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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

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

https://www.sosanimauxpaysdegex.com

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

2020 : MAUVAISE ANNÉE 
POUR LES CHATS

Le confinement du printemps dernier ayant ralenti toutes les 
activités, y compris celles de notre refuge, nous nous in-
quiétions de l’après confinement et malheureusement, nous 
avions raison. en effet, nous avons vu réapparaitre les aban-
dons dits ‘’ sauvages ‘’ de chatons : en forêt, dans les jardins 
au gré du hazard, ou encore plus lâche et cruel, et ceci à 
plusieurs reprises, des chatons d’à peine trois semaines dé-
posés au coin d’un champ, dans un cabas de supermarché. 
pour les der-
niers, il pleu-
vait à torrent 
et la tempéra-
ture avoisinait 
les 7 degrés !

Nul ne peut 
se retrancher 
derrière la pé-
riode difficile 
que nous tra-
versons avec 
les restrictions 
de déplace-
ments, les ren-
dez-vous de 
vétérinaires 
restreints pour 
les stérilisa-
tions, pour 
se comporter 
de la sorte.

Accueillir un animal est lié à des contraintes, à des frais ; il 
faut en tenir compte avant de s’engager et non l’inverse ! « 
Ai-je les moyens de payer une stérilisation, une identifica-
tion (obligatoire pour les chiens et les chats), des vaccins ? 
Au cours de ses 15 années de vie, mon compagnon ne sera-
t-il pas malade, les frais pour le soigner peuvent être élevés.

Ouvrir son cœur à un animal s’accompagne du devoir 
d’assurer son bien-être. En ce qui concerne les chats, le 
premier de ces devoirs sera de les stériliser afin d’éviter 
la prolifération de chatons dont on ne sait que faire et qui 
conduit à des comportements cruels comme nous venons 
de l’expliquer, et aussi de leur éviter toutes sortes de ma-
ladies qui les menacent lors de reproductions incontrôlées.

Nous espérons que cette année 2020 ne sera bien-
tôt qu’un mauvais souvenir et que la nou-
velle année sera exempte de tels comportements.

Bulletin d’information Décembre 2020Bulletin d’information Décembre 2020

Accumuler des animaux ou le syndrome de 
noé : six chats non castrés vivaient depuis 
plusieurs années enfermés dans une pièce.
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CONTRE LA SOUFFRANCE 
ANIMALE, UNISSONS

NOS ACTIONS

« Pourquoi faire venir des chiens et des chats d’autres ré-
gions, d’autres pays ? N’y en a-t-il pas assez d’abandonnés 
dans le Pays de Gex ? » Voici une question que l’on nous 
pose souvent et la première réponse qui nous vient à l’esprit 
est qu’un animal en détresse, d’où qu’il soit doit être se-
couru dans la mesure de nos possibilités et de nos moyens.

Si l’on considère le nombre catastrophique d’abandons 
d’animaux hors de notre région, il faut bien admettre que 
le Pays de Gex est privilégié dans ce domaine ; et même 
si ce nombre restera toujours trop élevé à nos yeux de pro-
tecteurs des animaux, il nous autorise à accueillir chiens 
et chats venus d’ailleurs chaque fois que notre capacité 
d’accueil le permet. De plus, notre refuge connaissant une 
fréquentation grandissante également auprès de nos amis 
suisses, nos petits réfugiés trouvent rapidement des familles.

Vous n’êtes plus surpris maintenant de voir apparaître su-
bitement sur notre site, une bonne vingtaine de chiens 
et chats, tous plus gentils les uns que les autres, venus 
de tous les horizons : Guadeloupe et Espagne mais plus 
près de chez nous, Bellegarde, la Bresse, la Saône et 
Loire, la Drôme et bien d’autres demandes ponctuelles.

Dernièrement, comme déjà plusieurs refuges avant nous 
l’ont fait, nous avons signé un contrat de partenariat avec le 
GRAAL (Groupement de réflexion et d’action pour l’animal).

Depuis plus de 15 ans, la démarche du GRAAL est mo-
tivée par la volonté d’offrir aux animaux de laboratoire 
arrivés en fin de protocole, d’échapper à l’euthanasie.

Tant que la science et la recherche n’auront pas définitivement 
abandonné l’expérimentation animale, le sort des animaux im-
pliqués continuera à  poser problème. Le GRAAL soutient le 
développement d’alternatives à l’expérimentation animale et 
parallèlement, se préoccupe du devenir des animaux utilisés.

