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20 ans du Refuge 

Programme des 20 ans, 
le dimanche 6 septembre

Ce sera réduit mais par contre toujours 
aussi sympathique !

Au programme, 
Dès 11h, ouvertures des portes
11h30  : discours de Madame la Prési-
dente et apéritif officiel 
15h  : photo aérienne avec vous tous, 
pour remplir notre « tête de cheval »

Toute la journée, nombreuses activi-
tés : 
• Shows équestres
• Balades à poneys pour les enfants
• Château gonflable
• Et PARCOURS PEDAGOLUDIQUE 

pour les enfants !!! 
• Chorale de la fameuse chanson de 

la Team et des enfants des camps !!!
• Diffusion de photos des 20 ans du 

Refuge- Chevaux, amis du Refuge 
et bénévoles !! 

La Boutique vous attendra avec une 
nouvelle gamme à l’effigie des 20 ans, 
venez adopter la peluche cheval, le mini 
Darwyn des 20 ans !

Sans oublier de vous restaurer, par une 
restauration diverse et variée !

Nous comptons sur vous, car nous ne 
pourrons probablement pas faire de 
tombola…donc cette année, à vous de 
jouer !!!

Merci au Centre Porsche de Genève 
pour leur précieux soutien



Edito

Coco vide  ? Non, non, nous en avons 
toujours autant… et qu’importe les virus 
pour les bipèdes, il a fallu assumer pen-
dant cette période de télétravail car 
vous vous en doutez, le télé coco, ça ne 
fonctionne pas ! 

Heureusement notre équipe d’em-
ployés et de bénévoles a pris les me-
sures nécessaires de protection, et per-
sonne n’a été malade ! 

Nous n’allons pas nous attarder sur ce 
sujet, mais nous avons dû nous adapter, 
surtout pour la fête des 20 ans. 
Au vu de la situation sanitaire, et du 
risque des répercussions économiques, 
nous avons décidé de réduire les 4 jours 
à une journée, le dimanche 6 sep-
tembre. Nous ferons simple, et pourrons 
agir en conséquence selon l’évolution 
de la situation.

Nous venons de recevoir une bien jolie 
nouvelle et quel plaisir de la partager 
avec vous: la BN, soit la Bibliothèque 
Nationale Suisse collectionne depuis 
plus d’un siècle, sur mandat de la Confé-
dération, les publications en lien avec la 
Suisse. Ces Helvetica sont aussi conser-
vés pour que les générations futures 
puissent les lire et les étudier. 
Ces documents sur papier sont conser-
vés dans de bonnes conditions.  Le site 
du Refuge de Darwyn a été choisi pour 
la collection d’Archives Web Suisse  ! 
Désormais le Refuge de Darwyn fera 
partie de l’histoire Suisse, quel honneur 
et satisfaction personnelle…un beau ca-
deau après 20 ans d’actions !

20 ans d’activités, d’aventures, de com-
bats, de défi s à relever, de lutte par mo-
ment, mais avec aussi de tellement 
belles rencontres, de beaux moments, 
d’incroyable histoires…On peut dire que 
la protection animale est un terrible 
combat, mais c’est aussi la détresse hu-
maine qui entraîne souvent la maltrai-
tance animale… On ne le dira jamais as-
sez, en aidant les animaux, on aide 
souvent un humain qui va mal derrière 
tout ça. 

Photo : Anouk et Darwyn, un mois avant 

sa disparition… C’était à Estavayer le lac
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Conclusion, après 20 ans, je peux vous 
confi rmer que je referrai la même chose, 
et que je signe déjà pour les 20, 30 voir 
plus, futures années… Mais avec vous, 
car seul on ne fait rien... Mais avec le 
soutien de chacun de vous, on y est ar-
rivé !!! 

MERCI à TOUS, et une grosse pensée 
pour toi Darwyn…le 6 septembre jour-
née portes ouvertes, sera aussi le jour 
de ta naissance… C’était le 6 septembre 
1991.

Je vous attends de sabot ferme di-
manche 6 septembre au Refuge !

