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ASSOCIATION AFFILIÉE À LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L’ANIMAL, RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

1305 Route de Mourex
Pitegny

01170 GEX
Tél. : 04 50 41 74 80

https://www.sosanimauxpaysdegex.com

Accueil 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
Pour les adoptions fermeture à 17h00

Depuis l’ouverture du refuge en juin 1990, de 
nombreux jeunes n’ont cessé de témoigner de 
l’intérêt pour les animaux abandonnés. Et c’est 
grâce à leur concours que le refuge a pu fonction-
ner les premières années ; le refuge avait alors 
peu de moyens et ne pouvait rémunérer même un 
seul employé. Une équipe composée de jeunes 
et de … moins jeunes eff ectuait le nettoyage des 
locaux, accueillait le public, soignait les animaux 
et se déplaçait afi n de secourir ceux qui étaient 
perdus ou abandonnés.

Au fi l des années, cet intérêt n’a cessé de croître 
et les demandes de stages au sein du refuge sont 
de plus en plus nombreuses. Si pour certains 
jeunes ce stage est un passage obligé au cours 
de leur cursus scolaire, la plupart d’entre eux, dé-
çus par leurs activités dans d’autres domaines, 
souhaitent se consacrer aux animaux.

Après avoir participé à toutes les tâches, même à 
la plus ingrate et pourtant particulièrement impor-
tante, le nettoyage, tous ces jeunes sont enchan-
tés et ne rêvent que de travailler au refuge.

A plusieurs reprises, en collaboration avec des 
services du tribunal de Bourg en Bresse, nous 
avons aussi accueilli des jeunes en ‘’récupération 
pénale’’. Ces derniers choisissent d’eff ectuer des 
heures de bénévolat en place d’une condamna-
tion pour des délits relativement mineurs ; et c’est 
souvent vers le refuge qu’ils s’orientent.

Toutes ces demandes ne peuvent que nous ré-
jouir ; elles nous donnent l’espoir que les géné-
rations à venir témoigneront d’une grande empa-
thie envers les animaux.

UN PEU D’ESPOIR
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Hélène, la stagiaire, était heureuse de pouvoir 
apporter du bien être aux animaux. « C’est un tra-
vail valorisant, des êtres vivants dotés d’un amour 
incroyable comptent sur nous pour leur assurer 
un avenir serein et stable. C’est une responsabi-
lité importante et extrêmement gratifiante. Quelle 
satisfaction de réussir à approcher ces animaux 
craintifs, les rassurer, et qu’ils nous accordent un 
peu de confiance jusqu’à se laisser caresser.
Quelle joie de leur apporter un peu de douceur et 
de bonheur, de les accompagner dans leur par-
cours de guérison et de leur donner une chance 
de vivre un jour dans un foyer aimant.
A l’issue de mon mois de stage, j’ai été frustrée 
de devoir m’arrêter tant le travail d’agent anima-
lier m’a plu ».

Hervé, notre ‘’récupération pénale’’, a trouvé 
les responsables chaleureux, accueillants, ré-
pondant volontiers à ses nombreuses questions. 
« On voit qu’ils aiment tous ce qu’ils font, les bé-
névoles comme les employés. J’ai travaillé avec 
des gens aimables et qui m’ont bien aidé lorsque 
c’était nécessaire. J’ai compris qu’avoir des ani-
maux demande plus de responsabilités qu’on ne 
le pense ».

SOS Animaux serait-il un refuge où il fait bon 
vivre pour les animaux et agréable d’y travail-
ler ou faire du bénévolat !

6 chats menacés de la rue :
Une personne demeurant à Nivigne dans l’Ain a 
dû vendre sa maison pour des raisons familiales. 
Les chats sont restés seuls à l’intérieur sans 
chauffage mais doivent être évacués rapidement. 
N’ayant aucune solution, elle fait appel aux asso-
ciations de son secteur mais essuie partout des 
refus : elles sont toutes saturées.

Désespérée, elle nous contacte malgré l’éloigne-
ment. Avec soulagement, elle nous confie ses 
6 chats. Aucun n’était stérilisé ni identifié ; peu 
après le passage obligé chez le vétérinaire, tous 
sont adoptés sauf Laurette, maman de tous ces 
chats, qui attend toujours sa famille.

