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Edito

Pour cet édito, je voulais partager avec 
vous, un texte que j’ai écrit et qui je l’es-
père vous fera ressentir cette motivation 
qui bouillonne en moi, cette motivation 
mais aussi cette vie que j’ai décidé de 
consacrer à la protection des équidés. 
Il y a 18 ans, je voulais tout sauver, car 
j’étais naïve. Après quelques années, j’ai 
vite constaté que sauver un cheval, c’est 
sur du long terme et son coût est impor-
tant. Derrière un cheval à sauver, il y a 
très souvent une personne en détresse. 
En sauvant des chevaux, vous vous ral-
liez à des personnes sensibles à la 

cause, à des personnes ou organismes 
qui vous donneront les moyens pour 
faire avancer la cause. Motiver les 
troupes, prouver que notre expérience 
porte ses fruits, faire changer les men-
talités, sensibiliser nos futurs protec-
teurs, tendre la main à une personne 
dans la détresse, toutes ces actions sont 
des pas vers le bien-être animal. 
Notre mission est pour la cause des 
chevaux, mais la première conséquence 
de la maltraitance est une détresse hu-
maine, et elle doit être mise en avant. 
En aidant les animaux, c’est tout un ni-
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veau social qui est bousculé. Les de-
mandes de propriétaires de chevaux 
arrivé à un stade de précarité affluent.
Sauvetage, admissions, dénonciations 
de plaintes pourraient aussi être regrou-
pés sous un même titre : QUAND L’HU-
MAIN DEMISSIONNE…

Vous l’aurez compris, la protection ani-
male c’est aussi sauver un humain sous 
un autre angle. Soutenir notre associa-
tion, c’est donner 2 chances, pour un 
cheval mais aussi pour un humain qui ne 
peut faire autrement que de se résigner 
à se séparer de son cheval. 

Il y a 18 ans, je n’avais pas conscience de 
cet aspect, car c’est quand nous 
sommes sur le terrain que nous sommes 
confrontés à la réalité. 
Alors oui, Darwyn sauve des chevaux 
mais vient en aide à de nombreuses 
personnes, directement ou indirecte-
ment. 
Merci à tous pour votre soutien, de près 
ou de loin…

Anouk Thibaud
Fondatrice et Présidente

Le Refuge de Darwyn a recueilli 440 
équidés en 19 ans,

• 147 sont décédés,
- 211 sont en famille d’accueil…
- Et 82 sont à pleine charge du Refuge
• 
Dont 59 qui sont en pension pour raison 
de vieillesse ou avec un handicap 

- 9 sont âgés de 2 à 10 ans
- 21 de 11 à 19 ans
- 12 de 20 à 24 ans
- 17 de 25 à 31 ans

Chaque détention est adaptée selon 
l’âge du cheval, ses besoins et ses 
éventuelles pathologies.
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News des chevaux
Vermicelle et Hardy de retour 

BRAVO A RACHEL ! 

20 mars 2019 
Adoptés pour passer leur retraite depuis 
4 ans, Hardy et Vermicelle ont profité 
d’une vie les 2, en écurie privée. Mal-
heureusement, la charge de travail jour-
nalière pour assumer ces 2 chevaux de-
venant trop lourde sur les années, la 
famille nous a demandé de venir les 
chercher.
Nous tenons à remercier la famille M. 
d’avoir pris soin d’eux pendant ces 4 an-
nées !
Vermicelle et Hardy ont réintégrés notre 
troupeau de chevaux âgés à notre an-
tenne du canton de Vaud, en effet, la 
disparition de Joyce et Aumance ont pu 
leur permettre de prendre la place.
Depuis le début de l’année, nous 
sommes déjà à 8 cocos qui sont de re-
tour de famille d’accueil (en 2018, 19 re-
tours) Ces retour de famille d’accueil 
font partie de nos préoccupations quoti-
diennes, c’est aussi pour ces raisons 
que nous devons limiter les admissions 
de chevaux. Un cheval en retour, surtout 
âgé, aura très peu de chance de retrou-
ver une famille d’accueil, le Refuge as-
sumera alors pleinement la totalité des 
frais et ceux ci jusqu’à sa mort soit un 
montant annuel de 6000.- au minimum.
Nous en profitons pour féliciter Rachel, 

avec qui nous travaillons depuis 7 ans, 
qui gère 47 chevaux retraités !
Rachel a eu  un contrôle agricole sur-
prise (SST-SRPA) qui consiste à vérifier 
les dimensions des stabulations au la-
ser, si les installations répondent aux 
normes agricoles mais aussi de la Loi 
sur la Protection des animaux, la qualité 
du fourrage, l’hygiène des installations, 
l’entretien des pâtures, le bon état des 
chevaux, leur mental aussi, la bonne 
gestion des troupeaux, le nombre de 
m2 à disposition par cheval, le contrôle 
des papiers des chevaux, la gestion 
quotidienne avec ces normes de sécuri-
té également, enfin un contrôle poussé, 
et qui lui a valu les vives félicitations et 
que ses installations sont irréprochables 
à tous niveaux, qu’il est très rare de pas-
ser ce contrôle avec un si bon retour !
Alors Rachel et Thierry, nous n’avions 
aucun doute, mais là nous le crions haut 
et fort, BRAVO ! 