Anouk Thibaud, présidente et fondatrice

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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Admission
A elles 5, elles pèsent 3’580 kg !
A placer

A elles 5, elles pèsent 3’580 kg !
Une dame de plus de 80 ans a perdu 
son époux et se retrouve avec 5 juments 
comtoises qu’il détenait pour compa-
gnie. Entre histoires familiales, âge 
avancé et charge de travail pour s’occu-
per d’elles, son entourage passe des 
annonces afin de leur trouver des 
places, mais cela ne donnera rien, hor-
mis le boucher qui lui est preneur. 
Informés de la situation, et au vu du 
jeune âge de ces juments, nous allons 
les chercher le 6 juillet.
Nous avons plaisir de vous les présen-
ter : 
Maé 20 ans, la plus âgée. 
Anaïs 8 ans, la plus lourde ! C’est la ma-
man de Carline, âgée de 5 ans.
Comtesse 7 ans, la sœur d’Anaïs qui est 
aussi la maman de Princesse, 15 mois, 
croisée comtois et paint horse. 

Maé cherche une place tranquille sans 
enfant, elle pourrait encore faire 
quelques balades, mais nous lui cher-
chons plutôt une place comme cheval 
de compagnie. Elle adore qu’on s’oc-
cupe d’elle !

Maé, 737 kg

Princesse, 497 kg

Carline, 710 kg

Comtesse, 803 kg
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Anais, 833 kgComtesse, 803 kg

Comtesse, 803 kg

Très câlines, Comtesse et Anaïs cherchent des places où elles pourront être 
débourrées et montées/attelées, toujours sous contrat du Refuge.
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News des chevaux 
 
 
Bouc BelAir adopté 
7 mars 2020  

Suite à la disparition de leur jument, Kid 
se retrouvant seul, leurs propriétaires 
sont venus pour adopter un cheval de 
compagnie. Installations conformes aux 
normes du Refuge, nous avons proposé 
cinq chevaux de différents tempéra-
ments, et c’est Bouc qui les a fait cra-
quer. 
Samedi, nous avons conduit Bouc dans 
sa nouvelle maison, qui s’est entendu 
dès la première minute avec son nou-
veau compagnon de vie. 
Merci à la famille O. d’avoir choisi l’adop-
tion dans un Refuge !
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Pompon a trouvé sa maison avec 
toute une nouvelle tribu
9 avril 2020 

Recueilli avec sa maman, Pompon avait 
à peine 1 an. Nous l’avons sevré à 18 
mois puis il a grandi avec son ami poney 
chez Julie. Mais ce joli poulain devenant 
grand et fort, il ne fallait pas rater les dif-
férentes étapes de son éducation, et sa 
famille se sentant débordée nous a de-
mandé de l’aide.
Nous avons repris Pompon (et placé à la 
famille Prince comme remplaçant - la 
copie conforme de leur poney - les 2 
poneys blancs sont devenus des insé-
parables !)
Pompon, alors âgé de 3 ans et demi a 
commencé son débourrage. Un cheval 
avec un bon pas, qui est à l’écoute mais 
qui demande aussi, juste l’expérience 
nécessaire pour l’encourager au bon 
moment.
Nous avions trouvé une jolie place en 
novembre mais malheureusement 
avons dû le reprendre en janvier suite à 
des problèmes de santé de la famille 
d’accueil. Retour au Refuge, remise au 
travail et (roulement de tambour), c’est 
une vieille (par les années de côtoie-
ment) amie du Refuge qui a craqué sur 
notre Pompon !

La place idéale pour lui !!!! 3 hectares 
avec une belle stabulation, une gentille 
ponette, Nina, et :
- 50 chats
- 2,3 biquettes
- 3 chiens
Et une bipède avec un ❤️ immense pour 
les animaux
Heureuse pour notre Pompon qui a 
trouvé sa maison et pour toi, Zonzon, 
merci !!! Une nouvelle aventure com-
mence et on se réjouit pour vous tous.
Une grande pensée pour Ton Zonz qui 
veille désormais sur ton royaume d’ani-
maux sauvés !
Ps : à nos lecteurs : vous ne trouvez pas 
que pompon et Zonzon ont la même 
coupe de crins/cheveux ?! (Ohrrr je n’ai 
pas pu me retenir ❤️)
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News des chevaux
Dana part en famille
14 avril 2020
 
Dana arrivée au sein du Refuge lors du 
séquestre de sa maman, elle avait alors 
à peine un mois. Elle a vécu en stabula-
tion, en troupeau avec d’autres poulains 
entre la plaine et l’estivage. Sociabilisée 
depuis son plus jeune âge, Dana connait 
les bases de l’éducation, c’est une ju-
ment très attachante.
Arrivant sur ses 3 ans et étant rustique, 
nous lui cherchions une place en stabu-
lation et avec de grands espaces.
Laura, de profession vétérinaire, a dû 
nous entendre ! Elle cherchait une ju-
ment pour tenir compagnie à sa jument 
(pour une durée d’une année) et nous 
proposait même de prendre un cheval à 
débourrer ! Quelle bonne idée !
Et cerise sur le gâteau : une place dans 
les hauteurs du Jura, en Ajoie, où les 
parcs se comptent en hectares !

