandes nouvelles...2 grands 
dossiers ont été gagnés cette année ! :  

Depuis 2008, nous dénoncions les cas de maltraitance sur chevaux 
propriété de Mr Brini. En 2014, nous séquestrions 17 chevaux chez 
ce propriétaire âgé, en 2015, il a été condamné, Début 2017, il a 
récidivé en laissant agoniser une jument, nous avons dénoncé le cas 
et porté plainte à nouveau, suivi l’affaire de près, le 10 novembre 
2017, il a été condamné à 1 an de prison ferme, et interdiction de 
détention de chevaux à vie !!!  

En février 2017, nous dénoncions un propriétaire n’assurant pas les 
soins à ses chevaux, le 28 juillet nous avons eu l’audience, le pro-
priétaire est déjà condamné à la prison avec sursis et l’interdiction 
de détention d’équidés à vie également.
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Edito 
A mes yeux , la peine de prison prouve enfin que la justice estime à 
juste titre que les animaux doivent être respectés et ces cas doivent 
être mis en avant pour que cela se sache, que les détenteurs d’ani-
maux, toutes races confondues, prennent conscience de cela. Le 
porte-monnaie et la prison sont malheureusement les seules choses 
qui font réagir l’humain.

Il y a encore quelques semaines, quelques jours, je prônais haut 
et fort, que nous devions cesser les admissions, la demande est 
croissante et nos moyens sont limités. Mais suite à l’audience contre 
Brini, il y a 32 chevaux à saisir, sans association, les séquestres sont 
compromis. Nous avons accepté et espérons qu’un dédommagement 
financier sera mis en place de la part de l’état français pour nous 
soutenir dans cette action qui aura lieu ces prochaines semaines.

Voila, une fin d’année qui sera bien chargée, mais si nous prenons 
le temps d’y réfléchir, Darwyn a gagné une guerre qui durait depuis 
10 ans !

Alors hip...hip...hip Hourra ! pour le Refuge mais aussi pour vous, 
qui nous soutenez dans notre mission, vous avez largement contri-
bué à cette victoire !

Voilà, un peu de temps pour partager avec vous cette fierté !

Merci à tous pour le soutien que vous 
apportez, quel qu’il soit et j’en profite 
pour vous adresser tous mes meilleurs 
vœux pour 2018.

Anouk THIBAUD
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News des chevaux
 

19 septembre 2017 : Celtic âgée de 3 semaines a  déjà un souci important

Sa maman a été séquestrée en mai 2017 et le 27 août 2017, la petite Celtic est 
née. Déjà dans ses premières heures, nous avons dû l’aider à trouver les tétines... 
Suite à cette découverte, Celtic profita de sa maman ! Mais au bout d’une semaine, 
une infection à l’articulation du jarret nous donnait du souci. Le vétérinaire tenta 
un traitement antibio et anti inflammatoire, mais avec prudence au vu du jeune âge 
de cette pouliche. Malheureusement comme cela ne suffisait pas,  la seule chose 
à faire était une intervention en clinique pour un nettoyage de l’articulation et un 
endroit stérile est indispensable pour assurer cette intervention.

Celtic et sa maman ont été conduites en clinique pour faire les premiers examens. 
Après une échographie, une radio et une ponction, le vétérinaire confirma une 
arthrite infectieuse (infection qui s’est logée dans l’articulation du jarret et qui 
peut venir de différentes causes : infection gastrique, infection ombilicale, etc.). En 
gros, cette petite pouliche n’avait pas de chance. En la laissant ainsi, il y avait une 
grande possibilité que l’infection touche l’os et nous devrions alors l’endormir de 
toute façon. L’autre solution était de tenter le nettoyage de l’articulation en  espé-
rant qu’elle s’en remette. Néanmoins cette intervention avait un coût : 3’000 CHF.

Nous avons lancé un appel aux dons pour 
cette jeune pouliche, et tenons à remer-
cier très chaleureusement les donateurs 
pour leur générosité. Nous avons récolter 
plus que le montant prévu,ce qui nous  
permit de payer l’opération de Celtic et 
les soins précédents, une facture pour un 
abcès au pied de sa maman, ainsi que des 
factures vétérinaires pour d’autres che-
vaux (voir plus bas). Un énorme merci à 
tous les donateurs !!!
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News des chevaux
Courant septembre, Plusieurs chevaux partirent en clinique pour des interventions 
et voici les dernières nouvelles :

- Kiwan, une gentille haflinger en famille d’accueil depuis 10 ans, avait reçu un 
coup de pied dans le jarret. Le vétérinaire l’avait mise sous anti-bio et malgré ces 
premiers soins, le simple coup de pied a mal tourné. Direction la clinique pour une 
grosse intervention car l’os était infecté. Rien n’était garanti au vu des diverses 
analyses. Mais heureusement, l’intervention se passa bien  et les soins en clinique 
portèrent leurs fruits ! Après 3 semaines, Kiwan  put sortir de clinique et tout rentra 
dans l’ordre

- Opaline, une de nos juments retraitées, avait des crises identiques à celles d’une 
colique mais qui duraient quelques minutes. Afin de savoir ce qui se passait, nous 
l’avons amenée en clinique afin de faire une gastroscopie. Bien qu’elle ait été  à 
jeun, 24h après son estomac restait plein. Le lendemain, un lavement d’estomac fut 
nécessaire pour que la gastroscopie puisse être faite. Résultat, une paroi entière de 
l’estomac était à vif, une biopsie fut faite. Résultat : ce n’était pas cancéreux mais 
cela restait un peu flou quant au diagnostic final. Un traitement contre les ulcères 
fut donné pour 3 semaines, ce qui apporta une amélioration.

Il  y aurait aussi un lien avec les chaleurs de la jument. Nous allions poursuivre nos 
investigations.

- Roméo, le mini shetland a refait un bouchon œsophagien (le 2ème en 1 semaine). 
Nous savions que sa dentition n’était pas en bon état et que notre petit Roméo 
était fragile donc  toujours suivi de près, mais cette fois le bouchon fut difficile à 
faire passer. Il fut conduit en clinique pour comprendre ce qui se passait. Aucune 
explication après tous les examens, du coup nous avons dû revoir son programme 
d’alimentation. Roméo put retourner chez lui.