Vermicelle et Hardy
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Winnie et Cacahuète en route pour 
une nouvelle famille 
3 avril 2019 
Winnie,12 ans de race Haflinger et Ca-
cahuète, 17 ans, Franche-Montagne, ont 
profité pendant de belles années de 
leurs familles d’accueil respectives. Mais 
la vie et ses aléas ont obligé leurs fa-
milles à nous les rendre. Winnie a réinté-
gré notre antenne en décembre. Afin 
d’éviter trop de changements, nous 
avions convenu avec la famille de Ca-
cahuète de ne la déplacer que lorsque 
nous aurions trouvé une nouvelle place.
Christian, qui était à la recherche d’un 
cheval sympa pour sa fille de 14 ans, 
prend contact avec nous en décembre. 
Il a préféré l’adoption à l’achat. Mais 
Darwyn ne plaçant pas un cheval pour 
être seul, il a tout de suite accepté le défi 
pour 2.

Arrivées sur place, les 2 juments sont 
déjà collées ensemble et s’entendent 
bien ! Elles sont destinées à de la ba-
lade, et pourront profiter des nombreux 
hectares de l’exploitation pendant la 
belle saison.
Nous tenons à remercier Christian et 
Mae pour ces 2 adoptions, nous nous 
réjouissons de vous voir les 2 profiter de 
votre région montagneuse.
Une grande pensée aux 2 familles de 
Cacahuète et Winnie, qui ont dû faire le 
pas de rendre les juments par obliga-

tion… des décisions difficiles. En étant 
sous contrat du Refuge, les chevaux ont 
la garantie que le Refuge les reprendra, 
les suivra et/ou les assumera jusqu’à la 
fin.
Retour sur Genève à 21h, 250 km de pe-
tites routes, mais avec des bons pro-
duits de la ferme, Merci Christian !

Cacahuète

Winnie
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News des chevaux
Pom & Billy 
16 mai 2019 
Nous avons le plaisir de vous présenter 
Pom & Billy, nos 2 derniers arrivants.
Il y a 5 ans, Pom, avait déjà côtoyé le Re-
fuge pour quelques mois, le temps de 
lui trouver une place.
Par la suite, il rejoint sa nouvelle maison 
au col des des Mosses pour tenir com-
pagnie à Billy. Un changement de situa-
tion oblige alors la famille d’accueil à 
nous rendre Pom mais ne sait pas quoi 
faire de Billy.
Du coup nous reprendrons Pom, alors 
sous contrat et acceptons d’accueillir 
Billy.
Arrivés au Refuge, les 2 Zânes sont ravis 
de pouvoir partager désormais leur 
nouvelle vie avec des nouveaux ânes.
Welcome les longues Zoreilles !

Notre quatuor de poons est arrivé 
3 mai 2019  
Attendus par les enfants mais aussi les 
grands, nous avons le plaisir d’accueillir 
ce joli quatuor. Saisis en 2014, puis pla-
cés en famille pour qu’ils se refassent 
une santé, et profitent de temps pour 
leur débourrage, voici la nouvelle cava-
lerie pour les camps d’été et les anni-
versaires des enfants !
Merci à toi, Sylvaine pour les bons soins 
que tu as leur a donné toutes ces an-
nées ...et promis, on te les ramènera 
pour leur retraite !

Pom

Billy
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Krakotte et Plume 
29 avril 2019 
Craquantes nos louloutes ? Recueillies 
suite à un drame familial, les 2 ponettes 
avaient rejoint une de nos familles d’ac-
cueil. Mais Plume étant sujette aux four-
bures ce qui demande une gestion des 
plus contraignante, nous avons, en ac-
cord avec la famille, proposé de les re-
prendre pour les intégrer dans notre 
troupeau des «pieds tordus».  Les 2 po-
nettes profitent de soins et d’une déten-
tion avec beaucoup de mouvements, et 
d’herbe pauvre, qui leur ont permis de 
retrouver la forme. Si vous souhaitez les 
parrainer, c’est bien volontiers !

