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Refuge de tout animal en détresse, perdu, blessé ou abandonné
Enquête et intervention en cas de mauvais traitement d’animaux

Urgences de 8h00 à 12h00 au 06 14 42 21 67

Refuge ouvert au public tous les jours de 14h30 à 18h00

UN NOUVEAU SITE POUR LE REFUGE ?

Parfois, il intervient un événement dans la vie d’une per-
sonne qui l’oblige à abandonner certaines de ses activités. 
C’est ainsi qu’au mois de décembre dernier, nous avons 
perdu notre webmaster que nous remercions tous de sa 
fi délité pendant treize années.

Cindy et Sébastien, nos deux employés passionnés d’infor-
matique, se sont tout de suite proposés pour reprendre 
la gestion du site.

Le fonctionnement de l’ancien site était obsolète car en 
13 ans, la technologie a beaucoup évolué. Il fallait donc 
repartir à’ ’zéro’’, installer un système moderne, plus facile 
à gérer ; ce qui nous a pris un certain temps. Voilà la raison 
pour laquelle le site n’a pas fonctionné pendant quelques 
semaines.

Mais ce petit désagrément en valait la peine. Sébastien, qui 
a créé le nouveau site le met à jour régulièrement et vous 

pouvez faire connaissance avec nos animaux à adopter.

Facebook, c’est Cindy ; elle vous met en photos tout ce qui 
se passe au refuge : le petit Guizmo et son opération, les 
bains du chiot Eros pour soigner sa démodécie, la vidéo 
du chat Igloo en plein quart d’heure de folie. Lorsqu’elle 
reçoit des photos de nos adoptés, elle les installe rapide-
ment pour vous faire partager sa joie.

La neige ne nous ayant pas épargné l’hiver dernier, elle 
n’a pas résisté à mettre une photo de toute l’équipe qui 
déneige.

Nous espérons que ce nouveau site vous plait et qu’il vous 
fera participer de plus près à la vie du refuge.

Merci à Cindy et Sébastien

Toute l’équipe de SOS Animaux vous souhaite de 
bonnes vacances.

1305 Route de Mourex
Pitegny - 01170 Gex
Tél. : 04 50 41 74 80

http://sosanimauxpaysdegex.free.fr

ASSOCIATION AFFILIÉE À LA CONFÉDÉRATION DES SPA DE FRANCE, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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NOMBRE D’ANIMAUX RECUEILLIS  
PAR LE REFUGE AU COURS DE L’ANNÉE 2017

Parmi les chiens accueillis au refuge en 2017, 11 ve-
naient du refuge d’Albacète (Espagne), 13 de la Gua-
deloupe et 5 de la SPA de Morez (Jura).

Des chats qui n’étaient pas gessiens, 8 venaient d’Al-
bacète, 8 du refuge d’Arthaz (Haute-Savoie), 11 de 
Saint Trivier de Courtes (Bresse) , 16 de la SPA de 
Morez qui est dépourvue de chatterie, et 8 de

diverses communes ne possédant pas de refuge.

Nous recherchons toujours des bénévoles, ils (elles) sont indispensables pour le bon fonctionnement du refuge. 
Selon vos disponibilités, voilà les différentes possibilités qui vous seront proposées :

 -  Le matin, aider au nettoyage de la chatterie et câliner les minous.

 -  L’après-midi, le refuge est ouvert pour les adoptions ; nous pouvons vous former afin de pouvoir accueillir et 
conseiller les futurs adoptants.

 -  Si vous avez peu de temps, vous pouvez promener les chiens tous les jours, de 14h30 à 17h.