28 septembre : Princesse Judith, premier lama du Refuge

Princesse Judith (ainsi surnommée par notre team) est une dame lama, qui était 
détenue avec des chevaux arrivés au Refuge (séquestre) fin août suite à un manque 
de soins et d’une détention qui ne répondaient pas aux normes de la LPA. A son 
arrivée, Princesse Judith, avait une laine en piteux état, du coup nous l’avons rasée 
ce qui nous permit aussi de voir sa maigreur.



News des chevaux
Le propriétaire fut sommé de remettre ses installations aux normes. En attendant 
les animaux profitèrent de se refaire une santé au Refuge. Quant à Madame Judith 
nous avons obtenu qu’elle nous soit confiée définitivement et nous lui avons trouvé 
une super place dans une famille connue du Refuge, sur les hauteurs du Valais.

Princesse Judith  arriva  à bon port dans sa nouvelle demeure pour vivr en liberté 
dans une très belle propriété en montagne, avec d’autres lamas (mâle castré) et 
sera rentrée la nuit.... Nous sommes ravis pour cette gentille lama.

Beaucoup de bénévoles souhaitaient que nous la gardions mais chaque espèce 
demande des connaissances spécifiques et il ne faut pas se disperser, il y a déjà 
tellement à faire avec nos amis les équidés.

Un grand merci à Madame S. pour son adoption !!! En ce qui te concerne Madame 
Judith, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous occuper de toi et nous avons 
apprécié ta gentillesse. Certains chevaux du Refuge resteront marqués par ton pas-
sage.... N’est-ce pas Shogan ?? 
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News des chevaux
4 octobre : Lancia, Romélia et Valeska retour de famille

Des situations que nous devons aussi assurer : le retour des chevaux placés.

La famille de Lancia devait quitter sa ferme actuelle, au vu du nombre de chevaux 
à sa charge, elle ne pouvait pas assumer Lancia encore en plus. Quelques semaines 
après son arrivée à notre antenne du canton de Vaud, Lancia a trouvé une place, 
à 20 minutes de là. Place pour tenir compagnie à une autre jument. 

Merci Isabelle pour ton adoption !

Valeska et Romelia étaient sur les hauteurs du Valais, avec un arrangement de prise 
en charge pour la période estivale offerte et nous devions assumer une pension 
pour l’hiver. Mais cette année, suite à des récoltes de fourrage très appauvries, la 
famille ne pouvait pas nourrir tout le monde.

Les 2 juments partirent en pension chez Rachel, notre antenne de Vaud! Merci à 
Rachel et Thierry, qui en plus, sont allés nous les chercher !!!! Merci merci, c’est 
aussi grâce à des soutiens comme cela que nous pouvons continuer notre action.

Valeska et Romélia cherchent des parrains !!  
Si vous souhaitez les soutenir…

   Lancia     Romélia et Valeska 
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News des chevaux
16 octobre : Journée compliquée mais passée avec succès !

Pour ne pas vous faire un texte à rallonge, voici en quelques lignes notre journée.

Avant tout : une petite explication sur les passages en douane des chevaux. La 
Suisse met à disposition 3800 contingents pour importer des chevaux de France en 
Suisse chaque année. Dès le 1er janvier, mise à disposition de 3000 contingents qui 
sont épuisés vers fin juillet puis une 2ème remise, le 1er octobre, pour 800 contin-
gents. En une semaine, 500 chevaux ont été importés....et le vendredi 13 octobre, 
il restait 6 contingents. Là, gros stress car 2 de nos juments actuellement en France 
devaient passer en Suisse ! Le vendredi après-midi, les juments étant stationnées 
à 1h00 de Genève, nous les avons rapprochées à 15 minutes de la douane pour 
pouvoir les présenter rapidement le lundi à 7h30 en douane et avions prévenu 
également le vétérinaire le samedi après-midi, pour avoir la totalité des documents.

Lundi : 6h30 départ pour le chargement de Prunelle et Olga à 20 minutes du 
Refuge. Après un bras de fer pour passer la douane, les juments furent dédouanées 
à 10h30 et parties pour découvrir le canton de Vaud pendant quelques temps.

   
   
       

   Olga    Prunelle

Entre temps, Pompon, le jeune cheval qui était avec les 2 juments, n’a pas du tout 
apprécié la séparation bien qu’il soit avec 3 autres poulains. 18 mois, mais déjà 
400 kg au bas mot, Pompon a une force terrible ! Nous sommes repartis à deux 
remorques pour déplacer les poulains afin d’éviter un accident, avec notre Pompon 
qui a juste les bases de l’éducation mais aucun respect des clôtures par exemple.

   



News des chevaux

11h30, chargement de Pompon et de nos 3 poulains (Gold, Gamine et Gipsy) qui 
avaient passé un super été chez notre Jean-Marc. En route pour l’écurie pour l’hiver 
à quelques kilomètres de là. Après un chargement dans le calme, le comportement 
de Pompon nous a conforté dans notre constat que ce gentil gros avait besoin d’un 
peu de boulot pour apprendre les règles de vie en communauté aussi.

A quelques kilomètres de là, nous avons 
décider de déposer Pompon chez Antoine 
Cloux afin que la séparation se passe dans 
le calme et avec toutes les mesures néces-
saires pour éviter un quelconque accident.

12h30 : arrivée des 3 poulains à notre 
antenne de St Julien et c’est dans le calme qu’ils prirent leurs nouveaux quartiers.

D’ici quelques mois nous espérons que nous pourrons faire un joli troupeau entre 
tous, au total 7 poulains de tous âges et de toutes tailles.

Un énorme merci à Jean-Marc et André pour leur souple disponibilité quant aux 
départs et arrivées des chevaux sans compter les imprévus (rires).

Quant à tout notre p’tit monde, une journée chargée en rebondissements mais qui 
se termina bien pour tous !

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

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

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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News des chevaux
3 novembre : Une ambulance pour notre Titi

Titi, âgé de 19 ans, placé en famille d’accueil depuis six ans, est un âne qui fait 
partie à part entière de la famille de Nanard et Yvette.

Le matin du 1er novembre 2017, Titi est retrouvé couché au parc, impossible de le 
relever. Cette nuit-là, il a fait 1°, Titi était en hypothermie et ses muscles devaient 
être endoloris. Tout fut mis en œuvre pour le relever. Accroché dans un filet «mai-
son», Titi fut suspendu au tracteur, il put marcher ainsi jusqu’à l’écurie. Sa tem-
pérature remonta, les constantes étaient bonnes, pas de signes de douleurs, mais 
une fragilité sur l’arrière-main. Titi passa la nuit soutenu par un hamac. Le matin 
du 2 novembre, Titi sembla alerte. Le vétérinaire, au vu de l’évolution, proposa de 
le soutenir une semaine en filet, il avait dû se démettre quelque chose. Nous avons 
prévu son rapatriement au Refuge, pour le suspendre avec un système fixe et qu’il 
soit dans une écurie tempérée pour éviter les coups de froid supplémentaires.