Ainsi, depuis 2005, 1500 chiens et chats, 110 che-
vaux, 76 primates, des dizaines d’oiseaux et d’ani-
maux de ferme, des centaines de poissons et de ron-
geurs, savourent aujourd’hui, dans des familles ou des 
parcs animaliers, une seconde vie après le laboratoire.

Les associations gessiennes en ordre dispersé !

Nous ne pouvons que le regretter : car malgré la main tendue 
à maintes reprises, les tentatives de dialogues avortées, cha-
cune reste retranchée dans son coin. Mais nous n’abdiquons 
pas. Le refuge est ouvert à tous et nous ne désespérons pas, 
pour le bien des animaux, de sortir un jour de cette impasse.

Depuis 30 ans, notre mode de vie a été chamboulé et la 
protection animale n’échappe pas à la multiplication des 
contraintes administratives, tant en ce qui concerne les ani-
maux que pour les installations et la gestion des employés. 
Pas moyen non plus d’échapper à l’informatisation de toute 
la gestion qui nous occupe beaucoup, au détriment du temps 
consacré aux animaux.
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NOS COUPS DE CŒUR 2020

Gizmo, rescapé de ‘’Leboncoin’’

Gizmo, gentil petit Shi-
Tzu, vivait paisiblement 
avec son maître lors-
qu’arriva dans le foyer 
une compagne … qui 
n’aimait pas les chiens. 
Il fut alors confié à une 
parente du Monsieur qui, 
comble de malchance, 
décéda peu après.

De retour chez son ancien maître, celui-ci afin de ne 
pas contrarier sa compagne, installa Gizmo dans le ga-
rage. Voir ce gentil petit chien, sale, délaissé, fendait le 
cœur de la voisine et lorsqu’elle découvrit, effarée, qu’il 
était ‘’à donner sur Leboncoin’’, elle appela le refuge.

C’est en se présentant comme un particulier qu’une bé-
névole contacta ce Monsieur (résidant dans un autre dé-
partement,) car il refusait de le confier à un refuge. Pour-
tant, c’est sans demander l’identité et l’adresse de la 
personne  qu’il donnera son chien. Arrivé au refuge un 
jeudi, nous l’avons rassuré (non, il ne retournera pas 
dans un garage), nettoyé, et le mercredi suivant, il repar-
tira déjà avec un maître de rêve puisque son travail lui 
permet de garder Gizmo toute la journée auprès de lui.

Une nouvelle vie pour Akina

Cette brave Akita-Inu, 
n’étant pas stérilisée et vi-
vant avec des mâles, faisait 
portée sur portée, la dernière 
nous ayant été confiée. Les 
maîtres affirmèrent vouloir 
la stériliser mais n’en firent 
rien. Une voisine, inquiète 
du piteux état de la chienne, 
réussit à les convaincre 
de lui donner la chienne 
et ensuite, nous la confia.

Un véritable bras de fer nous opposa alors aux anciens maîtres 
qui voulaient la reprendre mais nous n’avons pas cédé.

Après plusieurs semaines de soins, sa peau et son pe-
lage mité reprenaient un bel aspect, et son anémie ré-
gressait. Akina put enfin être stérilisée et ses yeux at-
teints d’entropion (cils qui poussent à l’intérieur de la 
paupière), opérés. Avide de câlins, elle coule mainte-
nant des jours heureux avec des maîtres qui la méritent.

Nous remercions les personnes qui ont répondu à notre appel 
sur les réseaux sociaux afin de nous aider à financer l’opération.

Duchesse, la meilleure des mères !

Trouvée abandonnée avec ses cinq chatons, Duchesse nous 
a montré comment une maman chatte pouvait avoir du cœur. 
Elevant ses chatons avec la plus grande vigilance, elle ac-

cueillit sans la 
moindre hésitation 
les petits orphelins 
que nous lui pré-
sentions. S’occu-
pant parfois de 10 
à 12 chatons, elle 
montrait la plus 
grande patience, 
supportant les 
jeux et les taqui-
neries de ses pe-
tits protégés sans 
jamais protester.

Merci Duchesse ! Bien sûr, nous sommes prêts à biberonner mais 
rien ne remplacera l’amour et l’éducation d’une maman chat.