Dana a rejoint sa nouvelle maison ce 
jour. Elle a chargé tout tranquillement, et 
après 200 km, est arrivée dans ce spa-
cieux domaine !

Un grand merci à Laura, nous nous ré-
jouissons de voir l’évolution de Dana, et 
verrons si elle nous la rendra ou la gar-
dera.

Note : le Refuge étudie toutes les pro-
positions d’adoption et suivant les dis-
ponibilités ou opportunités s’adapte vo-
lontiers.

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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Lilou rejoint une chouette famille
1 mai 2020
 
Petit mais alors le caractère d’un grand 
et un peu «ziant»… Mais comme quoi... 
Fabienne souhaite l’adopter pour tenir 
compagnie à sa jument haflinger de 29 
ans.
Rachel a eu la gentillesse de le conduire 
là-bas... Et bien elle va s’en souvenir de 
ce transport. Lilou, c’est un shetland de 
110 cm environ et bien il a réussi à lui 
casser 4 cordes et s’il avait pu sauter 
par-dessus la porte, il l’aurait fait (pas de 
peur, mais vexé d’être… seul) ! Mais Ra-
chel a réussi à ruser, et Monsieur Lilou a 
rejoint sa nouvelle maison sain et sauf.

Merci Fabienne pour ton adoption de Li-
lou Rebaptisé «Louis». 

Nous vous souhaitons de belles aven-
tures et une chose est sûre, ta jument va 
rajeunir avec ce petit mariole !

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
Pepper et Choukette viennent en 
vacances 5 mois
5 mai 2020

Leur famille d’accueil devant subir une 
opération chirurgicale qui demande mi-
nimum 4 mois de rééducation, elle nous 
a demandé si nous pouvions les prendre 
« en colonie de vacance» en attendant. 
C’est avec plaisir que nous les accueil-
lons et allons les faire profiter d’une sai-
son esti-plaine ! Les autres longs 
zoreilles du Refuge sont au garde à vous 
pour faire leur connaissance.
Notre Anne-Marie, retraitée ultra dyna-
mique, est toute triste de quitter ses 
amis de chaque jour, elle qui s’en oc-
cupe avec la plus grande attention 
(photo du programme de la journée) et y 
tient comme à la prunelle de ses yeux.
Courage Anne Marie, on te donnera des 
nouvelles très souvent !

Estivage 2020
16 juin 2020

Entre la grosse remorque et les 3 gros 
cocos, note fidèle Toyota a tracté les 3 
tonnes pour conduire nos comtois profi-
ter de la belle saison en montagne.
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Chipie et Emma partent dans une 
famille passionnée
20 mai 2020

Il aura été patient notre Aldo, oh oui ! …
Suite à la disparition de son ânesse en 
début d’année, il lui aura fallu un peu de 
temps avant de pouvoir se décider à re-
prendre un ou 2 ânes. Venu au Refuge, 
sur le conseil d’une amie (merci Lu-
cienne), il a flashé sur nos 2 super gen-
tilles longues zoreilles, Chipie et Emma. 
Nous avions prévu le transport mais Mr 
Covid en a décidé autrement...du coup, 
c’est seulement ces jours que nos 2 
ânesses ont pu rejoindre leur nouvelle 
demeure. 
Chipie et Emma, auront un abri exté-
rieur, juste pour au cas où et un abri inté-
rieur, mieux dit un «cocon», isolé de mo-
quette et de puits de lumière, avec un 
couloir également en moquette, dedans 
et dehors... La boue n’est pas près d’être 
là cet hiver (rire). (Mais curieusement, 
nous n’avons pas vu d’aspirateur (rire)
Le tout sur une très belle parcelle arbo-
rée et bien clôturée.
Chipie et Emma pourront aussi profiter 
de belles balades à la main !
Un grand merci Aldo de leur offrir cette 
nouvelle vie, elles vont enfin pouvoir 
trouver la sérénité qu’elles n’ont pas en-
core connu.
A bientôt pour des nouvelles
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News des chevaux
Sheeba part pour sa retraite
5 juin 2020
 