Le transporter, oui... Mais dans une ambulance par contre. C’est SACAR qui alla 
chercher notre Titi à 2 heures de là. L’ambulance équipée d’une grue, permit de 
charger Titi en le portant. A 19h30, Titi arriva au Refuge, accompagné de son insé-
parable Princesse. Déposé sur le sol du Refuge, puis porté par 8 costauds jusqu’au 
box, Titi passa sa première nuit suspendu par le filet.
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News des chevaux

Le 3 novembre 2017, nous avons fait le point avec le vétérinaire, en plus des anti-
inflammatoires, Titi aura 3 séances par jour de Beemer. Nous avons amélioré le 
confort de Titi dans son filet, ajout de mousse pour éviter les escarres et poser des 
tapis en caoutchouc au sol. Nous avons ajouté un palan afin de pouvoir gérer la 
force du soutien. Dans les prochains jours, d’autres examens sont prévus.

Deux semaines après son arrivée au Refuge, Titi a  continué sa convalescence 
grâce au soutien d’un team dévoué. Un tournus a été mis en place pour s’ assurer 
que Titi puisse se coucher, se relever selon ses besoins. En gros nous avons dû 
prévoir une permanence avec des horaires de jour et de nuit.  

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont pu permettre de donner une 
chance à TITI. Nous aurions pu l’euthanasier directement, mais au vu de son état 
général et de son moral, il méritait clairement d’avoir une chance.



Vie du Refuge
22 septembre : Course d’école originale pour 13 ados

Les courses d’écoles organisées au Refuge sont un quotidien, en fin ou début 
d’année scolaire, mais cette fois ce fut une course d’école différente : une journée 
non pour se divertir mais pour nous aider à diverses tâches ou travaux. Avant de 
se mettre au travail, une petite présentation sur écran pour comprendre qu’elle est 
la mission du Refuge. Bonne surprise, les élèves étaient très à l’écoute et ont bien 
participé ! Ensuite, les 13 ados ont pris la tâche très au sérieux et ont assumé leur 
mission de la journée : Ratissage des bords du manège, ramassage des crottins 
sur nos places en copeaux, nettoyage des râteliers à foin, remplissage des filets à 
foin, remplissage des bacs d’eau. Afin de les remercier, ils ont pu profiter d’un petit 
moment avec les chevaux et aussi à cheval. La journée s’est achevée dans une 
totale bonne humeur, avec des sourires sur tous les visages.

Nous sommes ravis d’avoir pu transmettre un message à ce groupe d’élèves et 
d’avoir constaté qu’ils avaient passé une belle journée ! Un grand merci pour votre 
bon boulot !!!
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Vie du Refuge
29 septembre : Darwyn en partenariat avec la police genevoise pour une 
garde montée

Ces chevaux ont été répudiés, abandonnés, au seuil des portes des abattoirs, jetés 
comme des détritus, victimes d’une destinée injuste. Ils vont à présent offrir leur 
noblesse et être enfin dans la lumière. Une magnifique revanche, un destin à la 
hauteur de leur bravoure et beaucoup d’émotions ainsi qu’une énorme fierté pour 
le Refuge de Darwyn.

Dès 2018, la police genevoise patrouillera, dans des endroits difficiles d’accès, avec 
des chevaux du Refuge !!!



Vie du Refuge
29 septembre : 7ème Congrès de la PSA - « Les chevaux - aimés et utilisés 
mais sont-ils compris ?»

La Protection Suisse des Animaux PSA est la plus ancienne organisation protec-
trice des animaux active au niveau national. Elle organise différents congrès, et 
notamment cette année, un congrès dédié aux chevaux avec différents thèmes 
qui touchent le cheval et surtout son bien-être. Il y eut de nombreux intervenants 
comme par exemple, Mr Charles TROLLIET, Président de la FSSE, Mr Fredy Knie, 
du cirque national Suisse Knie, Mr Bart Krenger, pour une partie juridique fort inté-
ressante, vétérinaires, éleveurs, plusieurs intervenants de différents secteurs. Le 
Refuge a également fait une intervention sur le thème « Alors ton cheval, tu l’aimes 
fort comment ?». Une question que l’on aimerait poser à chaque propriétaire, 
chaque éleveur, chaque naisseur.

En conclusion : un cheval vit très longtemps, sa retraite coûte cher, les propriétaires 
doivent en avoir conscience et assumer leur responsabilités. Le cheval n’est pas un 
kleenex. 

Y-a-t-il des solutions ? Le Refuge a amené les 2 questions suivantes :

- Ne faut-il pas penser à une assurance AVS pendant que le cheval est montable ?

- Les fédérations/organismes équestres ne pourraient-ils pas verser une contribu-
tion aux organismes de protection animale ?

L’euthanasie est un sujet qui a été soulevé, nous avons diffusé la vidéo du départ 
de Micky...vidéo poignante qui laisse le message suivant :*un départ dans le calme 
est aussi une grande preuve de respect.*

130 personnes ont participé à ce congrès, 
une grande partie Suisse alémanique. 
Nous tenons à remercier la PSA pour son 
implication dans la protection animale et 
son invitation.
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Vie du Refuge
7-8 octobre : Randonnée pour notre team de bénévoles

Donner de son temps régulièrement, répondre présent lors de manifestations ou 
d’événements imprévus, le bénévolat est une pièce maîtresse des associations, 
sans eux, il serait difficile de concilier beaucoup d’actions ou de tâches.

Le team du Refuge compte environ 60 bénévoles de tous les âges. Nous tenons à 
nous réunir une fois par année pour profiter d’un moment convivial et surtout sans 
le stress des activités à assurer. Cette année, le team a prévu de partir en randon-
née à cheval sur les hauteurs de Megève.

C’est une trentaine de nos bénévoles qui a pu profiter d’un week-end sous le soleil, 
avec des chevaux au top de leur forme. Merci à François pour l’organisation de 
cette belle rando, avec des chevaux entretenus, ayant une bonne qualité de vie 
! Merci aussi à nos chevaux du Refuge que nous avons pu prendre pour partager 
cette belle aventure.