L’estivage....
3 juin 2019
Montée à l’estivage pour les jeunes 
mais aussi les moins jeunes
Toujours le même plaisir de monter les 
chevaux à l’estivage...cette année, au 
nombre de 5, de tous âges confondus, 
les chevaux pourront profiter de la fraî-
cheur de la montagne et de sa belle 
herbe !
Une belle saison à nos cocos au format 
XXL !

Krakotte et Plume

Estivage
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Vie du Refuge
Visite d’enfants réfugiés au Refuge 
16 avril 2019 
Bénévole dans un centre de réfugiés, j’ai 
voulu faire partager la passion de ma 
sœur Anouk à mes petits protégés... 
Une quinzaine d’enfants a passé la jour-
née avec les chevaux, encadrés par 
Asma et Méli, super pros avec les en-
fants... Les enfants attendaient cette 
journée avec appréhension et enthou-
siasme... les premiers instants passés, 
tous ont pu toucher, caresser, brosser... 
et monter sur les chevaux... moment 
magique... bonheur et fierté... le tout ac-
compagné du méga hamburger à la 
sauce Jacqueline et Roger.
Merci à tous d’avoir rempli d’étoiles les 
yeux des enfants dont la plupart 
n’avaient jamais vu un cheval... ces en-
fants viennent des camps voisins de la 
Syrie...
Magnifique journée de partage...merci 
au Refuge. Qui plus est le premier di-
plôme que ces enfants ont reçu est ce-
lui du Refuge de Darwyn... merci Anouk
Karen

Nouvelles de Jaika
14 juin 2019

6 semaines… et toute belle !
Jaika née le 27 avril qui se porte bien aux 
côtés de sa maman. 

Elles profiteront de la belle saison au 
vert le temps que la décision de justice 
ne soit rendue. (Pour info, sous sé-
questre depuis novembre 2018, avec 17 
autres haflingers).
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Journée Caterpillar au Refuge 
10 mai 2019 Journée Caterpillar au Re-
fuge
Caterpillar dédie depuis 3 ans, une jour-
née de volontariat au Refuge à des em-
ployés touchés par la cause animale et 
motivés à mettre la main à la pâte. Avec 
cette météo capricieuse, l’équipe a as-
suré le nettoyage des box mais aussi la 
rentrée des chevaux du parc et le bros-
sage des chevaux. Merci à vous pour 
votre bonne humeur et votre efficacité, 
ainsi qu’aux entreprises qui pensent à ai-
der aussi les associations locales !

Visite de Simon Brandt au Refuge 
13 mai 2019 
Simon Brandt, un ami du Refuge, qui 
nous a toujours soutenu de différentes 
façons et qui l’a encore prouvé lors de 
sa demande de subvention en faveur du 
Refuge au parlement. Il l’a défendu, et 
obtenu, certes pas le montant deman-
dé, mais le Refuge, une fois de plus, fera 
son maximum, pour continuer à accueil-
lir les stagiaires et différents établisse-
ments. Merci Simon pour ta visite et 
pour ton engagement pour les ani-
maux... car cette année tu l’as fait, mais 
l’année prochaine tu recommenceras ! 
Merci !
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Vie du Refuge
Ane cours de base 
14 avril 2019 
Les échanges d’expérience et les ques-
tions, nous ont confortés encore une 
fois que la sensibilisation est essentiel 
pour faire évoluer la bientraitance pour 
nos amis à longues ou à petites oreilles.
Merci Carine pour ces 2 journées d’en-
seignements, et aux 19 auditeurs de 
prendre du temps pour améliorer le 
quotidien de nos Z’amis à Longues 
Zoreilles.

Remise de don par l’Ordre Internatio-
nal des Anysetiers 
4 mai 2019 
Quelle belle nouvelle, le Refuge de 
Darwyn a été invité à la 61ème cérémo-
nie de la Commanderie de Genève de 
l’Ordre International des Anysetiers pour 
la remise d’un chèque de CHF 2’000.--. 
Nous aurons le plaisir d’utiliser ce don 
pour la clôture d’une parcelle de 3000 
m2 qui nous permettra d’accueillir des 
animaux dans l’urgence ou lors de la 
belle saison pour profiter de la bonne 
herbe.  
L’année passée, nous avions déjà eu la 
chance d’avoir le soutien de l’OIA, et 
avions pu acheter un abri pour l’accueil 
d’urgence d’animaux séquestrés. 
 
Un grand merci pour ce joli soutien et 
pour cette belle soirée.