70 chats dans deux pièces !
Une nouvelle fois, la SPA de Pontarlier a deman-
dé de l’aide afin de secourir ces 70 chats, la pro-
priétaire étant décédée. Aucun de ces animaux 
n’étaient stérilisé … Ils vivaient entassés dans 
les immondices, sans litière, apeurés, se cachant 
derrière les meubles, sous le lit, jusque dans le 
four resté ouvert. Nous avons accueilli 17 de ces 
pauvres animaux, presque tous étant des mâles. 
On peut imaginer la vie des chattes faisant portée 
sur portée et le sort de celles présentant des diffi-
cultés de mise-bas.

Actuellement, on parle beaucoup du ‘’syndrome 
de Noé’’, de ces personnes possédant une mul-
titude d’animaux, incapables de subvenir à leurs 
besoins. Dans ces situations, ne devrait-on 
pas plutôt parler de la maltraitance ?

ANNEE 2022 , ENCORE DES SAU-
VETAGES D’URGENCE

STAGIAIRE OU EN ‘’RECUPERA-
TION PENALE’’ AU REFUGE : ils 
nous livrent leurs impressions.
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Bonjour, c’est Cody le Shih Tzu ! Vous rappe-
lez-vous de moi ? Dans le bulletin du mois de dé-
cembre, je vous ai raconté ma vie d’avant mon 
passage au refuge, vie bien étriquée : acheté 
dans une animalerie en Belgique, les premiers 
émois de mes anciens maîtres passés, elle se 
résumera ensuite à être enfermé sur un balcon, 
livré à moi-même dans la rue et enfin, recueilli 
et envoyé à la fourrière par les gendarmes. Bien 
qu’informé où je me trouvais, mon ancien maître 
préféra m’oublier.

Malgré mon look peu avantageux, ma boiterie, 
ma mâchoire déformée mais avec un cœur gros 
comme ça et beaucoup d’amour à donner, je n’ai 
pas tardé à être adopté.
Je bénéficie maintenant de tout ce dont un chien 
peut rêver : des câlins, de bons repas, des dodos 

confortables, des promenades et même un petit 
jardin où je peux me prélasser au soleil.
Lors d’une de nos promenades, un jeune garçon 
s’approcha de nous et questionna ma maîtresse 
afin de savoir si j’étais bien un Shih Tzu et si j’étais 
chez elle depuis longtemps.
« C’est Cody, mon chien » ! Quelle fut sa joie de 
me retrouver, toiletté, en bonne santé. Il nous ra-
conta qu’il m’imaginait mort, volé ou pire encore. 
En effet, sa famille lui avait caché la vérité. Me 
savoir vivre maintenant dans une bonne famille, 
qui ne me laissait pas sur un balcon ou dans la 
rue et qu’il pourrait aussi venir me voir le rassura.
Ma maîtresse lui a posé beaucoup de questions 
sur mon passé ; en entendant toutes mes mi-
sères, elle m’aime encore plus.
Nous, vos fidèles compagnons, quand on nous 
abandonne et que nous souffrons, un enfant, un 
adolescent comme ce jeune garçon ne souffre-t-
il pas aussi de cette cruelle séparation ? Et quel 
exemple dans cet acte pour la génération à venir !
Avant de nous acheter ou de nous adopter, réflé-
chissez bien.

CODY

UN PEU D’ESPOIR

Non ! On ne peut pas remettre un lapin domestique dans la nature. Il est élevé en captivité depuis des 
millénaires et n’est pas comparable au lapin sauvage. La domestication l’a beaucoup transformé et a 
modifié son comportement. D’un point de vue physique et psychique, le lapin domestique n’est pas 
capable de lutter pour sa survie dans un environnement naturel. Relâché, il sera rapidement victime 
de chiens, renards, de faim ou de maladie. Certains organes se sont affaiblis par la domestication 
; le cerveau d’un lapin domestique pèse 20% de moins que celui d’un lapin de Garenne. La moelle 
épinière est aussi plus légère, la vivacité de l’œil, sa grandeur et son poids ont considérablement 
diminué. L’ouïe est plus faible, ainsi que le poids du 
squelette et du cœur, son crâne est plus étroit. La ca-
pacité à déterminer les goûts s’est fortement détério-
rée ; son système digestif possède une moins grande 
facilité d’absorption.
Toutes ces transformations engendrées par une 
longue domestication ne lui permettent  plus de sur-
vivre dans un environnement naturel. Pour sa survie, 
le lapin domestique est dépendant des soins que 
l’homme lui donne depuis des générations pour sa 
survie. 
Relâcher un lapin dans la nature dans l’intention de 
s’en défaire est un acte cruel.