Une équipe heureuse et aussi un peu courbaturée! (rires)
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Vie du Refuge

9 octobre : Passeport vacances de Gland au Refuge

Un rendez-vous annuel pour les bambins vaudois en vacances : une journée au 
Refuge pour découvrir notre action mais aussi participer aux tâches. Les 13 enfants 
purent profiter d’un moment de détente avec une approche du cheval et ceci sous 
une météo fortement agréable !!! Merci Maya et Mathilde pour l’encadrement !!!

13 octobre : Tournage au Refuge pour HorseMag

Quelle chance de faire découvrir le Refuge et son action à l’équipe de tournage de 
Horse Mag. Merci à Léman Bleu et Horse Mag pour leur soutien !! L’émission a été 
diffusée le 28 octobre.

4 novembre : Merci à vous qui nous suivez et qui nous soutenez...

Lire nos nouvelles sur Facebook, suivre nos aventures et nos péripéties, sont par-
fois pleines de bonheur et de temps en temps, de tristesse.

Vous êtes nombreux à nous suivre sur le journal et sur notre Facebook et à liker 
ou encore à mettre un commentaire.

Le team au complet (bénévoles et employés) donnent de leur personne, mais leur 
côté émotionnel est aussi mis à rude épreuve par moment.

En ces périodes particulièrement chargées, je tenais juste à vous dire un grand 
merci.

Vos commentaires sont fortement appréciés. Un simple emoji, des mots touchants 
ou encore des témoignages poignants, c’est le bon côté de ces réseaux sociaux, 
alors quand le moral des troupes vacille, il est bon de lire vos mots à vous, sur 
notre Facebook…

Merciiiiii de toute la Team de Darwyn !



Placements
       
Septembre 2017 : Danette rejoint une famille du Refuge

Séquestrée en octobre 2016, Danette était 
toute jeune et déjà suitée. Après un pré-
débourrage et une remise en confiance, 
nous cherchions une place pour la lais-
ser tranquille pour la belle saison esti-
vale 2017. Une de nos familles, Isabelle, 
nous l’a prise pour tenir compagnie à une 
jument au repos. Et bien au final, Isabelle 
la gardera après l’estivage, elle rejoindra 
sa petite école, où déjà sont Zimba et 
Poons. 

Merci Isa et on se réjouit de voir Danette dans sa nouvelle vie !
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Placements
3 octobre : No Name rebaptisée Noisette est adoptée sur les hauteurs de 
Zurich

Recueillie en 2011, No Name a été séquestrée avec 10 autres équidés. Remise en 
état et remise en confiance, No Name, rebaptisée Noisette, a toujours mis une dis-
tance avec l’humain. Nous l’avions mise dans une famille avec un seul autre cheval, 
pour qu’elle soit plus proche de l’humain. Mais malgré ça, l’évolution fut très minime. 
Revenue au Refuge, nous avons essayé différentes méthodes pour que Noisette se 
détende. Au sol, il y a du mieux, mais pour la partie montée, Noisette gardait cette 
angoisse en elle. Après tout ce temps, nous avons décidé que la retraite lui irait 
aussi très bien et nous avons la chance d’avoir eu une belle opportunité chez une 
famille d’accueil connue du Refuge, sur les hauteurs de Zurich.

Comme il restait une place dans le camion, nous  proposâmes à des voisins qui 
cherchaient une place pour leurs 2 sheti «Titi et Yogi» de profiter du voyage.

Les 3 cocos  partirent pour rejoindre ce petit endroit de paradis de Manu, grande 
amoureuse des animaux. Manu et son époux ont une jolie ferme sur 8 hectares. Ils 
ont 28 chiens (tous recueillis de refuges), des chevaux, poneys, chèvres, moutons, 
cochons, canards et une gigantesque volière, 100 % «récup». Le tout entretenu 
avec une rigueur Suisse allemande ! Juste pour le plaisir de soigner des animaux....
Merci Manu !!!

  Titi & Yogi      Noisette, la bai sur la gauche
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Placements
   

17 octobre : Asha part en famille....et notre chère Caramel est de retour !

Asha, recueillie en 2015, qui était mal éduquée a suivi un débourrage chez Antoine 
Cloux. Puis Aline lui offrit 18 mois de travail, confiance, Asha  fit de gros progrès au 
sol comme à la monte. Suite aux imprévus de la vie, Asha revint au Refuge. Après 
quelques semaines, c’est Manon qui a craqué pour elle. Au programme, balade 
et petit travail au sol et détention en stabulation...top ! Manon a bien compris le 
fonctionnement d’Asha et nous leur souhaitons de superbes moments de partage.

Au retour, nous avons fîmes un détour au bout du lac pour aller rechercher notre 
incroyable Caramel (rires). Et oui, quel numéro !! Née en 2011 et sauvée à 18 mois, 
Caramel a déjà vu du pays ! Placée il y a 6 semaines, Caramel est à nouveau de 
retour....

Caramel est jolie, en parfaite santé, porteuse et de tempérament très gentil, elle 
aime apprendre, elle est curieuse, n’a peur de rien...et pourtant difficile de lui trou-
ver une place. (En écrivant, j’ai l’impression de chercher le compagnon idéal pour 
une copine et de lui taper une annonce sur un site de rencontres, lol)

Conclusion : pour le moment, Caramel va rester au Refuge et peut-être qu’elle 
trouvera un jour, la personne idéale pour elle :-)

   Asha       Caramel





Placements
26 octobre : Placement de Pompon

Février 2017, séquestre de 3 juments et du poulain Pompon. Le Refuge s’étant 
porté partie civile et ayant gagné le procès, il a pu disposer des chevaux.

Début octobre deux des juments ont été placées ensemble. Nous avions lancé un 
appel pour placer Pompon sur Facebook. Julie, qui cherchait un jeune cheval pour 
tenir compagnie à son étalon shetland craqua sur notre Pompon. Pour Pompon, 
il fallait impérativement : des clôtures bien électrifiées, de la place, et aussi des 
notions d’éducations à suivre.

Arrivés sur place, les 2 gabarits nettement éloignés mais tous les 2 jeunes, firent 
rapidement connaissance et c’est la gratte qui prit vite le dessus. Une famille ravie 
par cette adoption et de notre côté soulagement aussi d’avoir pu trouver cette place 
pour ce jeune comtois joueur !