22 mai 2019 
Grâce au soutien de Mihai, constructeur 
d’obstacle, le Refuge aura le plaisir 
d’avoir son obstacle lors du jumping de 
Megève du 15 au 21 juillet 2019 !
Un très grand merci Mihai !!!
http://obstacles-equitation.com/

Un week-end soutien pour une partie 
de la team Darwyn !
Vendredi 25 mai
Le soir 6 Darwyniens se sont rendus au 
repas Gala de la fondation Solyna, sou-
tien pour aider les enfants victimes du 
trafic d’enfants au Cambodge. 
Une très belle soirée qui a ramené 
126’000 francs à la fondation. 
https://www.fondationsolyna.ch/
Le samedi 26 mai, c’était 12 Darwy-
niennes qui sont allées courir à Lyon 
pour la Muddy Angel Run, soutien pour 
la lutte contre le cancer du sein. 
Merci la team pour votre esprit d’équipe 
et votre soutien envers d’autres causes !
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Vie du Refuge
Brunch des membres au Refuge 
19 mai 2019 
 Le brunch annuel est toujours un bon 
moment en petit comité fortement ap-
précié par les membres mais aussi par 
l’équipe du Refuge. Avec cette météo 
capricieuse, nous avons pu profiter de 
savourer de nombreux plats GRTA, su-
cré et salés, au saloon. Des moments en 
toute simplicité qui soutiennent le Re-
fuge et permettent de prendre du temps 
pour discuter des derniers évènements, 
des sauvetages, des actions. Nous 
avons eu aussi de bonnes nouvelles de 
soutien que nous aurons le plaisir de 
vous communiquer très prochainement. 
:-) Merci Fred !!
Merci à vous, membres du Refuge par 
vos soutiens, sous toutes les formes 
qu’elles soient, et sans oublier notre 
team, qui a assuré pour ce brunch, avec 
une organisation au top !

Visite des Perlysiens
18 mai 2019 
Organisée par la mairie, nous avons eu 
le plaisir de faire visiter le Refuge à une 
trentaine d’habitants d’un village voisin : 
Perly. L’occasion de présenter nos pen-
sionnaires et de raconter leurs histoires. 
Les visiteurs, touchés par notre action, 
ont pu ensuite profiter d’un apéritif et le 
tout sans la pluie !
Merci pour vos encouragements et vos 
gentils mots !
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Journée chargée mais assurée !
6 juin 2019
 Les événements font partie des ren-
trées financières importantes pour as-
surer une partie de nos charges liés aux 
chevaux...et du coup...quand les réser-
vations arrivent, une organisation d’en-
fer suit !
10h : arrivée de la brigade montée belge 
avec leurs 4 chevaux qui passeront la 
nuit au refuge et entrainements de la 
Brigade équestre genevoise & Belge
12h : 16 personnes pour le repas de midi
13h : visite du Refuge pour 24 écoliers
14h : préparations des lieux pour le soir
18h30 : arrivée de 80 convives, réserva-
tion pour une soirée avec repas.
Sans oublier, les soins à nos chevaux, 
l’entretien et la gestion du quotidien.
Une journée remplie et une soirée très 
appréciée. Sur le thème country, une 
entreprise de la place Genevoise a choi-
si de soutenir le Refuge en faisant cette 
soirée du personnel pour que le partage 
d’une soirée soit aussi allié au soutien 
d’une cause. Merci à tous, pour votre 
sympathie et vos nombreux encourage-
ments ! Et Merci à vous, les bénévoles 
d’assurer de jours comme de nuit !!!!
1h15 : fin de la journée 
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Vie du Refuge
Championnat Suisse de la police et 
démonstration de la Brigade Equestre 
Genevoise avec la Police Fédérale 
Belge
5 juin 2019
Comment ne pas être fière en voyant 
des chevaux à la triste destinée recon-
vertis dans une noble mission ?
Beaucoup d’émotion lors des démons-
trations de la Brigade Equestre Gene-
voise au côté de la Police Fédérale 
Belge, Nagoya et Satinka ont assuré 
pour relever ce nouveau défi, entre 
bruits, feu, explosions !
Des démonstrations impressionnantes 
qui font prendre conscience encore une 
fois, qu’avec du temps, de la patience, le 
cheval peut faire face à beaucoup ! La 
Police montée fédérale Belge compte 
100 chevaux qui assurent des manifes-
tations entre autres de leur pays avec 
des chevaux qui sont entrainés chaque 
jour.
La force et la prestance du cheval 
étaient les mots d’ordre de cette belle 
journée !
Nous en profitons pour remercier le co-
mité d’organisation de la police pour 
cette journée et son soutien, ainsi que 
Julien Pradervand (écurie de Crête) pour 
son accueil et mise à disposition d’un 
stand en faveur du Refuge !