Maintenant stérilisée, placée dans une bonne famille, tu peux 
vivre ta vie de chat sans soucis de progéniture ! Tu l’as bien mérité.
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Comme chaque refuge, le nôtre est chapeauté par la DDPP 
(Direction Départementale de la Protection des Popula-
tions), ex Services Vétérinaires.

A l’arrivée de chaque animal au refuge, la personne qui 
nous le remet devra remplir un imprimé avec ses coordon-
nées, imprimé de fourrière pour un animal trouvé, imprimé 
d’abandon quand la personne en est la propriétaire. Tous ces 
renseignements sont enregistrés dans des registres officiels.

Même chose pour le départ de l’animal. Pour un chien égaré, 
repris par son propriétaire, un imprimé de sortie de fourrière 
ainsi qu’un volet d’un carnet à souches lui sera remis, indi-
quant qu’il a réglé les fameux 60 euros forfaitaires de frais 
de fourrière dont le montant est fixé par la Communauté de 
Communes. Les 60 euros n’iront pas dans la caisse de SOS 
Animaux mais à la perception. Qu’on se le dise !!! 

Pour une adoption, chiens ou chats, un contrat d’adoption 
sera établi en deux exemplaires dont un sera remis à l’adop-
tant.

Tous nos registres sont vérifiés et validés régulièrement par 
la DDPP, ainsi que l’état et la qualité de vie de nos animaux 
ainsi et l’hygiène de nos locaux.

Les associations ne possédant pas de structure d’accueil, 
fonctionnent avec des familles d’accueil au sein de domi-
ciles privés. La DDPP n’a donc aucun pouvoir de contrôle et 
leur façon de fonctionner est laissée à leur entière initiative.

ASSOCIATION SANS 
STRUCTURE OU REFUGE :

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Notre équipe a besoin de bénévoles soit le matin Notre équipe a besoin de bénévoles soit le matin 
pour aider au nettoyage, soit l’après-midi pour s’ocpour aider au nettoyage, soit l’après-midi pour s’oc-
cuper des animaux et accueillir les futurs adoptants.cuper des animaux et accueillir les futurs adoptants.
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UN ANIMAL N’EST PAS UN CADEAU DE NOËL

En cette période de fêtes de fin d’année, l’envie de faire 
plaisirs à ses proches est grande. De nombreuses personnes 
seront tentées d’offrir un animal (chat, chien, rongeur, furet 
…) en cadeau de Noël, succombant ainsi à un achat compul-
sif et irréfléchi.

Un produit de consommation comme les autres ?

Accueillir un animal est une décision trop importante pour 
être prise à la légère. Même s’il est possible de se rendre en 
animalerie ou sur un site marchand et d’acheter un chien 
ou un chat comme un simple produit, l’engagement est tout 
autre : l’accueil d’un animal représente une lourde responsa-
bilité sur le long terme. Il est donc essentiel que le futur pro-
priétaire prenne le temps de la réflexion et fasse lui-même la 
démarche de choisir l’animal qui correspondra à ses attentes 
et à son mode de vie. La rencontre avec son animal est in-
dispensable et va conditionner l’harmonie familiale pour les 
années à venir.

Les futures victimes de l’abandon.

Les animaux offerts en cadeau de Noël risquent fort de fi-
nir sur la liste des nombreuses victimes d’abandon dans un 
refuge. Si vous aimez les animaux, ne participez pas à cette 
marchandisation qui contribue à remplir les refuges. Les 
animaux méritent plus de considération.

Vous êtes prêt à changer votre vie ?

Si vous avez conscience qu’accueillir un animal domestique 
est un engagement à long terme et si tous les membres de la 
famille adhèrent à ce beau projet, vous pouvez vous rendre 
dans un refuge qui saura vous conseiller pour débuter une 
belle relation.

SOS Animaux ralentit les adoptions au moment des fêtes de 
fin d’année pour tenter de dissuader les « achats  coup de 
cœur » Si une adoption est un projet mûrement réfléchi, il 
pourra être fait à tout moment de l’année. Il sera alors le plus 
beau des cadeaux à offrir à un animal de refuge qui, ayant 
déjà connu l’abandon, sera éternellement reconnaissant à sa 
nouvelle famille.
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La boutique du refuge vous propose :
Du matériel d’occasion pour vos compagnons chiens et 
chats
Du matériel d’occasion pour vos compagnons chiens et 
chats
Du matériel d’occasion pour vos compagnons chiens et 

Des peluches pour vos cadeaux de Noël
Il reste encore quelques masques ‘’chiens et chats’’

Au chaud pour l’hiver

Nos pensionnaires vous remercient d’apporter au refuge 
vos vieilles couvertures pour garnir leurs corbeilles.
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COMPAGNONS EMBLÉ-
MATIQUES DU PÈRE 
NOËL, LES RENNES 
VONT-ILS 
DISPARAÎTRE ?