28 octobre : Notre grand Crazy du Cèdre a trouvé une famille

Séquestré en février 2017, Crazy - trotteur français de 5 ans, après une reprise de 
60 kg fut mis au travail afin de pouvoir trouver une place adaptée. Il y avait encore 
bien du travail, Crazy était volontaire mais devait apprendre à galoper sous la selle.

Aussi grand (174 cm) que gentil, Crazy fit craquer le team du Refuge mais aussi 
Océane ! Afin de prendre le temps de bien faire  les choses, Crazy partira pour 
l’hiver chez Monica (famille d’accueil connue du Refuge), où Océane pourra se faire 
encadrer pour travailler notre gentil Crazy !

Ce grand bai va nous manquer mais nous sommes ravis qu’il ait trouvé une chouette 
place !



Plaintes/Sequestres
Le 30 août 2017 : Heineken, Suzy et Judith (1er lama au Refuge)

Détenus sur le canton de Genève, les 3 animaux ont été séquestrés pour manque 
de soins et normes de détention non conformes à la LPA par les services vétéri-
naires. Confiés au  Refuge, les 2 chevaux, Suzy et Heineken avaient bien besoin de 
reprendre quelques kilos. Chevaux de selle de grandes tailles, ces anciens chevaux 
de manège, ont besoin de complément alimentaire pour être en bon état général. 
C’est ce que nous avons précisé à leur propriétaire, qui les détient « pour le plaisir», 
que  prendre des chevaux dits rustiques comme le FM, haflinger ou fjord serait plus 
facile pour une détention qu’il leur offre. Avec ces 2 chevaux, une Dame Lama fai-
sait partie du voyage. Détenue sans autre camélidé nous avons fortement conseillé 
au propriétaire  de nous la céder pour lui trouver une place adaptée. (voir sous la 
page PLACEMENT- JUDITH)

Le propriétaire qui a remis ses installations aux normes et a aussi prouvé sa bonne 
volonté pour détenir ces animaux, pourra prochainement les reprendre chez lui. 
Comme vous vous en doutez, nous aurons toujours un œil sur ces 2 chevaux.

Heineken avant.......... et après 2 mois

Suzy avant............... et après 2 mois
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20 septembre : Câline...30 ans

Il était une fois un téléphone portable, qui recevait de nombreux appels chaque 
jour, une moyenne de 50 mais qui montent facilement  à plus de 70 par jour 
(entrant et sortant), sans compter les nombreux textos (environ 100 par jour).

Des demandes de renseignements ou de conseils, des demandes de placement (qui 
augmentent de jour en jour), des problèmes avec des chevaux en famille d’accueil 
(soucis de santé du cheval en général), etc…etc…

Mais au soir et à nouveau au matin, il y eut un appel pour une ponette décharnée 
qui faisait pitié, à 2 minutes de la frontière Suisse. 

Une fois sur place, on ne peut qu’être touché par cette ponette qui attend et vous 
appelle. La chance fut avec moi, une voiture arriva, voici le propriétaire. Très âgé, 
il m’expliqua que la ponette a été malade, que le vétérinaire a fait les soins, qu’elle 
a beaucoup maigri entre temps et que lui, veut l’endormir mais sa femme ne veut 
pas. Je lui expliquai qu’il a 2 choix : la soigner /soulager ou l’endormir, mais qu’il 
ne peut pas la laisser comme ça. 

Le brave Monsieur suggéra une 3ème option que je n’avais pas proposée « Prenez-
la ! »

Soupir de ma part : « Encore ! » mais…bon d’accord je revins avec la remorque.

En roulant, j’organisai par divers téléphones son arrivée à une antenne du Refuge…
car au Refuge à Bernex on est COMPLET et surtout nous ne pouvons plus rentrer 
de chevaux jusqu’en octobre, en Suisse. 

De retour sur place avec la remorque, le Monsieur vint nous accompagner tandis 
que derrière la remorque une horde d’enfants à vélo nous suivait. (Dit en passant 
cela fait plaisir de voir des bambins en pleine campagne sur des vélos et non pas 
pianoter sur des écrans).

Mila rentra courageusement dans le pré pour prendre la ponette, passa devant les 
vaches et surtout le gros et imposant taureau…moment de grande solitude pour 
notre Milounette. Pendant ce temps, une jeune fille avait des larmes qui roulent, 
j’allai vers elle et lui dit «  Pourquoi tu pleures ? », la jeune fille me répondit «  Je 
suis trop contente qu’elle aille chez vous ! » Un moment très fort…
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Les enfants attroupés autour de moi écoutèrent pourquoi nous prenions Câline 
et j’en ai profité pour leur expliquer pourquoi elle était dans cet état de maigreur 
avancée et qu’ils pourraient prendre de ses nouvelles par les réseaux sociaux. Tous 
lui firent un gros câlin avant que nous la chargions.

Câline a rejoint ainsi un petit troupeau composé de 2 ânes et une jument (tous des 
rescapés). Au menu : foin purifié et petit repas maison. Câline fut brossée et au 
soir le vétérinaire vint sur place pour adapter un traitement qui puisse la soulager. 
Merci Ingrid et André pour votre soutien !!!

Cette histoire se finit bien mais si vous saviez comme les Présidentes de Darwyn 
France et Suisse ont la tête qui fume pour tenter de trouver des solutions pour les 
personnes au fond du trou qui vous appellent,à l’aide pour leurs chevaux.

On compte vraiment sur la solidarité des amoureux des animaux et ce serait bien 
que le milieu du cheval se bouge aussi !
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21 septembre : Roro et Sangria, la dernière chance

8, 10, peut-être 15 ? C’est le chiffre des demandes que nous recevons par semaine 
pour recueillir des chevaux de propriétaires, qui ne peuvent plus ou ne veulent plus 
les garder. Malheureusement, nous ne pouvons pas admettre autant de chevaux. 
Il y a deux mois, nous reçûmes une énième demande, la situation était triste, très 
triste, nous tentâmes de l’orienter vers d’autres adresses, malheureusement per-
sonne ne pouvait apporter de l’aide et il ne restait que la solution d’endormir les 2 
chevaux, la jument âgée de 31 ans et l’hongre de 23 ans. La dame avait perdu son 
compagnon et n’étant pas mariée, elle n’avait le droit à rien (même pas de rester 
dans l’appartement). Elle ne touchait même pas l’AI, des revenus très modestes 
ne pouvaient pas lui permettre d’assumer la pension plus de deux mois pour ses 
compagnons de vie depuis plus de 20 ans. Des mois à chercher des solutions, sans 
résultat, dur pour cette propriétaire désemparée par les terribles épreuves qu’elle 
traversait depuis des années. Touchés par cette histoire, nous tentâmes de trou-
ver une solution...quand...une de nos familles d’accueil actuelle nous proposa de 
prendre 2 de nos vieux retraités pour nous alléger....Alors nous laissâmes cette 
place pour ces 2 chevaux. Nous savons que nous ne pouvons pas trouver des 
solutions pour tous, mais si nous pouvons donner un peu de ciel bleu à certaines 
personnes... nous le ferons.