Ancienne ponette de concours, avec un 
grand cœur, qui aime son confort, soit 
regagner son box le soir, tolère la com-
pagnie des autres mais surtout apprécie 
qu’on ne l’approche pas trop, ne pourrait 
pas vivre sans le contact de l’humain et 
les moments de brossage particulière-
ment appréciés. Sans oublier : ses ra-
tions de grains avec son traitement 
contre le cushing, la petite couverture 
imperméable en hiver…enfin bref, vous 
l’aurez compris une retraite à la carte, 
pas facile à trouver pour Dame Sheeba, 
26 ans. Et coup de chance, après 1 an-
née de recherche, Florence va lui offrir 
la place idéale chez elle, pour tenir 
compagnie à sa vielle jument de 28 ans.
A peine arrivée, Sheeba est déjà à l’aise, 
et dès le lendemain, les 2 juments 
broutent tranquillement côte à côte. 
Merci Florence d’offrir cette place à une 
jument qui le mérite grandement !

18 juin 2020

23 jours pour manger 3’200 m2 à 7 ! 
Alors on est reparti pour une autre jolie 
parcelle…Ces ânes se sont que du bon-
heur !
Profitez les Zamis !
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Vie du Refuge
Notre apprentie employée de  
commerce 
C’est réussi pour Asma, elle passe en 
2ème année d’apprentissage !! Un grand 
bravo, car nous savons que c’est un sa-
cré challenge pour elle !!! Bravo Asmou-
nette

Merci aux agriculteurs
25 mars 2020
Dans les coulisses, ils œuvrent pour 
nous, pour vous ! Que ce soit dans leurs 
cultures ou encore dans nos parcs pour 
herser et mettre l’engrais afin d’assurer 
des belles pâtures pour nos chevaux, ils 
assurent aussi des marchés à la ferme 

de proximité. Je citerai notre fidèle 
Claude Bieri, sa famille et son équipe, 
qui ont ouvert en cette période difficile, 
un marché à la ferme 7/7 avec des pro-
duits de la ferme (lait, fromage frais, fro-
mage à raclette, fondue, viande séchée, 
etc.)
Le corps médical, les pompiers, la po-
lice, l’armée, les chauffeurs, les 
éboueurs, les dépanneurs de premières 
nécessité, les employés des magasins 
alimentaires et Vous, les agriculteurs, 
Covid 19 ou pas, vous êtes toujours au 
travail et vous offrez encore un service 
en plus en cette période...
Alors un GRAND merci à vous !!!
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Vie du Refuge
Séance de travail avec le staff des 
cocos pour prendre des précautions 

La gestion quotidienne du Refuge entre 
le nourrissage de chacun (avec les com-
pléments et médicament), la sortie et 
rentrée des 43 chevaux au parc, le net-
toyage des box, l’apport d’eau aux prés, 
le nettoyage des crottins des chevaux 
au pré, entretien des accès du Refuge, 
soins des chevaux, 

Le télétravail n’étant pas possible dans 
le domaine agricole et équestre, nous 
avons pris les précautions suivantes :
- chacun a son propre matériel avec son 
nom pour travailler (fourche, etc,) 
- la mise des licols pour mettre les che-
vaux au parc est faite avec des gants
- lors du passage au sanitaires : désin-
fection des poignées, robinets, cuvette.
- la pause se fait à l’extérieur avec une 
distance de 2 m

Heureusement, les activités, ont pu re-
prendre...Drôle de période...

Merci à notre staff
17 avril 2020
Mission débroussaillage d’un parc que 
l’on nous a gentiment mis à disposition.
Gros boulot et le résultat est top !
Alors merci à notre super staff, par tous 
les temps, et même en cette période 
spéciale, ils assurent sur tous les fronts 

(m^ême à 2 m de distance) ! Aussi notre 
fidèle Toy, toujours de la partie pour re-
lever un défi, cette fois en mode débar-
deur de tronc !
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L’union fait la force ! 
4 juin 2020

Merci Florinda Marreiros !
Elle a lancé le défi de récolter CHF 
3’000.- en 30 jours pour sauver sa petite 
entreprise et pour soutenir le refuge en 
reversant le 50 % !
Défi hautement relevé, puisque CHF 
3’307.- ont été récolté ! Grâce à toi Flo, et 
à ceux qui ont joué le jeu, le Refuge a 
reçu sur son compte, CHF 1’653,50 !!!
Nous tenons à vous dire à tous un grand 
MERCI ! Votre soutien est précieux et 
aussi encourageant !