Rennes et caribou ont vu leur population s’effondrer de-
puis la fin des années 90, perdant la moitié de leur effectif. 
Le changement climatique, la détérioration de leur habitat 
naturel et les maladies sont les principales raisons de leur 
déclin.

L’espèce a en effet perdu plus de la moitié de sa popula-
tion, passant de 4,7 millions d’individus à 2,1 millions en 
deux décennies, selon une étude de l’Agence américaine 
atmosphérique et océanique (NOAA). Certaines espèces 
ont été plus atteintes que d’autres comme les caribous de la 
toundra qui ont perdu 73% de leur effectif au Canada. En 
Russie, les troupeaux ont diminué de 55%.

Principale cause de cette chute vertigineuse, le changement 
climatique : dans son rapport, l’NOAA mentionne que 
l’Arctique se réchauffe à un rythme « deux fois plus éle-
vé que la moyenne mondiale ». La couverture de glace au 
Pôle Nord est, par ailleurs, « la plus fine jamais observée en 
trente ans ». Les animaux n’étant pas habitués à ces tempé-
ratures à la hausse se trouvent désorientés et stressés, ce qui 
a un impact catastrophique sur le taux de survie des nou-
veau-nés. Liée au changement climatique, la prolifération 
des insectes s’abat également sur les caribous, transmettant 
des maladies qui épuisent les cervidés.

L’autre raison de la réduction du nombre de rennes est l’im-
pact de l’Homme. En effet, la forêt boréale poursuit son 
recul à cause de la recherche minière et de la sylviculture 
(l’exploitation des arbres forestiers). Cela perturbe ces ani-
maux qui voient leur habitat naturel profondément modifié 
au fil des années. 

Directement lié à nos agissements, un impact inquiète le 
scientifique Don Russell, chercheur au Yukon College (Ca-
nada) : « Le développement industriel, en plus de fournir un 
accès aux exploitants, modifie les schémas de déplacement 
ce qui désoriente ces cervidés et réduit leur capacité à se 
nourrir de manière optimale ».

Les chasseurs ont aussi une part de responsabilité. « Bien 
que la chasse au caribou ne soit pas la cause principale du 
déclin, cette dernière a un impact important sur les trou-
peaux faibles en nombre. Les moyens de transport per-
mettent aux chasseurs d’être sur la terre ferme et d’accéder 
plus facilement aux troupeaux ». Par conséquent, la solution 
pour améliorer la situation est d’une logique implacable. « 
Il faut réduire radicalement la chasse. Cela se produit déjà 
chez de nombreuses communautés qui espèrent que l’ef-chez de nombreuses communautés qui espèrent que l’ef-chez de nombreuses communautés qui espèrent que l’ef
fet sera l’augmentation des chances de reconstitution des 
troupeaux. Il faut aussi davantage de contrôle de l’activité 
humaine dans l’utilisation des terres ».

Si certains troupeaux ont déjà ralenti leur déclin, comme 
en Alaska, il sera essentiel de poursuivre la surveillance de 
ces animaux et de mettre en œuvre les moyens pour enrayer 
ce cycle destructeur sous peine de voir disparaître certains 
troupeaux. L’espèce est classée sur la liste des vulnérables 
par l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(IUCN)

Source : 30 Millions d’Amis
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‘’LEBONCOIN’’ OU COM-
MENT FAVORISER LE 
TRAFIC ET L’ABANDON 
D’ANIMAUX ?

Rendez-vous sur le ‘’leboncoin’’ et tapez ‘’chien’’ dans la 
barre de recherche. Lisez les différentes annonces publiées ; 
le résultat est désolant.

- Vend épagneul breton cause arrêt de chasser la 
plume : le chien n’a plus d’utilité, on en trouve un autre.

- Cocker de 8 mois : je m’en sépare à contrecœur car 
je reprends le travail …

- Nos chiots sont délivrés avec deux mois d’assu-
rance offerts, possibilité de livraison, possibilité de payer en 
trois fois … Cet élevage-usine déploie les mêmes arguments 
marketing que pour vendre un meuble. Evidement, aucun 
critère de sélection sur l’acheteur ; vous pouvez acheter un 
chiot qui ne vous conviendra pas. Ce n’est pas grave du mo-
ment que vous payez.