COMMUNES 2017 2016 2015

CESSY 20 37 30

CHALLEX 2 5 7

CHEVRY 4 9 10

CHEZERY 1 - -

COLLONGES 8 5 6

CRÔZET 7 16 18

DIVONNE 22 29 44

ECHENEVEX 8 13 10

FARGES 9 3 11

FERNEY 52 48 36

GEX 58 61 61

GRILLY 3 7 5

LEAZ 1 5 -

LELEX - - 1

MIJOUX 2 2 2

ORNEX 16 21 24

COMMUNES 2017 2016 2015

PERON 6 14 8

POUGNY 4 2 1

PREVESSIN 17 42 26

SAINT-GENIS 48 44 43

SAINT-JEAN DE-GONVILLE 3 4 4

SAUVERNY 6 1 2

SEGNY 11 9 2

SEPTMONCEL - - -

SERGY 4 23 6

THOIRY 14 19 11

VERSONNEX 21 19 12

VESANCY 5 1 2

Déposés devant le refuge 3 5 -

Divers 107 112 62

TOTAUX 462 557 444
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HUMEUR DE COUIK : UN SALE COUP.

‘’ On choisit ses amis mais pas sa famille’’ : voilà ce que je 
vous ai entendu dire dans vos conversations entre humains.  
Et bien pour nous, les chiens, c’est pareil.

Avec ma famille d’adoption, je ne pouvais pas tomber 
mieux ; je connaissais ma maîtresse du refuge et je sa-
vais que je serai heureux chez elle. A mon arrivée à la 
maison, j’ai eu la surprise d’avoir deux soeurs, Eliette et 
Bataille. Nous nous sommes bien entendu, surtout avec 
Bataille ; on jouait des heures entières sans oublier de 
faire quelques bêtises. (Je n’entrerai pas dans les détails).

Malheureusement, elles étaient très âgées et sont parties 
l’une après l’autre au paradis des chiens.

Me retrouver seul, sans Bataille, ma compagne de jeu, 
sans Eliette pour me taquiner, j’étais désemparé. Et puis, 
petit à petit, je me suis aperçu qu’être chien unique dans 
sa famille présentait quelques avantages. On accapare 
toute l’attention de sa maîtresse, on a tous les câlins 
pour soi, on se promène que tous les deux …

Mais, connaissant ma maîtresse, je me doutais que ça 
n’allait pas durer longtemps ; j’imaginais qu’elle adopte-
rait une petite soeur avec laquelle je pourrais jouer ; je 
m’étais déjà fait mon film en quelque sorte.

Alors vous imaginez le choc quand elle est arrivée avec 
ce plumeau à pattes qui, paraît-il serait un chien : 2,5 
kilos, il pèse. Je me suis dit ‘’c’est pas possible, il est à la 
maison juste pendant que ses maîtres sont en vacances, 
comme ma cousine Atchi’’.

Erreur, il va rester à la maison cet animal qu’on appelle 
un Spitz (il semble que ce soit une race) et il a douze ans.

Vous m’imaginez jouer avec lui, cette chochotte ; dès que 
je le bouscule un peu, il crie. Et puis je trouve que ma 
maîtresse en fait un peu trop pour lui. Moi par exemple, 
le brossage, ça dure 3 minutes et lui, une éternité et il 
chouine dès que ça lui tire un peu les poils.

Et les promenades, je vous laisse imaginer ; avec ses 
pattes minuscules, c’est pas de la marche rapide. En plus, 
il renifle partout : vous, les humains, vous dites que cette 
notre façon de lire notre journal ; et bien lui, je parierais 
qu’il épluche même les publicités ! Et le pire, c’est quand 
il pleut, elle lui met un manteau , la honte, je marche 3 
mètres devant.

Bon, d’accord, on ne sera jamais des grands potes mais 
finalement je me suis dit qu’être abandonné à douze 
ans, c’était bien triste et j’ai fini par l’accepter, le petit 
plumeau. Je mentirais si je vous disais que je ne suis pas 
un peu jaloux, surtout quand il est sur les genoux de ma 
maîtresse ; car moi, avec mes 16 kilos, faut pas y compter.

Mais malgré notre différence de taille, je suis certain que 
nous occupons autant de place l’un que l’autre dans le 
cœur de notre maîtresse et c’est tout ce qui compte.
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UN DEUXIÈME CHAT À 
LA MAISON : BONNE OU 
MAUVAISE IDÉE ?