Photos Stéphane Chollet 
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Les Haflingers
Depuis le 6 novembre 2018, le Refuge a 
été mandaté pour la garde d’un trou-
peau de 18 jeunes
haflingers sous alimentés, sur le canton 
de Vaud.

Nous avions séparé les 4 entiers du 
groupe. Puis les 14 juments étaient ré-
parties sur 2 sites partenaires avec le 
Refuge. 

Au printemps, afin que tout le monde 
profite de la belle saison, nous avons re-
groupé les 14 juments pour qu’elles 
puissent profiter de la bonne herbe, et 
les 4 poulains étalons sont partis sur les 
hauteurs de Neuchâtel en estivage.
Le 27 avril, une jolie pouliche est née, 
elle a été baptisée Jaika. 
Que vont devenir ces 18 chevaux ? 
Il y a de fortes chances qu’une vente aux 
enchères soit prononcée fin de l’été 
2019. Le Refuge fera un appel pour sen-
sibiliser des acquéreurs sérieux dès que 
nous en saurons plus. 
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Darwyn France
Changement de Présidence pour 
Darwyn FRANCE et remerciements 
30 avril 2019 

De 2000 à 2013, le siège du Refuge de 
Darwyn France se trouvait sur le dépar-
tement du 74, sous la présidence de K. 
THIBAUD. 
 
En 2014, Carina MAC LAUGHLAN a re-
pris la présidence, et la nouvelle domi-
ciliation étant sur le 71, Darwyn France a 
dû faire face aux nombreuses dénon-
ciations sur ce département. Dénoncia-
tions de cas de maltraitance allant de 1 
cheval à des troupeaux de 30 voir beau-
coup plus, appel à l’aide de personnes 
dans des situations désespérées… des 
sollicitations en constante augmenta-
tion. 
 
De plus, de par sa proximité régionale 
du siège Suisse basé à Genève, Darwyn 
France a également géré des cas sur le 
74 et 01.  
Un quotidien qui demande de moyens 
logistiques et financiers de plus en plus 
importants. 
 
Son mandat de 5 ans venant à échéance, 
Carina a choisi de retrouver son clan des 
vagabonds, ses chevaux également 
sauvés d’une triste destinée. Avoir un 
quotidien plus calme et alléger toutes 
ces charges, émotionnelles ou autres. 

 
Carina aura donné de sa personne pour 
trouver des solutions à des cas parfois 
plus que difficiles, et nous avons pu 
remporter de belles victoires sur des 
auteurs finalement punis et ayant l’inter-
diction à vie de détention d’animaux.  

Nous tenons à la remercier chaleureu-
sement pour son investissement total, 
pour ses actions menées avec 
conscience et persévérance, pour son 
apport de connaissances. Cette aven-
ture ensemble a permis à Darwyn 
France d’évoluer. 

Dès mai 2019, le siège de Darwyn 
France rejoindra le 74 avec la reprise de 
la présidence par sa Fondatrice, Anouk 
THIBAUD, et qui nous permettra aussi 
de concentrer nos diverses actions pour 
atteindre nos nouveaux objectifs.  

Lors des sauvetages de chevaux, nous 
devons tenir compte de la prise en 
charge financière, de la gestion des 
chevaux et de la partie administrative 
pour constituer les dossiers juridiques. 
Tous ces facteurs nous ont amenés à 
devoir réfléchir pour l’avenir avec une 
nouvelle approche. 
• Ne faudrait-il pas aussi mettre en avant 
les acteurs ayant à cœur le bon traite-
ment des animaux ? 
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• Ne devrait-on pas trouver des solu-
tions pour agir à la base du problème, 
soit pour améliorer les textes de lois ?
• Quelles sont les solutions à apporter 
au système défaillant actuel pour la 
prise en charge des chevaux séques-
trés, assumés principalement par les 
associations de protection animale qui 
s’épuisent sur le terrain et qui s’éreintent 
financièrement ?
• Les propriétaires de chevaux qui tra-
versent un coup dur de la vie n’ont-ils 
pas le droit à un soutien, quel qu’il soit ? 
En 19 ans d’action sur le terrain, nous 
avons été confrontés à de nombreux 

disfonctionnements du système et des 
lois actuellement en place. Nous en 
prenons acte pour atteindre de nou-
veaux objectifs afin de soigner la cause 
et non plus les symptômes.   
                