Don par sms
Don par sms: 

envoyez «Darwyn» suivi d’un espace 
et du  

montant de votre don  
au numéro 339

Exemple: «Darwyn 20»  
au 339

Le paiement se fera via votre  
opérateur téléphonique.
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22 septembre : Admission de Inouï de la Dombe

Dans un bout de parc, un wagon de train comme abri, un caquelon comme abreu-
voir, c’est le quotidien d’un cheval de 21 ans, seul et cadavérique qui a une grosse 
infection dans la bouche. Alertés, les services vétérinaires et un vétérinaire soli-
daire, qui avait déjà entrepris les soins depuis quelques jours, tentèrent de trouver 
une solution pour ce cheval appartenant à une dame âgée et malade.

Après des heures pour tenter de trouver une famille, nous arrivâmes à la conclu-
sion que ce cheval devrait être pris en charge par notre Présidente de Darwyn 
France pour continuer à assumer les soins (soit 2 injections par jour). Soins et 
manger seront le nouveau quotidien de ce grand et gentil Selle Français, Inouï de 
la Dombe.

Merci à Darwyn France pour cette prise en charge au pied levé !!!!

Le 23 octobre, après un mois de soins chez notre Présidente de Darwyn France, 
qui avait dû assurer des soins lourds chaque jour, nous prîmes la relève au Refuge 
à Genève car cette infection était encore là.

Ninouille pèse 409 kg (le poids de ses os en fait), l’œil vif, il est curieux et passe 
son temps à manger, foin, grain, herbe, tout y passe. Nous allions voir avec nos 
vétérinaires pour faire une radio de la mâchoire et ensuite tenter de comprendre.

En attendant, Ninouille allait se faire bichonner par notre team ! 
Welcome Grand !!!



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

Depuis cette année, nous avons à nouveau un partenariat avec la 
société Anifi t, alimentation 100% naturelle pour les chiens et les 
chats. Pour tout renseignement ou commande, contactez Laurence 
par e-mail à laurence@refuge-de-darwyn.org

!! Uniquement les commandes passées 
par Laurence auront un bénéfi ce rever-

sé au Refuge de Darwyn.
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Le 25 octobre, Inouï de la Dombe dit Ninouille avait toujours son infection dans la 
bouche. Afin de mieux comprendre, des radios de la mâchoire furent faites pour 
voir si une infection dentaire en était à l’origine. Ninouille avait un trou sous l’auge. 
Le vétérinaire qui dut le sédater pour les radios, en profita pour tout nettoyer, aus-
culter cette bouche et y administrer une crème. Douche de la bouche 2x par jour, 
anti-inflammatoire et antibio pour un moment. Ninouille avait dû se planter quelque 
chose il y a déjà plus de 4 mois (au vu de la chronologie des événements que nous 
avons pu récolter).

Nous espérions que ce grand Ninouille se laisserait faire car sans sédation, ce serait 
un peu chaud !

Agenda
7 au 10 décembre 2017 : Stand au CHI de Genève

Infos
En 2018, la Gazette & le site internet changent 
de look... Vous pourrez vous inscrire en ligne 
pour recevoir notre newsletter...
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17 septembre : Bik’horse au Refuge

14 km à parcourir par équipe de 2, cheval-vélo ou 2 chevaux. 15 équipes partirent 
sur le thème de la demande en mariage avec 6 postes à effectuer et aussi une 
danse à assurer à la fin de la balade. Sans une goutte de pluie, même avec quelques 
rayons de soleil, un rallye dans la bonne humeur et des cavaliers-cyclistes motivés.

Avant la remise des prix, repas avec des lasagnes végétariennes maison et une 
belle salade de fruits maison aussi, merci Lolotte, c’était trop bon ! J’en profite pour 
remercier les bénévoles qui ont tenu les postes et assuré cette organisation !

Un grand bravo à notre 1ère équipe, Anne avec Shango et Mélanie avec Gamine. 
Deux chevaux du Refuge placés en famille d’accueil.... On apprécie beaucoup de 
revoir nos protégés sous un angle différent et surtout avec un regard serein !

Une autre façon aussi de gagner des p’tits sous pour soutenir l’action du Refuge ! 
Merci à tous et à l’année prochaine....avec un thème qui suivra le mariage (on vous 
laisse imaginer).

23-24 septembre : Stand au Parc Challandes & Stage de TTouch au Refuge

Un stand dans un lieu que nous aimons, lors des portes ouvertes du Parc Challandes 
à Bellevue (Ge). Une très bonne ambiance, des amoureux des animaux, du soleil 
et la cerise sur le gâteau des ventes à notre boutique. Un grand merci à tous pour 
votre soutien et on se réjouit déjà pour l’année prochaine !

Au Refuge, pendant ce temps, 23 bénévoles purent profiter d’un stage de Tellington 
Touch donné par Suzanne (www.pelipa.ch) et Lou (www.lapaloma.ch). La méthode 
Tellington comporte   3 éléments offrant un suivi complet : 1  Les TTouch (mas-
sage) - 2 Exercices à pied -3 Exercices montés. Notre team  put profiter de décou-
vrir la partie massage en théorie mais aussi en pratique sur les chevaux. Des petits 
gestes qui peuvent apporter énormément dans le quotidien d’un cheval. Un énorme 
merci à vous 2, Suzanne et Lou pour avoir offert ce stage et à Natacha et pour en 
avoir assuré l’organisation!!! Grâce à vous, nos bénévoles pourront apporter encore 
un peu plus de bien-être aux chevaux du Refuge !
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30 septembre : Stand à la journée Portes Ouvertes chez Harley Davidson 
Genève

Une journée très sympa chez des amis du Refuge, la Concession Harley Davidson 
Geneva soutient aussi la cause pour la protection animale ! Marieanne géra d’une 
main de maître sa mission crêpes et nous la félicitons. Marieanne est une apprentie 
super polyvalente, du bureau aux cocos, en passant par les crêpes !! Et toujours 
avec le sourire ! 