Beaucoup de propriétaires ayant déjà un chat aime-
raient en adopter un autre. Mais des questions se 
posent : les chats aiment-ils vivre ensemble, la cohabita-
tion va-t-elle bien se passer ?

Il faudra prendre quelques précautions et être très at-
tentif lors des premiers contacts.

Votre chat est bien installé sur son territoire ; avec 
l’arrivée du nouveau, il est déconseillé de modifier 
son environnement comme déplacer sa litière ou son 
panier.

Lors du premier contact, laissez le nouveau venu un mo-
ment dans sa cage de transport. L’autre chat viendra le 
sentir, ce sera le premier échange. Puis, vous pourrez ou-
vrir la caisse et laisser les chats se rencontrer. Ils pourront 
se cracher dessus, votre premier chat pourra se montrer 
désagréable avec vous afin de manifester son méconten-
tement ; mais rassurez-vous, c’est normal.

L’adaptation peut durer plusieurs mois mais les relations 
doivent s’améliorer.

Compte tenu de notre expérience au refuge, nous pou-
vons vous affirmer qu’il y a parfois des échecs ; les deux 
chats ne se supportent pas. Ça se traduira par de l’agres-
sivité, du marquage dans la maison, l’un des deux chats 
qui ne rentre plus à la maison …

Si votre chat est déjà relativement âgé et qu’il a toujours 
vécu seul, il acceptera d’autant moins un autre congé-
nère. En voici un triste exemple vécu au refuge : des 
personnes possédant un seul chat depuis douze ans, font 
l’acquisition d’un chaton. Le chat ne le supporte pas : ils 
choisiront de garder le chaton et viendront abandonner 
leur chat au refuge après douze ans de vie commune …

Réfléchissez bien avant d’adopter un deuxième chat sauf 

si le vôtre est très sociable avec ses congénères car de-
voir le rapporter au refuge pour incompatibilité est dou-
loureux pour le chat et pour vous.

LES BIENFAITS DE LA 
STÉRILISATION
Certaines personnes sont persuadées qu’il est impor-
tant qu’une chatte connaisse ‘’le bonheur’’ d’être mère. 
Ce n’est malheureusement que le fruit de leur anthro-
pomorphisme.

En réalité, la chatte ne sera pas plus épanouie après avoir 
fait une portée. Selon les vétérinaires, il n’y a aucun in-
térêt à ce qu’une chatte fasse des petits une fois dans 
sa vie. Le fait qu’elle ait des chatons ne changera pas 
son caractère, elle ne deviendra pas plus douce et c’est 
dangereux pour elle.

Pour éviter tout risque de cancer prématuré ou autres 
problèmes hormonaux, il est préférable de stériliser la 
chatte avant les premières chaleurs.

La laisser se reproduire, c’est lui faire courir le risque 
d’avoir un accident lors des sorties pour chercher les 
mâles, ou d’être contaminée par un virus : leucose, FIV, 
PIF …

Une chatte non stérilisée peut avoir trois portées par an 

et jusqu’à huit chatons par portée. Si on fait le compte, 
au bout de cinq ans, elle pourrait avoir 200000 descen-
dants !

Stériliser, c’est éviter la prolifération des chats dont bien 
trop d’entre eux sont misérables.

LA LÉGISLATION
Saviez-vous que la loi vous oblige à faire identifier tous 
les chats nés depuis le premier janvier 2012, avant leur 
sept mois, mais à n’importe quel âge si vous donner 
le chat ou le chaton, même gratuitement. Les frais de 
l’identification incombent au cédant.
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Je suis un chaton gratuit 
Né dans une portée 
Chez un ou une abrutie.

Ces gens -là ne voyaient pas l’utilité 
D’avoir une chatte stérilisée 
Ou bien un mâle castré

Je suis un chaton gratuit 
Et je commence déjà mal ma vie. 
Je vais être donné 
Juste pour que de moi, on soit débarrassé, 
Sans se demander si j’étais vraiment désiré,

Dans ce nouveau foyer. 
Je suis un chaton gratuit .Mais qui s’en soucie, 
Le principal c’est que je sois adopté 
Sans aucun papier, sans identité

Je ne suis même pas une vie 
Je n’ai aucun prix, 
Je suis juste un chaton gratuit. 
C’est si facile et si tentant 
De ne pas donner de l’argent.