Par ces pratiques, ‘’leboncoin’’ encourage Monsieur et Ma-
dame tout le monde à faire des portées et placer des ani-
maux sans garantie, et contribue ainsi à remplir les refuges. 
Des personnes désirant se séparer de leur animal refusent de 
s’adresser aux refuges. Pourtant, c’est la garantie que l’ani-
mal sera identifié, stérilisé, vacciné et placé chez la famille 
la plus adaptée en fonction de ses besoins. Si malgré tout, la 
famille souhaite se séparer de l’animal, le refuge le repren-
dra, il ne passera pas de main en main.

Ces annonces peuvent réserver de mauvaises surprises tel ce 
berger allemand dont les maître se séparaient faute de temps 
pour s’en occuper mais avaient oublié de préciser que c’était 
un chien mordeur !

Les animaux sont des êtres sensibles, pas des meubles d’oc-
casion. Ils n’ont pas leur place sur un site d’annonces. Par-
lez-en autour de vous, aux personnes qui souhaitent un jour 
adopter un animal. En refusant cette pratique, vous aidez les 
refuges à lutter contre les abandons.

Bulletin d’information Décembre 2020Bulletin d’information Décembre 2020
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AMIS PERDUS

‘Un bel hommage à nos fidèles compagnons, une leçon de 
vie par le Professeur B. Galli-Valerio

Dans la vie de l’homme, il y a des moments d’une mélanco-
lie infinie. Cette mélancolie est souvent le résultat de ce qui 
se passe autour de nous : les injustices sans fin, les trahisons, 

les lâchetés font 
naître même chez les 
plus courageux, ces 
instants de tristesse. 
La lutte apparaît 
sans espoir, l’avenir 
sombre, triste.

Et dans ces mo-
ments, la pensée va 
aux années qui sont 
passées, et elle s’y 
arrête pour chercher 
un réconfort auprès 
de ses amis perdus. 
Ces amis ne sont pas 
seulement nos sem-
blables qui ont par-
tagé nos idées, lutté 

avec nous pour un principe et qui sont morts ou qui, pire 
encore, ont répudié les anciennes idées, leur but atteint. Ces 
amis sont aussi des êtres placés bien plus bas dans l’échelle, 
mais qui ne nous ont jamais trahis. Ils nous ont donné toute 
leur affection et, quand nous pensons à eux, ils sortent pour 
ainsi dire de la classe des animaux pur entrer dans l’huma-
nité.

En disparaissant, ils nous ont laissé quelque chose de leur 
petite âme, quelque chose qui ne nous abandonne plus. Ils 
ne nous donnèrent jamais rien d’autre qu’un peu d’affec-
tion, et ils nous en donnèrent beaucoup ! Ne pouvant expri-
mer leurs sentiments par la parole, nous les avons souvent 
mal compris et nous leur avons donné des moments de tris-
tesse et de mélancolie, semblables à ceux que nous avons 
éprouvés et éprouvons.

Autrefois, et aujourd’hui encore, quelques pseudo natura-
listes affirment que l’âme n’existe que chez l’homme.

- Si  un pauvre sauvage à un missionnaire qui lui par-
lait de  une âme, et que mon âme doit aller au paradis, disait 
avec beaucoup de raison un pauvre sauvage à un mission-
naire qui lui parlait de la vie éternelle, pourquoi mon chien 
n’en aurait-il pas une aussi, méritant le même prix, lui, qui 
est meilleur que moi et que vous ?

Là, où il y a un système nerveux, même rudimentaire, il y a 
une intelligence, il y a une âme, et nos amis perdus, bien que 
bas placés dans l’échelle des êtres,, en avaient une qui nous 
a été chère, et qui nous a laissé quelque chose d’elle-même.