Merci MAYA !

Merci également à la Harley Davidson Geneva pour sa mise à disposition du stand, 
on reste dans les *chevaux*, qu’ils soient à moteur ou pas !!!

Le Refuge et ses coulisses

Une association peut fonctionner grâce au soutien de ses membres et de ses béné-
voles, mais aussi grâce à une équipe soudée, il s’agit de notre team des employés 
du Refuge qui travaillent 7/7 grâce à un tournus.

Je souhaite vous les présenter individuellement, car tout d’abord vous ne les 
connaissez peut-être pas forcément mais aussi parce qu’ils méritent d’être connus. 
Chaque jour, que la météo soit agréable ou difficile, ils sont là pour prendre soin 
de l’entretien des lieux du Refuge, s’occuper des chevaux et aussi faire face aux 
nombreux imprévus qui arrivent. Toujours dans la bonne humeur, le travail est fait 
avec minutie ...en soutenant la cause que nous défendons.

L’équipe se compose de 4 Z’hommes pour l’équipe des box et de 3 Womans au 
bureau.

C’est avec plaisir, que je vais vous présenter dans cette édition, nos 4 Z’hommes 
des box !
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John, 46 ans, engagé en juin 2012

Faire souffrir ses clients et notamment ses clientes, était son quotidien. Coach 
sportif, John a travaillé 20 ans dans le domaine du sport, et c’est ainsi que je l’ai 
rencontré. Alors que je venais faire mon petit entraînement hebdomadaire, John 
me fit part de son souhait de changer de secteur et que si j’entendais quelque 
chose à ce sujet, il était ouvert à tout.  A cette période, en 2012, nous cherchions 
un employé pour l’entretien des box mais aussi des transports de chevaux, et je lui 
ai proposai donc de faire un essai. Ce n’était pas gagné, car John ne connaissait 
rien aux chevaux mais par contre n’ayant pas peur et surtout très ouvert à l’idée 
d’apprendre,...et bien il n’est jamais (enfin par encore) parti. Motivé par la cause du 
Refuge, en plus du travail de nettoyage des box, John est souvent sur la route pour 
déplacer nos cocos en familles d’accueil ou en  pensions. De plus, il gère aussi les 
stagiaires pour leur montrer en quoi consiste le quotidien d’un palefrenier. Toujours 
de bonne humeur, et boute -en- train, il a aussi donné à notre team, une meilleure 
hygiène de vie. Petits conseils de diététique ou de sport, que nous avons suivis , 
en changeant nos habitudes quotidiennes, et le Mc Do a perdu des clients . John, 
aime les gens et les animaux, et est devenu aussi le grand frère de nos ados qui 
prennent de l’âge.

Milton, 36 ans, engagé depuis septembre 2012

Placé au Refuge en contrat Emploi Solidarité, Milton quittait le milieu du bâtiment 
pour celui des animaux, et c’est une grande chance pour nous. Milton est fait pour 
ça. Patient, rigoureux, passionné, Milton a réussi son attestation de soigneur pour 
chevaux en 2015, un défi hautement relevé car la langue française a été pour lui 
un challenge supplémentaire.  Toujours avec le sourire et serviable, Milton aime 
les gens, et les gens l’adorent. Sa douceur est appréciée aussi par les chevaux, 
lors des soins, qui lui sont confiés chaque jour. Polyvalent, Milton apprécie  d’aider 
pour les anniversaires du mercredi. Vous l’aurez compris, Notre Milton a tellement 
de qualités que ces défauts sont étouffés. Nous avons pu l’engager sous contrat du 
Refuge depuis le 1er octobre 2017 et c’est une grande chance pour nous !
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 John   Mila   Milton

 Thierry      Téo
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Téo, 37 ans, engagé depuis juillet 2015

« Voila je cherche du travail, je connais les chevaux, j’aime bricoler, j’étais indé-
pendant, je viens de m’installer dans la région, je suis disponible de suite » et il 
m’a remis son CV. De tac au tac, je lui ai répondu, et bien, on fait un essai... et 
nous l’avons adopté. Téo, il est méga polyvalent, pour faire les box, un transport, 
réparer ou entretenir une machine, c’est l’homme à tout faire ! Mais si vous le 
mettez aux Box, il se sent puni, il préfère s’affairer aux réparations diverses et cela 
ne manque pas.  Du coup, Téo est aussi bien sur le tracteur pour l’entretien des 
prairies, que sous le toyota pour une réparation, que derrière le poste à souder. 
Juste un défaut majeur, alors s’il doit aller faire une course, comme c’est souvent 
le cas, le GPS lui est indispensable, même s’il a déjà été dans l’endroit où il doit 
de rendre. Un GPS, une carte bancaire et du temps, et le Refuge se voit entretenu 
comme jamais !

Thierry, 51 ans, engagé depuis août 2016

Le dernier arrivé, c’est notre Papy Rochon que nous adorons. Placé en contrat 
Emploi Solidarité, Thierry s’est très vite adapté à son travail et à son équipe. Une 
chose a bien changé depuis son arrivée, les pauses café du matin, sont passées 
à une autre dimension… pain, tomme et saucisson, et les midis raclettes sont 
devenus un rituel ! De pure souche Suisse, Thierry n’en manque pas une pour ses 
collègues adorés , une petite anecdote du pays, ou bien une bonne tradition à 
respecter…Thierry est au top !

Si vous entendez chantonner toutes les vieilleries françaises dans les écuries, ou 
bien râler comme un vieil  ours, mais aussi  si vous croisez son regard bleu azur, 
payez lui un ptit coup de blanc, il sera tout content notre Thierry !

Je tenais à vous exprimer mon ressenti  face à ces employés compétents  et 
sérieux que nous avons , travailler au quotidien avec une équipe comme cela est 
une chance. Par la qualité de leur travail, la bonne ambiance qu’ils ont su apporter 
et leur sensibilité pour la cause du Refuge, je ne peux que leur dire un ENORME 
MERCI et surtout ne changez rien ! Merci à vous 4 !
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2 novembre : Poupée s’endort suite à une colique foudroyante

Notre jolie Poupée a dû être endormie suite à une colique. Quelle tristesse pour 
tous !

Recueillie en février en piteux état, nous avions mis beaucoup de cœur pour la 
remettre sur pied et avec une telle gentillesse, difficile de ne pas s’attacher à une 
si gentille jument. Partie en famille d’accueil le 20 octobre,pour une retraite choyée, 
Poupée fut retrouvée au matin, couchée, en colique. Le vétérinaire tenta pendant 
des heures le maximum, mais malheureusement la situation continuant à dégéné-
rer, la décision de l’endormir  dut être prise.