    SPA….c’est aussi les 3 initiales de Sau-
vetage Prévention Action 
 
Une nouvelle présidence, un nouveau 
comité, de nouveaux défis…

Carina MAC LAUGHLAN
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Darwyn France
AG à l’OABA - PARIS 
6 avril 2019 

L’Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abat-
toir est une association de se bat depuis 
1965 sur le territoire français et qui mé-
rite d’être connue et soutenue.(www.
oaba.fr.). Chaque année, nous appré-
cions de nous rendre à l’AG à Paris, qui 
est plus qu’une AG　! En plus de la partie 
officielle, rapport moral et financier, l’AG 
c’est aussi de belles interventions et re-
mise de prix　:

Interventions de personnalités touchées 
par la cause animale,
- Monsieur, Loïc Dombreval, député
- Monsieur Arnaud Bazin, sénateur
- Monsieur Carlo Di Antonio, ministre 
Walon (Belgique) du bien-être animal
- Le philosophe Frédérique Lenoir
- Le président de la Fondation Droit ani-
mal, Ethique et Sciences, 
- Monsieur Louis Schweitzer

Remises de prix, pour: : 
- la Start up « poulehouse »…　L’œuf qui 
ne tue pas la poule. Et oui, les poussins 
à leur naissance, sont triés et seulement 
les femelles sont gardées en vie. Les 
mâles sont tués. Les poules ont une es-
pérance de vie de 8 ans,  mais sont 
tuées à l’âge de 18 mois. Avec 
poulehouse, c’est fini: voir leur site www.
poulehouse.fr

- thèse de jeunes vétérinaires et Doc-
teur Léa Letessier sur la Bientraitance 
des bovins en abattoir Intérêt de l’étour-
dissement après la saignée 
- thése du Docteur Marie Béatrice Bar-
loy, sur la Contribution à la mise à dispo-
sition du  consommateur d’informations 
sur le bien-être animal en élevage
La première thèse, a clairement expli-
quer que les animaux saignés pour les 
rituels, donc tranchés à la gorge, avait 15 
% de risques pour les vaches adultes et 
25 % pour les veaux de reprendre 
conscience après quelques minutes et 
de continuer à souffrir entre 8 et passé 
15 minutes… pourquoi :  une artère au ni-
veau de la nuque continue son rôle 
d’alimenter le cœur. Bravo à cette jeune 
vétérinaire qui est allée sur le terrain 
pour pouvoir prouver ce triste constat.

De gauche à droite, Eva Souplet, avocate et 
membre du comité de l’OABA, Anouk 
Thibaud, Brigitte, fondatrice de L214, 
président de l’OABA, J.-P. Kieffer
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Lancement de la campagne «Faire 
naître un poulain, est-ce vraiment sé-
rieux ?» 
28 mars 2019 

Faire naître un poulain, est-ce vraiment 
sérieux ?
Trop de chevaux qui naissent, c’est un 
risque de maltraitance accru - Que faire 
?
« Il y a trop de chevaux. Par conséquent, 
il y en a des milliers qui passent de main 
en main pour finir négligés, et souvent 
abandonnés.

La cause principale de ce problème est 
le poulinage pour faire de l’argent, sans 
réfléchir à l’engagement financier et 
personnel qui cela implique.
Pour essayer de contrer ce phénomène, 
le Refuge de Darwyn France a réalisé, 
en partenariat avec World Horse Wel-
fare, cette vidéo que nous vous invitons 
à regarder.



Hommages
Beaucoup (trop) de chevaux ont rejoint 
les grandes plaines étoilées: leurs 

hommages sont visibles sur notre site 

  Nalou     Walo

  Ibor     Zouzou

  Vernec     
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Hommages
Le Warrior du Refuge est parti... 
19 mars 2019 

Le Warrior à 4 pattes du Refuge nous a 
quitté...
Waloo, tout juste 17 ans, petit de taille, 
mais avec un cœur immense…qui ne l’a 
pas croisé au Refuge, soit à chasser les 
souris, soit à mendier un ptit bout de 
choc ? Il a vécu la vie du Refuge avec 
tous ses hauts et ses bas, à la maison, 
en voiture, au bureau, un compagnon 
de chaque instant. 

Il a traversé aussi des tempêtes, entre 
attaque de chien et de cheval, mais il a 
toujours vaincu. Un Vrai warrior !