Je ne veux plus de mon lapin domestique : puis-je le relâcher ?
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Si année après année le nombre d’animaux ac-
cueillis au refuge reste stable, l’année 2021 s’est 
caractérisée par une diminution des abandons 
de chiens mais aussi par une nette augmentation 
des abandons de NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie), les lapins en payant le lourd tribut.
Afin d’occuper leurs enfants pendant la fermeture 
des écoles à cause de la pandémie, acquérir un 
NAC était un moyen comme un autre. La reprise 
des écoles s’est accompagnée de nombreuses 
demandes d’abandons, toujours pour le même 
motif : « L’enfant (ou l’adolescent) ne s’en occupe 
plus ».

Nous ne le redirons jamais assez, la plupart des 
enfants ou adolescents ne s’occupera pas d’un 
lapin au-delà de quelques jours. Le nettoyage 
d’un clapier est fastidieux ; sale, il sentira mau-
vais. Un lapin délaissé peut devenir rapidement 
agressif par manque de contacts humains.
Contrairement au refuge, l’animalerie qui vous a 
vendu l’animal ne vous le reprendra pas si vous 
n’en voulez plus.

Aux abandons de lapins, cochons d’Inde, rats et 
autres rongeurs, sont venus s’ajouter : une tortue 
Palomédusa dans un aquarium déposé lâche-
ment sur le parking du refuge pendant les heures 
de fermeture, trois perruches et un perroquet lâ-
chés dehors.
La tendance aux abandons d’oiseaux se confirme 
depuis le début de l’année 2022 ; si nous sommes 
nombreux à ressentir qu’une vie d’oiseau en cage 
est d’une grande tristesse, il faut être conscient 
que perruches et perroquets peuvent se révéler 
très bruyants. Ne plus supporter leurs cris et les 
mettre dehors, c’est les condamner à une mort 
certaine.

Nous aurions souhaité que la nouvelle loi sur le 
bien-être animal, qui interdira dès l’année 2024 la 
vente de chiens et chats en animalerie, concerne 
aussi les NAC. Les propriétaires sérieux et res-
ponsables de ces animaux le savent bien : 
comme les chiens et les chats, ils sont sensibles 
et souffrent. Il est désolant que le commerce des 
NAC se résume à une histoire d’argent.

BILAN POUR L’ANNEE 2021 : CONSTATS
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NOS HEUREUX 
ADOPTÉS

Perla

Sidney
Mimolette

Réglisse

Nuri

Aly

Zoé

Reina

Koskha

Oly

KODA
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Wendy

Duduche
Lovana

Baloo

Kimi

Spyro
Moug

Choupie

Sierra

Tibo & Ely

Ebro

Hoshi

Izzy
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DES NOUVELLES DE PASHA

C’était un mercredi soir, le 26 janvier dernier. 
Alors que nous faisions le tour de nos animaux, 
comme chaque soir, avant de quitter le refuge afin 
de nous assurer que tous nos pensionnaires vont 
bien, nous avons trouvé notre Pasha pas bien du 
tout ; il bavait, son ventre était dur et gonflé ; de 
toute évidence, il s’agissait d’un retournement 
d’estomac. Il fallait intervenir très rapidement car 
cette pathologie provoque de vives douleurs et 
peut conduire à la mort si l’on tarde trop.

Opéré en urgence, Pasha s’est bien rétabli. Nous 
veillons à ce qu’il fasse de petits repas car il est 
très glouton, cet accident pouvant se reproduire.
L’opération étant onéreuse, nous avons lancé 
une cagnotte sur les réseaux sociaux et vous 
avez été nombreux à répondre à notre appel.
Pasha, avec ses 80 kilos d’affection, remercie 
tous ceux qui ont participé à cette cagnotte ainsi 
que ses parrains et marraines qui participent à 
ses frais de nourriture et de soins depuis bientôt 
trois ans.

STAND AU MAGASIN INTER-
MARCHE A PERON : UNE JOURNEE 
DOUBLEMENT POSITIVE

Organisé le mercredi avant Pâques, le but de ce 
stand était tout d’abord de récolter de la nourriture 
pour nos animaux mais aussi de faire connaitre le 
refuge. Les clients du magasin furent généreux 
et la quantité de nourriture donnée dépassa tous 
nos espoirs.

Le stand s’avéra aussi très utile car beaucoup 
de clients du magasin habitent les villages situés 
au-delà de Thoiry et ne connaissent pas le refuge 
; cette journée nous aura permis de lier de nom-
breux contacts.

Nous remercions vivement la Direction du 
magasin de nous avoir accueillis.

NOUVELLES DU REFUGE
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DES NICHES A TOUTES EPREUVES

Comment occuper sa journée quand on est un 
chien de refuge ? les jouets, les copains chiens, 
ça va un moment mais rien de plus amusant que 
de démolir les niches. 