Le long du chemin de la vie, combien en avons-nous ren-
contrés et perdu s de ces amis ! Nous les avons tous per-
dus, parce qu’ils sont morts, non parce qu’ils nous ont tra-
his. Nous en trouvons dans toutes les classes, dans tous les 
ordres : des invertébrés aux vertébrés supérieurs …

Mais les chiens réclament que je parle d’eux, et je les vois 
défiler les uns après les autres, ces amis incomparables et, 
parmi eux, j’en vois un qui m’a été si cher. Une photographie 
dans un petit cadre le montre toujours devant moi. Au pied 
de cette photographie on lit : « L’ami Needle » et , chaque 
fois que je le revois, je pense avec tendresse à l’ami perdu … 
Pauvre ami ! Il est mort loin de moi, et il a peut-être pensé 
que je l’avais oublié ! Il passe dans le royaume des rêves, 
symbole de la vraie amitié et de la vraie fidèlité, et dans 
un moment où il semble que l’amitié des hommes devienne 
rare, dans un moment où l’on assiste à chaque instant à la 
trahison d’amis qu’on croyait fidèles, dans un moment où la 
lutte pour arriver fait passer tant de personnes sur le corps 
de leurs amis, dans un momentoù le nom d’amis est sur les 
lèvres, mais pas dans le cœur, la figure de ce pauvre animal 
se dresse plus belle et plus noble, symbole de ce que l’ami-
tié entre les hommes devrait être et que, malheureusement, 
dans la plus grande partie des cas, elle n’est pas.
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Mister Doudou 2008

Les résultats tant attendus

Une sculpture sur pomme de terre révélatrice 
d’un grand artiste

Une gagnante intimidée

Elisabeth, fidèle organisatrice

Ça bouchonne !

Le coin restauration avec ses traditionnelles pâ-
tisseries-maison

Nous l’espérons de tout cœur ! Rendez-vous pour un prochain 
Rallye-Toutous en octobre 2021.

FIDÈLES PARTICIPANTS ET ORGANISATEURS DE RALLYE-TOUTOUS DE-
PUIS 1990, UN SIMPLE VIRUS NOUS AURA PRIVÉ DE NOTRE FÊTE AN-
NUELLE. VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS AFIN DE NOUS REMÉ
PUIS 1990, UN SIMPLE VIRUS NOUS AURA PRIVÉ DE NOTRE FÊTE AN
NUELLE. VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS AFIN DE NOUS REMÉ
PUIS 1990, UN SIMPLE VIRUS NOUS AURA PRIVÉ DE NOTRE FÊTE AN

-
MORER LES BONS MOMENTS PASSÉS AVEC NOS COMPAGNONS.

NUELLE. VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS AFIN DE NOUS REMÉ
MORER LES BONS MOMENTS PASSÉS AVEC NOS COMPAGNONS.

NUELLE. VOICI QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS AFIN DE NOUS REMÉ
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Betty

Alina

Carbesia.

Fanta

Gema

Bella

Goku

Guizmo

Hermes

LES HEUREUX ADOPTES EN FAMILLE
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Isa
Jack

Jack Luna Molly
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Jessie
Kimchi

Kuro

Lara & Quinoa Link
Lolly

Martin

Nero

Rox

Oggy
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Milu

Minou

Prince

Raven

Tino
Tyson
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PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme filleul 

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

ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE 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 fiscal :
Nom, prénom :
Adresse :
Montant :

Don libre à nous adresser par chèque à l’ordre du refuge ou par virement bancaire 
IBAN : FR76 1027 8073 6300 0203 7040 164 / BIC : CMCIFR2A 
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PARRAINAGE
Pasha et Nina remercient leurs nombreux parrains et mar-Pasha et Nina remercient leurs nombreux parrains et mar-Pasha et Nina remercient leurs nombreux parrains et mar
raines qui subviennent à leurs frais de nourriture et de soins 
vétérinaires depuis plus d’une année ; un grand merci aussi 
aux personnes qui ont participé à la cagnotte pour l’opéra-
tion de Pasha.

Nous avons malheureusement déploré que la justice « n’ai 
pas estimé donné suite » à notre plainte pour mauvais trai-

tements ; les sévices subits par nos deux bergers d’Anatolie 
resteront donc impunis !

Gavroche, Hibiscus et Elixir vivaient depuis des années en-
fermés avec quatre de leurs congénères dans une seule pièce. 
Plusieurs mois seront nécessaires pour qu’ils prennent du  
poids et retrouvent le gout de vivre, et qu’ils comprennent 
que des humains peuvent leur témoigner de l’affection. Que 
la tristesse quitte leur regard sera notre plus beau cadeau !

Elixir Gavroche
Hibiscus

Toute l’équipe de SOS Animaux vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année 2021
Toute l’équipe de SOS Animaux vous pré

sente ses meilleurs vœux pour l’année 2021
Toute l’équipe de SOS Animaux vous pré

PashaNina