J’aurai tellement à écrire, et lui aussi, il 
en aurait des choses à dire… car il en a vu 
des personnes, des histoires, des en-
fants grandir, je pense à ma fille qui la 
toujours connu depuis sa naissance.
Je me console en me disant que 17 ans, 
c’est un âge respectable et que nous 
avons pu t’accompagner jusqu’au bout…
que tu es parti, entourée par nous 2.
Une grosse grosse page se tourne pour 
beaucoup d’entre nous, famille et amis, 
car Waloo c’était comme un membre de 
la famille. Sans oublier, Harley, pour lui, 
le départ va être un gros vide…il a grandi 
à tes côtés depuis l’âge de 3 mois…

Walinou, en route pour un autre monde, 

mais j’espère surtout un monde ou le 
chocolat existe !
Salut mon chien, mon compagnon de 
vie… le grelot de ta clochette va nous 
manquer…
Salut mon Waloo…
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Hommages
Henri, pour un autre monde 
1 mars 2019 

« Bonjour, c’est Henri, je veux organiser 
un margotton pour soutenir la cause 
des chevaux, et ce sera à la salle des 
vieux grenadiers, Julie mettra un ptit 
mot dans l’encre bleue pour vous sou-
tenir »….C’était alors en 2002 et c’est à 
cette occasion, que je fais ta connais-
sance.
Ces années margottons seront une 
grande aide très appréciée pour le Re-
fuge de Darwyn qui est alors à ses tous 
débuts.
Visite au Refuge, soutien lorsqu’on lance 
un Sos, mais aussi toujours le premier à 
écrire une carte, pour les fêtes de noël 
ou d’anniversaire, tu as un grand cœur 
pour les animaux mais aussi pour 
quelques humains, pour autant qu’ils 
soient honnêtes.
Tu es quelqu’un qui aime le respect et la 
vérité…et sais le faire savoir, tu n’es pas 
en reste pour exprimer tes sentiments 
et ressentis.Quand tu aimes, tu aimes, 
mais quand tu n’aimes pas…tu le fais sa-
voir.  Ton amour pour les animaux qui 
bouillonne en toi, aura été ta raison de 
vivre. Nombreuses ont été les orga-
nismes que tu as soutenu pour les ani-
maux mais aussi pour les humains, et 
nous t’en remercions tous !
Cette dernière année a été mouvemen-
tée pour toi, mais au final ton arrivée à 

Vessy t’aura fait du bien, entre la gentil-
lesse du personnel mais aussi les ani-
maux que tu y croises. Tu es heureux 
lorsque tu reçois des visites et encore 
plus si on amène nos chiens ! Les pa-
quets de schmackos sont toujours ca-
chés dans ton déambulateur !
Mais tu me l’as assez dit, ça fait chier de 
vieillir …et voilà on y est…tu t’es endormi…
Je suis triste mais au final, aussi soula-
gée pour toi, presque 91 ans, et une 
chose me fait sourire, tu vas rejoindre ta 
chienne Tina et la jument que tu as sau-
vé, Lalo….et c’est ce que tu voulais.
Pas de regret, car c’est quand on est en-
core vivant qu’il faut donner du temps, 
on est vendredi, le jour de ma visite pour 
venir manger avec toi…mais cette fois, 
ma dernière visite, c’est pour te souhai-
ter un bon voyage….
Un ami du du Refuge nous quitte mais 
aussi un ami pour moi... Salut mon Henri.





internet www.refugedarwyn.ch

Infos

Boutik: Les nouveaux tess shirt Darwyn vont bientôt arriver. .n’hésitez pas à pas-
ser commande.

Facebook:  la page Facebook du Refuge de Darwyn (www.facebook.com/re-
fuge.darwyn/ ) dispose désormais de 3 groupes :

- groupe des famillesd’accueil

- groupe (fermé) des bénévoles

- groupe infos/annonces: partagez vos annonces, bons plans, astuces...pour tous 
les animaux.

N’hésitez pas à partager vos infos...
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Agenda

10 août : Roland’s 9th Mémorial country concert

9-10-11 août 2019 :Stand Marché concours de  SAIGNELEGIER

25 août 2019 : Portes Ouvertes du  Refuge à Bernex

14 septembre 2019 : Visite des cocos retraités et repas champêtre à 
notre antenne du canton de Vaud chez Rachel (cf page 31)

26 octobre 2019 : Gymkhana HALOWEEN

2 décembre : NOEL des enfants au Refuge (mais aussi pour les 
adultes)

5 au 9 décembre  2019 : Stand CHI PALEXPO

Soutenez l’action du Refuge de Darwyn en 
mettant une annonce dans notre gazette.
Toutes les informations et tarifs au 
078.666.86.49
ou info@refugedarwyn.ch
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INSCRIPTION  
pour visite des cocos retraités et repas 
champêtre à notre antenne du canton 

de Vaud chez Rachel  
le 14 septembre 2019

Prix de la sortie avec car et repas 
60 Chf/adulte et 45 Chf/

enfant

NOM   :______________________________________

PRENOM  :______________________________________

ADRESSE : ______________________________________

  ______________________________________

TELEPHONE :_____________________________________

EMAIL : ______________________________________

Nombre de participants total : __________

_____Adultes_____Enfants

précisez 

- nombre de végétarien: _______

- nombre de vegan: ________



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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      Journée Portes Ouvertes
La journé Portes Ouvertes du Refuge de Darwyn 

aura lieu le 

dimanche 25 août

Comme toujours, cette journée de partage sera l’occasion de 
vous faire visiter le refuge et de vous présenter nos protégés. 