Après maints assauts, ces dernières étaient 
dans un état pitoyable. Aussi, nous avons décidé 
d’investir dans des niches censées résister aux 
dents les plus solides des plus acharnés de nos 
toutous.  

Aff aire à suivre !

UN BUREAU ET UNE CUISINE 
TOUT PROPRES !

Nous aimons bien 
vous accueillir dans 
des locaux agréables 
; le bureau et la cui-
sine qui le jouxte 
sont très passagers. 
Vous êtes parfois 
nombreux dans le 
bureau, peut-être 
accompagnés d’un 
chien qui ne man-
quera pas de lever 
la patte afi n de mar-
quer son passage. 
La cuisine sert aussi de local à chouchoutage des 
petits, des fragiles, des vieux !
Un bon coup de peinture s’avérait vraiment ur-
gent.

NOUVELLES DU REFUGE

LA MAUVAISE NOUVELLE ! 
L’AUGMENTATION DES TARIFS 
D’ADOPTION

Nous vous devions des explications sur la raison 
de ces augmentations.
En eff et, certains tarifs vétérinaires ont considé-
rablement augmenté. Pour exemple, une ova-
riectomie de chatte coûte dorénavant 55 euros 
supplémentaires et celle d’une chienne 94 eu-
ros. Beaucoup d’autres actes n’ont pas échap-
pé à cette augmentation. La trésorerie du refuge 
ne pouvait se permettre de supporter seule ces 
coûts supplémentaires et nous ne pouvions pas 
faire autrement qu’augmenter nos tarifs.
Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.
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VOTRE CHIEN, LA PROMENADE ET VOUS : DES CONCEPTS BIEN 
DIFFERENTS
« Je le promène tous les jours pendant au moins 
une heure »
« Il a une balade matin et soir »

Oui, mais comment le promenez-vous ?

En eff et, si on observe les gens promener leur 
chien, on se rend compte qu’il y a une grande 
diff érence entre ce que les humains conçoivent 
comme une ‘’promenade’’ et ce qui est une ‘’sor-
tie fl air’’ pour leur compagnon à quatre pattes.
Dans l’imaginaire humain, la promenade est un 
moment de détente sans pression, si possible 
visuellement attractif, à un moment agréable de 
la journée et météorologiquement plaisant. C’est 
suivre un circuit connu, en un temps donné, sur 
une distance évaluée d’avance. Le chien doit 
suivre, souvent attaché à une laisse qui n’ex-
cède pas 2 mètres et qui l’empêche de fl airer à 
sa guise, tiré en arrière s’il va trop vite, trainé s’il 
s’attarde sur une odeur.

Vue d’une ‘’sortie fl air’’ par un chien adulte en 
bonne santé, qu’il soit petit ou grand.

C’est sortir, peu importe le moment, à l’excep-
tion de quelques conditions météorologiques 

extrêmes (pluie battante, canicule …), suivre 
des pistes, s’arrêter parfois plus d’une minute ou 
deux sur une odeur, faire des cercles, des petits 
demi-tours. 
La conception humaine mène trop souvent à la 
frustration du chien plutôt qu’à la satisfaction d’un 
besoin instinctif de notre compagnon.

Comment passe-t-on de la ‘’promenade hu-
maine’’ à la ‘’sortie fl air’’ du chien ?

Si vous n’avez pas la possibilité de sortir votre 
chien en liberté ou en très longue longe, dans 
des terrains vagues, des prés, des bois, voici 
quelques idées :
   - Sortir à des horaires avec peu de circulation.
   - Choisir des lieux ‘’intéressants’’ avec des 
bandes herbeuses, des haies, des talus.
   - Privilégier le fl air du chien quitte à raccourcir 
le circuit si votre temps est limité.
   - Si possible, suivre le chien plutôt que d’impo-
ser votre circuit.
   - Et bien sûr on éteint son smartphone !
C’est l’observation de votre animal qui vous gui-
dera le mieux dans ce qu’il préfère et ce qui le 
satisfait le mieux. Lorsqu’on leur donne de l’auto-
nomie, on apprend toujours de nouvelles choses 
sur nos animaux.

Soyez attentifs et bonnes sorties fl air !
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FAUNE SAUVAGE : RENARDS ET AUTRES MAL-AIMES

Tous les 3 ans, une « liste de la mort » est éta-
blie par le ministère de l’Ecologie pour autoriser 
le massacre de renards, martres, pies, corneilles, 
etc., selon des critères tout sauf écologiques et 
éthiques … La liste actuelle, qui devait être revue 
fi n juin 2022, sera fi nalement (sauf revirement de 
dernière minute) prolongée d’une année. Bonne 
nouvelle pour certains animaux comme le putois 
mais très mauvaise pour d’autres.