L’union fait la force…la preuve est là ! 
MERCIIIIII à TOUS !!!

Pour info, ce don sera destiné à payer la 
facture des frais vétérinaire de Bérénice, 
une gentille ânesse, qui malheureuse-
ment a dû être endormie le 22 mai 2020, 
après avoir tenté de la soigner au Tiers-
pital de Berne… 
Merci à tous !!!

Vie du Refuge
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Mivido
Que s’est-il passé depuis la reprise 
des chevaux de Mivido par le Refuge 
de Darwyn.

A ce jour 35 équidés «  Mivido  » dé-
pendent du refuge de Darwyn. 4 che-
vaux nous ont quitté suite à des compli-
cations de santé. Il s’agit d’Ali, Gala, 
Piratte et Neslon. Notre âne, Casimir a 
quant à lui été adopté sous contrat.

Mars : Grâce et Javotte déménagent 

Comme vous avez pu suivre sur les ré-
seaux sociaux, début mars Grâce et Ja-
votte ont quitté en urgence leur écurie 
où elles étaient détenues. En eff et, après 
leur avoir rendues visite, nous avons 
constaté qu’elles souff raient d’une 
baisse d’état général. En eff et, un 
manque de soins cruel a été constaté. 
De ce fait, elles ont été déplacées à la 
ferme des trois allures.  
Rassurez-vous, elles sont entre de 
bonnes mains, comme vous pouvez le 
constater sur les photos avant/après. 
Les juments ont été métamorphosées 
et ont bien repris en à peine 2 mois. 
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Mivido
Mai : Adoption de notre âne aux  
longues z’oreilles 
 
Casimir est jeune (14 ans), beau et a 
été adopté. Casimir a été adopté sous 
contrat du refuge de Darwyn. Cela 
faisait quelques années qu’il profitait de 
sa jeune retraite sur France. Sa future 
nouvelle famille étant sur Suisse, nous 
avons du le rapatrié sur le sol Helvé-
tique. Sa nouvelle famille s’était per-
mise de contacter le refuge de Darwyn 
car ils recherchaient un âne afin de tenir 
compagnie à un autre âne. Anouk a tout 
de suite pensé à Casimir.

Les adoptions sont importantes pour 
nous car elles nous permettent de dimi-
nuer les coups liés aux frais d’entretiens, 
surtout lorsque nos protégés ont encore 
de longues années à vivre. 

Début juin : Jikabay et Repelsteetje 
quittent leur pension

Constatant que Repelsteetje perdait de 
l’état et qu’il n’était pas possible pour la 
pension où elle se trouvait de modifier 
son mode de vie, nous avons décidé de 
la confier à la ferme des 3 allures, ac-
compagnée par Jikabay, ces deux là 
étant inséparables. Tout se passe à 
merveille mais nous restons attentif 
quant à la remise en état de Repel qui 

Casimir

Jikabay et Repelsteetje
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Des photos récentes et des nouvelles 
de nos chevaux sont régulièrement 
postées sur la page Facebook (Mivido) 
ou sur le site internet qui leur est dédié. 
N’hésitez pas à y faire un tour de temps 
en temps (site internet: www.lesche-
vauxdemivido.com) 

Nous vous informons également que 
nous avons créé une petite boutique 
«  Mivido  » afin de récolter des fonds 
pour nos protégés. Actuellement nous 
avons des portes clés en simili-cuir ainsi 
que des clés USB 1GO. Si vous souhaitez 
en commander, merci de contacter 
Molly +41 79 941 43 93 ou de vous rendre 
à la boutique du Refuge de Darwyn. 

Ces articles sont vendus au prix de CHF 
10.- et l’argent récolté est entièrement 
reversé aux chevaux.
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Darwyn France
C’était en 2013..et pas fini en 2020
22 mai 2020 

Sur l’autoroute, en passant à proximité 
du pré, vers Tullins / Grenoble (départe-
ment du 38), malgré la distance, j’aper-
çois ce cheval mais surtout ses 
babouches !!! Après un parcours du 
combattant pour accéder à ce pré, nous 
trouvons enfin le propriétaire... Discus-
sion stérile et malgré nos recommanda-
tions rien de fait, nous dénoncions alors 
le cas à la DDPP de l’Isère et restons à 
leur disposition en cas de retrait. Plus de 
nouvelle de leur part, plus de cheval 
dans le pré...
7 ans après....
Et puis nous apprenons par le FB de 
Cheval Espoir 38, que cette jument a ré-
apparue, et en plus des babouches, elle 
marche sur le boulet de son antérieur 
gauche !!!
Nous joignons notre historique des infos 
à Cheval Espoir 38, afin de compléter 
leur plainte à la gendarmerie et espé-
rons que cette fois, cette jument sera 
retirée et le propriétaire puni pour acte 
de cruauté !!!!