Pas d’identification, ni de vaccination 
Et encore moins la stérilisation. 
Pas besoin de soins, ni de me vermifuger

A quoi bon de l’argent dépenser 
Pour que j’ai une bonne santé. 
Pourquoi donner quelques deniers

A toutes ces associations 
Qui sur mon dos font de l’argent 
Lorsque l’on peut m’avoir gratuitement 

Sans aucun contrat ni engagement. 
Il sera facile pour tous ces gens 
De m’abandonner lâchement, 
De me maltraiter, de me négliger

Vu que je n’ai rien coûté. 
Et s’il m’arrive malheur 
Un ou deux jours de pleurs 
Seront vite oubliés 
Car on trouvera une autre annonce de chatons à 
donner

Je ne suis qu’un chaton gratuit 
Je n’ai pas d’existence, ni de vie 
Et pourtant, beaucoup de gens le crient 
Beaucoup d’entre nous le supplient

Si vous nous aimez 
SVP, n’oubliez pas de nous stériliser. 
Il n’y a pas assez de foyers 
Pour tous ces chatons donnés

Et même si on est recueilli 
Même si on a parfois un abri 
Ce n’est pas pour nous une vie 
D’être un chaton gratuit.
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EMOTIONS AU REFUGE

KARA : abandonnée au refuge par ses proprié-
taires, cette pauvre sharpei dont la peau de la tête 
tombait devant ses yeux la rendait aveugle. Opé-
rée afin d’ôter la peau en trop et lui permettre de 
voir, elle coule maintenant des jours heureux chez ses 
nouveaux maîtres.

PACHA : quand nous avons recueilli ce cané-cor-
so âgé de 10 ans, atteint de deux tumeurs dont une 
seule a pu être opérée, nous pensions ne jamais le 
placer. Pourtant, il était tellement adorable qu’il a 
fait craquer une famille.

IDOLE : accidentée, le fémur brisé, ses anciens 
maîtres refusaient de la faire soigner et voulaient 
l’euthanasier. Ça se passait dans la région lyon-
naise et le vétérinaire chez qui la chienne avait été 
déposée cherchait un refuge qui l’accueillerait et 
la ferait soigner. La chienne nous fût finalement 
confiée et rapidement opérée. L’opération était dé-
licate mais cette petite chienne, joyeuse et pleine 
de vie, peut à nouveau gambader chez ses nouveaux 
maîtres.

EROS : abandonné dans la rue probablement à 
cause de la démodécie (forme de gale) qui lui rongeait 
tout le corps ; il n’était pas beau à voir. Qu’il gué-
risse n’était pas certain mais après deux mois 
d’antibiotiques et de shampoing, nous avions réus-
si à le débarrasser de ce parasite. Il a maintenant 
des maîtres responsables.

Les cinq chiens de Lavans-les Saint Claude, petit village 
du Jura : afin de venir en aide à la petite 
SPA de Morez, nous avons accueilli ces cinq chiens qui 
vivaient avec vingt congénères dans un soussol 
partiellement inondé. Maigres et apeurés à leur arrivée 
au refuge, ils ont tous trouvés de bonnes 
familles.
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PAYS DE GEX : LA GALE DU RENARD ENVAHIT NOS CHIENS

S’il est un animal suscitant une véritable haine chez les 
chasseurs, il s’agit bien du renard. Ils lui reprochent d’oser 
manger leur gibier. Considéré comme nuisible, il fait l’ob-
jet de campagne de destruction pratiquement toute 
l’année.

Beaucoup d’entre vous se souviennent encore de l’épi-
démie de rage qui sévissait dans les années 80 et des 
souffrances endurées par ces pauvres renards avant de 
mourir ou d’être abattus.