TEMOIGNAGE : 

Parole d’éleveuse de poules : « J’apprécie la 
présence des renards »

Dans le Tarn-et-Garonne, Elisabeth possède un 
élevage de 3500 poules pondeuses en Label 
Rouge et en plein air depuis 15 ans.
Les poules disposent de 3,5 hectares de prairie 
arborée où elles évoluent librement dans la jour-
née. Le soir, elles rentrent d’elles-mêmes au pou-
lailler et nous fermons les trappes.
En 15 ans, nous n’avons JAMAIS eu à nous 
plaindre des renards. En eff et, ces animaux dis-
crets et craintifs ne rôdent que la nuit. Et même si 
par hasard, l’un d’eux avait attrapé une poule sor-
tie du parc, j’estime que c’est « de bonne guerre 
» étant donné que nous exploitons une grande 

partie de leur habitat.
Par contre, la seule fois où nous avons eu un 
énorme préjudice et plus d’une centaine de 
poules tuées en plein jour, c’était il y a 3 ans lors 
de l’intrusion de chiens de chasse dans notre 
enclos. Inutile de vous détailler les horreurs que 
nos poules ont subies ainsi que le traumatisme à 
long terme qui a évidemment agi sur le taux de 
ponte… Les chasseurs responsables se sont à 
peine excusés, sans aucune empathie pour les 
nombreux animaux blessés et agonisants, se re-
tranchant derrière leurs assurances.
Chaque fois que j’entends des gens se plaindre 
des renards, je leur suggère juste de fermer leur 
poulailler le soir, ce qu’ils ne font pas par paresse 
et par négligence.

Les élevages de volailles, quels qu’ils soient, 
favorisent la prolifération des rongeurs, et c’est 
bien normal que le renard fasse son travail de 
prédateur, c’est pourquoi j’apprécie sa présence, 
qui est une meilleure solution que l’épandage de 
raticide.

Elisabeth B, éleveuse de poules pondeuses.

Source : ASPAS (Association pour la protection 
des animaux sauvages)

La boutique du refuge vous propose du matériel d’occasion en bon état pour vos compagnons 
chiens et chats. Ouverte tous les jours de 14h30 à 17h.
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ADRESSER TOUTES CORRESPONDANCES OU DONS À :
SOS Animaux Pays de Gex
1305 route de Mourex - Pitegny
01170 GEX
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0203 7040 164 / BIC : CMCIFR2A

 Je désire recevoir une carte de membre de l’association
 Nom, Prénom :
 Adresse :
 Montant :

Pour la Suisse : Poste du Grand-Saconnex
Compte n° 17.239515-6

1218 GRAND-SACONNEX
IBAN : CH10 0900 0000 1723 9515 6 / BIC : POFICHBEXXX

 Je désire recevoir un reçu fiscal

Don libre à nous adresser par chèque à l’ordre du refuge ou par virement bancaire

DES JEUNES FORMIDABLES

Cette équipe de scouts de Genève, ‘’Troop 130’’, 
organise chaque année une action afin d’aider 
une œuvre caritative, une association. Cette an-
née, ces jeunes avaient choisi de soutenir une 
association de protection animale et contactèrent 
notre refuge. Ayant défini ensemble nos besoins, 
ils collectèrent pendant plusieurs semaines nour-
riture, couvertures, colliers et laisses …

Le samedi 30 avril dernier, à l’issu de leur action, 
ils nous remettaient près de 400 kilos de nourri-
ture, un stock de couvertures et divers matériels.

Nous remercions chaleureusement cette équipe 
de jeunes ainsi que leur responsable pour cette 
magnifique action.

Noémie, Zeinab et Alex de l’Ecole Internatio-
nale de Genève - La Châtaigneraie nous re-
mèttent la nourriture et le matériel collecté pour 
le refuge.

PORTES OUVERTES ET RALLYE 
TOUTOUS

Espérons que rien ne viendra nous empêcher de 
nous retrouver le dimanche 2 octobre prochain 
pour cette manifestation. Cette date marque la 
journée mondiale des animaux et nos toutous 
sont à la fête en parcourant le rallye.

Retenez bien la date et venez nombreux.

BONNES VACANCES A TOUS ET MERCI POUR VOTRE SOUTIENT