La jument a été saisie mercredi 20 mai 
2020
Ce qui veut dire, que la DDPP a ordonné 
le retrait, mandaté Cheval Espoir 38 
pour la prise en charge et que cette af-
faire sera jugée ensuite !!!

Vendredi 22 mai, les premiers soins ont 
été fait, soit parage et radios des 4 
membres, diagnostic :
- 4 pieds fourbus avec déminéralisation 
des phalanges (plus sur les antérieurs 
que sur les postérieurs), arthropathie 
dégénérative du boulet antérieur 
gauche, contracture des tendons flé-
chisseurs.
Un avis a été demandé à la clinique 
Equitom, afin de savoir si une prothèse 
serait envisageable malheureusement 
la pathologie étant trop avancée, il ne 
sera pas possible de lui poser une pro-
thèse.
Les jours suivants, Athena a pu profiter 
de soins, de massages et de toutes les 
attentions possibles, et a aussi été mise 
sous anti-inflammatoire. Mais son corps 
a lâché, impossible de se relever … Athe-
na sera libérée de ces souffrances le 16 
juin.

Le Refuge de Darwyn France se porte 
partie civile dans cette histoire. 
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Hommages
Un ami du Refuge est parti… Kurt
8 juin 2020 

Un hommage pour un ami du Refuge 
qui nous a quitté brusquement....
Kurt Hann, la boutique Cowboy Kurt à 
Genève.
Kurt c’est l’emblème de la country à Ge-
nève, que ce soit pour les habits, ou 
pour la musique... Il était la référence. 
Du défilé de mode à sa boutique, aux 
nombreuses fêtes country avec des 
concerts nous faisant à tous découvrir la 
vraie country, Kurt aimait les gens ! Il a 
su faire sa place, relevait des défis à tous 
niveaux pour continuer sa passion. Coif-
fé de son stetson, et avec une belle 
paire de ‘tiags, sans oublier ses doigts 
ornés de ses grosses bagues, vous pou-
viez le reconnaître entre tous !
Ami du Refuge depuis ses débuts, Kurt 
a marqué de belles époques, et fait par-
tie de ces personnes qui savait réunir le 
monde. 
Ta disparition subite est un choc... Tu vas 
nous manquer à tous. 
Nous pensons fort à ta femme et tes fils.
Un bout de la légende de la Country 
s’en est allée... Tu es parti pour d’autres 
plaines, on ne pouvait que venir à che-
val pour ce dernier aurevoir.
Salut l’ami...
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Bérénice, une gentille ânesse nous 
quitte
8 juin 2020

Bérénice, adoptée il y a 7 ans par 
Isabelle, a toujours vécu en stabulation 
avec un accès au pré. Mais ce jeudi de 
l’ascension, Bérénice est dans son coin. 
La vétérinaire craint une torsion: direc-
tion le Tierspital à Berne. Elle sera sous 
perfusion, passera la nuit assez bien. 
Mais au matin, ça recommence, la tor-
sion de l’intestin est bien là, les douleurs 
sont trop vives, nous prenons la déci-
sion de l’endormir pour lui abréger ces 
souffrances. Isabelle est sous le coup, 
tout a été si vite !
Isabelle merci pour cette belle vie que 
tu lui as offerte... Elle n’aura profité que 
de 7 ans avec toi, mais aura été choyée !
Merci pour elle… Et à toi jolie et gentille 
longues z’oreilles, bonne route dans 
l’autre monde….