Comme si toutes ces misères ne suffisaient pas, de nom-
breux renards sont maintenant atteints d’une forme de 
gale qui leur est spécifique. L’animal atteint est affaibli, 
amaigri, son pelage est rongé et mité ; dans la nature, 
sans soins, elle conduit le plus souvent à la mort.

La gale est un parasite de la famille des acariens. Il vit 
dans l’épiderme de l’animal, y creuse des tunnels micros-
copiques pour y installer ses œufs, 2 à 3 fois par jour 
et par femelle. La durée du cycle est de deux semaines 
environ. Les gales se nourrissent des débris cutanés et 
des exsudats libérés par les phénomènes inflammatoires.

Chez nos chiens de compagnie, elle ne conduit que 
très exceptionnellement à de telles extrémités car dès 
l’apparition des premiers symptômes  (démangeaisons), 
nous allons consulter le vétérinaire. Dans les cas les plus 
agressifs, on observe des dépilations aux pattes, oreilles, 
poitrail, abdomen avec des rougeurs et parfois des su-
rinfections.

Les vétérinaires observent de plus en plus de cas chez 
les chiens ; les animaux jeunes ou affaiblis sont les plus 
exposés.

Le traitement peut se faire de deux manières : soit par 
des applications d’acaricides ou par injections. Le chien 
sera lavé régulièrement avec un shampoing spécifique 
afin de le débarrasser de tous débris cutanés.

Avec les nouvelles molécules développées sous la forme 
de ‘’spot-on’’, il y a possibilité d’une application mensuelle 
préventive. Si elle est traitée à temps, la gale disparaitra 
rapidement.

Arrivée au refuge envahie par la gale du renard, Bataille 
ne pouvait même plus marcher. Elle se grattait à lon-
gueur de journée jusqu’à se faire saigner. Compte tenu 
de son infestation, il a fallu répéter les traitements avant 
d’être guérie et enfin profiter de la vie.
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TOURISME ET ANIMAUX : CRUAUTÉ SANS FRONTIÈRE

GRÈCE, ÎLE DE SANTORIN, ÂNES ET MULES MALTRAITÉS

A votre arrivée, vous le verrez très rapidement, il y a des ânes et des mules partout. La première raison de leur présence 

sur l’île était d’aider les habitants dans leurs tâches quotidiennes : aux champs, transport de matériel … Ils permettaient 

également de relier les ports et les villes de Fira et d’Oia situées sur les hauteurs de l’île.

UN CALVAIRE ORGANISÉ ET ALIMENTÉ PAR LES TOURISTES.

Mais aujourd’hui, ils sont exploités 10 heures par jour par des muletiers pour transporter sur leur dos des touristes 

irresponsables qui considèrent ces pauvres animaux comme de vulgaires moyens de transport, de simples attractions 

locales ou des occasions de faire des selfies aux côtés de ces martyrs.

La façon de faire des muletiers est bien rôdée ; ils bloquent l’accès aux escaliers et ils vous obligent à payer pour monter 

sur le dos d’un âne pour faire le trajet. Les animaux passent ainsi toute la journée en plein soleil (35°C l’été) avec des 

touristes sur le dos.

Lors de la descente, ils doivent aller très vite sur des marches en mauvais état et gare à eux s’ils tombent, ce qui arrive 

fréquemment. Les muletiers ne leur laisseront aucun répit ; ils les frapperont à coup de bâton pour qu’ils se relèvent 

plus vite.

L’hiver, pas de repos pour ces pauvres créatures ; elles transportent des pierres dans les carrières où les camions ne 

peuvent accéder.

La solution est donc de cesser de payer pour monter sur leur dos. Le funiculaire est là pour les remplacer et le prix est 

le même.

Si pendant vos vacances vous allez à Santorin, pensez au supplice de ces pauvres équidés et ne participez pas à cette 

exploitation sans scrupule.

Merci pour eux.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

TOURISME ET ANIMAUX : CRUAUTÉ SANS FRONTIÈRE

Spectacles de dauphins, selfies au milieu des fauves, safaris sauvages … les attractions touristiques avec les animaux sont 
très prisées des voyageurs. Pourtant, derrière ce commerce, se cache une triste réalité que dénoncent les associations 
de protection animale.