Restauration et jeux pour enfants permettront aux petits et 
grands de profiter de cette belle journée en toute convivialité...

A noter dans votre agenda : 
le 25 août dès 11h



Chiens et Chats soutiennent le 
Refuge de Darwyn

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

!! Uniquement les commandes passées 
via le Refuge auront un bénéfi ce 
reversé au Refuge de Darwyn.





Hommage
25 janvier 2019
Hommage à cette jeune femme....
Le Refuge avait été contacté en 2016 
pour des actes de maltraitance dans cet 
élevage lamentable. La DDPP était alors 
en charge du dossier. L’apprentie avait 
pris son courage, écrit un témoignage 
pour aider à prouver les actes de mal-
traitance. Aujourd’hui nous apprenons 
que les chevaux ont été séquestrés 
mais que la jeune apprentie s’est aussi 
suicidée. Quel drame ! Nous sommes 
sous le choc. Son témoignage était clair 
cette jeune femme a dû faire face à des 
pressions diverses de la part de l’éle-
veuse.
Nous espérons que la justice condam-
nera l’éleveuse !
A toi, A, nous te rendons hommage pour 
ton courage et ton amour pour les che-
vaux ! 
R.I.P



 Signature

Remplir le bulletin et le renvoyer au Refuge de Darwyn,  
15 chemin du Clos, 1233 Sezenove  

Parrainages
Vous pouvez retrouver  tous les chevaux à parrainer sur  

notre site www.refugedarwyn.ch dans la rubrique  
parrainages

ou choisir un des chevaux ci après...
Voius décidez du montant mensuel...

MERCI !!!!
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Country-Rock
Roland’s 9th memorial
le 10 aoôt, dès 16h, concerts 18h
Entrée libre / Refuge de Darwyn

Comme chaque année, le Refuge et 
Nounours aias Teddyda rendent hom-
mage à Roland Inverzini, membre 
d’honneur qui nous a quitté en 2010.  
Cette année ce sont 4 groupes/artistes 
qui se produisent bénévolement pour 
notre plus grand plaisir...

The Ackermans (country)
Les Ackermans ont été décris comme le 
groupe folk le plus sympathique de Dal-
las. Leur musique fermement enracinée 
au Texas varie les périodes et les genres 
allant de nombreuses chansons origi-
nales aux reprises de classique , tels 
que «somewhere over the rainbow» de 
Judy Garland et «Dallas» de Dave Gil-
more.

Yanick Pugin (pop-country)
Dans un style plutôt « pop » avec une 
teinte de country, Yanick Pugin partage 
avec nous des textes et des mélodies 
qui nous accrochent au cœur même de 
nos émotions. Il nous propose d’embar-
quer avec lui dans son voyage à desti-
nation de la vie avec un aller simple 
comme « Passager du temps » son der-
nier album témoignant d’une grande et 
belle maturité.

Rose Alleysson (country)
Rose Alleyson c’est la sincérité sur 
scène...Avec ses musiciens, elle vous 
embarque dans un aller direct aux USA 
sur le tempo d’une musique efficace et 
généreuse.
Rose compose ses chansons avec le 
cœur et le public ne s’y trompe pas...
Chaque concert est une explosion de 
chaleur et de convivialité. Elle déroule 
son show et délivre à chaque fois un 
spectacle aussi dynamique que pas-
sionnant.

Roadfever (rock et hard rock)
Roadfever est un adepte du Power 
Rock, Southern Rock et sa rage nous 
renvoie vers l’électricité vitale de 
groupes comme : AC/DC, ZZ Top, 
Lynyrd Skynyrd, ou autres Gotthard, 
Krokus, Van Halen, Scorpions, avec une 
voix aux influences de chanteuses 
comme Stevie Nicks, Pat Benatar et Ja-
nis Joplin.Vous aimez le rock’n roll..

alors venez nombreux...

et que la fête soit belle...

Entrée libre



Les concerts commencent à 18h
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