Hommage écrit par Isabelle
Ma petite Bérénice,
Que tu étais gentille, douce et jolie, avec 
tes beaux yeux, tes grands cils et tes lon-
gues oreilles. Si longues, que souvent, 
quand j’étais près de ta tête, tu me don-
nais un coup d’oreille dans le visage.
Je ne me lassais pas de te regarder. Tu 
étais reposante. Tu étais souvent cou-
chée, allongée de tout ton long dans le 
parc, en pleine chaleur en train de 

prendre ton bain de soleil. C’était ton pe-
tit moment détente.
Tu étais aussi très joueuse. Tu essayais 
de mettre ton pote Guinness sur les ge-
noux. Tous les moyens étaient bons. Et tu 
y parvenais ! Et lui, ça le faisait rager 😉 Il
mettait ses longues oreilles en arrière, et 
contre-attaquait. C’était trop drôle !
Quelle tristesse de te voir partir si jeune, 
après 7 ans seulement auprès de nous. 
Tu avais à peine 10 ans… Malgré une nuit 
passée en clinique, ta colique était mal-
heureusement trop grave et tu es partie à 
mes côtés.
Ces moments, ton petit coup de museau 
derrière mon dos pour que je te caresse 
vont me manquer.
Tes potes Guinness et Roméo te 
cherchent, tu leur manques aussi.
Bonne route à toi ma petite Biche, tu res-
teras toujours dans notre cœur
Salut Bérénice...

Hommages



30

Tootsie
1er avril 2020

Tootsie - appaloosa de 8 ans, a un pro-
blème d’arthrose avancé au postérieur, 
il aurait fallu l’infiltrer pour la monter au 
pas, tranquille. Ce procédé nous déplai-
sant fortement, et au vu du caractère de 
Tootsie, de sa vivacité sous la selle, et 
ajoutant qu’elle est stressée à chaque 
changement, que ce soit dans la vie de 
l’écurie ou au pré, nous avons opté pour 
une retraite. Après 3 mois, le pari est ga-
gné : Tootsie a trouvé sa place dans le 
troupeau et à l’air de bien s’y plaire !
Tootsie cherche des parrains, sa pen-
sion nous coûte 250.- CHF par mois 
(hors frais véto et parage)

Parrainage
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Un soutien mensuel, peut tout changer !

Je souhaite participer mensuellement aux charges fixes d’un cheval, 
retraité ou handicapé, et vous laisse choisir, un cheval sans soutien à 
ce jour. 

A la hauteur d’un montant mensuel de CHF …….

Nom 

Prénom   :

Adresse :    

    

Téléphone 

Email: 

Vous recevez 3-4 cartes postales de votre filleul par année avec des 
ses nouvelles.

Bulletin à retourner avant le 1er mai au Refuge de Darwyn, 15 chemin 
du Clos, 1233 Bernex

Bulletin de Parrainage
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Vous pouvez commander les cartes de Carina Mac laughlan sur nos 
amis longues zoreilles.

Je souhaite commander _____ lot/s de 7 cartes

Nom 

Prénom   :

Adresse :    

    

Téléphone 

Email: 

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, 15 chemin du Clos, 

1233 Bernex

Cartes postales





Validité: sur présentation de cette annonce, 
jusqu’au 31 décembre 2020.





P O U R  L E  B I E N - Ê T R E  D E  N O S  P E N S I O N N A I R E S ,  N O S  A M I S  L E S  A N I M A U X  D E  C O M P A G N I E  
N E  S O N T  P A S  A U T O R I S É S  S U R  L E  S I T E

2, CHEMIN DU ROUET
1257 BARDONNEX – GENÈVE
WWW.CRR-GENEVE.CH

PORTES OUVERTES
ANIMATIONS
RESTAURATION

LE CENTRE DE RÉADAPTATION
DES RAPACES

FÊTE SES 10 ANS

10 ANS
DIMANCHE 30 AOÛT 2020

10H - 18H



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.



DISCOVERY
VOIE LIBRE AUX EXPLORATEURS.

Ce qu’il y a de mieux avec la boue ? Elle effraie la plupart des gens, 
laissant ainsi la voie libre aux véritables aventuriers qui partent à la 
découverte de territoires, de forêts et des lieux les plus reculés du monde. 
En route vers les destinations les plus lointaines et les plus sauvages, 
notre technologie Terrain Response 2, disponible en option, s’adapte 
automatiquement à tous les types de terrains. La seule question qui reste 
à régler : à qui revient le tour de laver le chien ?

À tester dès maintenant.

> AUTOBRITT SA RUE BOISSONNAS 15 | ACACIAS 022 308 58 00
> AUTOBRITT GRAND-PRÉ SA RUE GRAND-PRÉ 2 | SERVETTE 022 919 05 00 
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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