- Les balades à dos d’éléphant 
- Les selfies avec les tigres 
- La promenade au milieu des lions 
- Les parcs à ours 
- Prendre les tortues de mer dans ses bras 
- Les spectacles de dauphins 
- Les singes danseurs 
-  La visite des plantations de café 

exploitant les civettes. (voir détails sur internet)

- Les charmeurs de serpents 
- Les fermes de crocodiles 
- Promenades en calèche

UNE LOI POUR INTERDIRE LA CORRIDA  
AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS

Le 16 mars dernier, le député Michel Larive, a déposé 
une proposition de loi visant à interdire l’accès aux cor-
ridas aux enfants de moins de 14 ans. ‘’ La France est 
signataire de la Convention internationale des droits de 
l’enfant. En janvier 2016 le

Comité des droits de l’enfant, l’organe de l’ONU chargé 
de vérifier l’application de cette convention, recomman-
dait à la France d’interdire les spectacles de tauromachie 
aux mineurs. Non seulement notre pays fait fi de cette 
recommandation, mais des villes taurines organisent pour 
les enfants des ‘’ateliers tauromachie’’ ou leur offrent des 
entrées gratuites aux corridas !’’

‘’Il est clair qu’assister à une telle scène marquée par le 
sang, la torture et l’agonie d’un animal provoque une 
grande souffrance chez la plupart des enfants, même s’ils 
sont accompagnés de leurs parents’’ ajoute le Pr Monta-
gner, ancien directeur de recherche à l’Inserm et spécia-
liste de l’enfance.

‘’ Effet traumatique, accoutumance à la violence, fragilisa-
tion du sens moral’’, tels seraient les conséquences de la 
corrida chez les plus jeunes, pour les 115 psychiatres et 
psychologues réunis au sein du collectif : Protégeons les 
enfants des corridas
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PORTRAITS EN FAMILLE

SPIRIT LILLY

MARIA GATITA

TITI TIGROUILLE

TIGROU NOUMÉA
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PORTRAITS EN FAMILLE

CREEPY BOBBY MISTO

KIKI SCOTT LAIKA

GUIZMO MOKA VENOM

SNIPER
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PARRAINEZ UN CHIEN SORTI DE L’ENFER, 
DE GUADELOUPE OU DE RUSSIE :

Quand un pays reçoit ou est candidat à la coupe du monde, ce sont des milliers de chiens errants qui sont froidement 
abattus pour que les rues soient ‘’propres’’ ; c’est un véritable bain de sang, une agonie pour ces chiens des rues qui 
souffrent en silence, loin des médias et 
des touristes.

Actuellement, la Russie abat tous les 
chiens des rues.

Au Maroc, à Agadir, pays candidat pour 
la coupe du monde 2026, une milice fait 
de même.

Vous pouvez agir en interpelant la FIFA, 
association régissant la coupe du monde 
afi n qu’elle prenne des sanctions contre 
ces pays et contribue à des campagnes 
de stérilisation et créent des refuges.

Merci aux personnes dévouées qui 
ont le courage de secourir chiens et 

chats dans ces pays.

PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme fi lleul 

Je vous adresse mon parrainage pour  mois à 8,00 €, soit  €

ADRESSER TOUTE CORREPONDANCE OU DONS À :

SOS Animaux Pays de Gex Pour la Suisse : Poste du Grand-Saconnex
1305 Route de Mourex- Pitegny Compte n° 17.239515-6
01170 GEX 1218 GRAND-SACONNEX

  Je désire recevoir une carte de membre de l’association :  Je désire recevoir un reçu fi scal :
Nom, prénom :
Adresse :
Montant :

LES PARRAINAGES

Orange et Red, Spyki et Matt, les quatre 
Labradors que nous vous présentions à Noël 
dernier, sont tous adoptés.

Depuis si longtemps au refuge, notre gentille 
et douce Dora âgée de 10 ans attend 

désespérement de trouver le bonheur en famille.

DORA