Un gros coup de massue pour tous et une grosse déception de voir notre Poupée 
s’éteindre seulement quelques mois après son sauvetage.

Salut jolie Poupée, tu as déposé ton empreinte dans le cœur de chacun de nous :

- des voisins qui dénoncèrent ta triste détention quand tu étais dans un pré, seule, 
à manger du foin pourri;

- des forces de l’ordre, qui prirent cette affaire très au sérieux;

- de notre vétérinaire, qui tenta cette opération qui a réussi, pour t’ôter ce vilain 
mélanome;

- de notre team de bénévoles, dont chacun a pu t’offrir un peu de confort et beau-
coup d’amour;

- d’une famille d’accueil qui voulait te donner une belle vie.

Belle route à toi, Poupée....tu vas laisser un grand vide...



Hommages
5 novembre : Bagherra rejoint notre Poupée

La loi des séries...en général c’est souvent ainsi. Même si nous savons que nous 
sommes plus confrontés à les voir partir, lorsqu’ils arrivent à un âge respectueux, 
leur départ nous attriste toujours. Bagherra, recueillie en 2016, était dans un état 
catastrophique alors qu’elle avait été placée par une association de France, mais 
cette dernière ne fit aucun suivi après le placement. La famille fut dépassée par les 
événements, en ajoutant un manque de connaissances...ce sont les chevaux qui 
en ont payé le prix.

Suite à son admission, Bagherra fut remise sur pied au Refuge et ensuite mise en 
retraite à notre antenne sur le canton de Vaud. Elle aura, au total, profité de 18 
mois d’une belle retraite et s’est éteinte à l’entrée de l’hiver.

Les premiers refroidissements sont une période difficile pour les chevaux âgés ou 
avec une défense immunitaire diminuée et si on ajoute une bactérie qui vient se 
loger dans le transit, les conséquences sont très souvent irréversibles. Au matin, 
Bagherra fit une grosse diarrhée et elle était apathique. Ramenée à l’écurie, le 
vétérinaire fit de suite les premiers soins et une prise de sang. 2 h après, Bagherra 
s’effondra et les résultats de la prise de sang confirmèrent qu’une bactérie s’était 
logée dans le transit, ce fut irréversible. La soulager fut la meilleure chose à faire.

Le départ de notre Bagherra aura été très rapide mais on lui aura évité les pires 
souffrances. Elle s’est éteinte au milieu des siens et bien entourée. Gentille Bagherra, 
tu suis de près notre Poupée, mais malgré la tristesse, nous sommes heureux de 
t’avoir apporté quelques mois de bonheur. Belle route gentille Bag !

 Baghera, 2 mois après son arrivée               Baghera en octobre 2017
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Chevaux à placer
CARAMEL, 7 ans

Gentille, jolie, jeune et santé et pourtant 
elle ne trouve pas de famille….

Débourrée et idéale comme jument 
de loisirs ou de cirque (Caramel adore 
apprendre)

Aime la vie en troupeau.

Par contre, il lui faut une main de fer dans 
un gant de velours. Caramel a besoin 

d’avoir en permanence des limites. Si elle sent la faille, qu’on est trop gentil, elle en 
profite et prend le dessus.  Niveau souhaité : confirmé pour continuer son éducation 
ou être encadré avec une personne confirmée.

THOR 8 mois et DANA, 8 mois

De race comtois, Thor (encore entier)  et 
Dana (pouliche) viennent d’être sevrés. 
Ils ont les bases de l’éducation. Besoin de 
grandir avec d’autres poulains. 

Dana

Nous avons d’autres chevaux ou poulains 
à placer...consultez notre site internet 
www.refugedarwyn.ch
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Cartes de Noël
Le Refuge vous propose une gamme exceptionnelle de cartes de 
Noël 3D, fair Trade. Chaque carte est une oeuvre d’art.
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Cadeaux de Noël
Cette année, le Refuge vous présente ses boìtes personnalisées de 
chocolat Lindt (couleur noir et bordeau).

Boîte de 9 boules Lindor      16 CHF

Le Refuge de darwyn a choisi Lindt 
& Sprüngli car il figure dans la 
meilleure catégorie du classement 
établi par WWF en matière d’huile 
de palme. La sélection d’une huile 
de palme issue du développement 
durable, minimise les effets nocifs 
de la production d’huile de palme 
pour l’homme et pour l’environne-
ment. 

Des cadeaux pour tous les budgets qui soutiennent directement 
notre action ...
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Cadeaux de Noël

La MONTRE «Héritage» personnalisée 
avec le logo du Refuge de Darwyn.

Modèle homme et femmes 
  

60 CHF
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Cadeaux de Noël

La nouvelle CASQUETTE du Refuge de Darwyn.

Proposée en deux coloris:  
- noir avec brodure et liseret rose 
- bleu foncé avec brodure et liseret bleu   25 CHF

PORTE CLES du Refuge de Darwyn.

Métal et cuir

•	 Partie cuir en bleu, bleu foncé, 
rose, vert clair, orange ou brun. 
  
    10 CHF
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Cadeaux de Noël

AGENDA SEMAINIER Format A4

1 semaine sur 1 page imprimée en deux couleurs 
(noir + rouge) et quadrillage noir sur la page de 
droite pour prise de notes    35 CHF

BLOC ROGIDE POST-IT,  
couverture exterieure orange

Deux blocs de post-it (petit et 
grand) 5 couleurs de marque-
pages 
14 CHF

Magnet 3D orange

dimensions 55*90mm

8 CHF
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Cadeaux de Noël
Comme tous les ans, vous trouverez à La Boutik de Darwyn:

•	 les polaires Darwyn      75 CHF 
Modèle homme ou femme.  
7 couleurs: noir, marine, gris, blanc, bleu royal, vert et rouge

•	 les Tee-shirt Darwyn      25 CHF

•	 les polos Darwyn en mailles jersey   35 CHF

•	 calendrier de table 2018     10 CHF

•	 des cadeaux pour nos protégés (vaccins, foins, friandises, 
pailles, vermifuges, etc...) 



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

NOM DE L’ARTICLE COULEUR TAILLE QUANTITE PRIX

TOTAL

NOM, PRENOM

ADRESSE
 

DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE

SIGNATURE ET DATE



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88


