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

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

Créée en février 1985, notre association, tout en accueillant
chiens et chats au domicile des bénévoles, recherchait un
terrain et des fonds, notre but étant de créer un refuge ; aucune structure n’existait alors dans le Pays de Gex pour accueillir chiens et chats abandonnés.

30 ANS DEJA

Après 5 années de travail, notre jeune association fut reconnue de tous pour sa fiabilité et la municipalité de Gex de
l’époque mit un terrain à notre disposition.
Nos fonds insuffisants nous conduisirent à emprunter
100 000 francs (nous étions en 1990 !) ; ajoutez de la générosité, du dévouement et … de l’huile de coude : un petit
refuge voyait le jour.
CÂLINS AU RETOUR DE PROMENADE PAR L’ÉQUIPE DES
JEUNES

Juin 1990: notre petit refuge composé alors de 6 boxes pour
les chiens et d’un ‘’Algéco’’ de récupération pour loger les
chats, accueillait son premier chien abandonné, une jeune
chienne griffon noire.
Nous n’allons pas nous apitoyer sur nos souvenirs mais
nous avions envie de nous rappeler qu’une grande aventure
commençait et que la création d’un refuge se fait dans la
douleur !

Les premières années, le refuge fonctionna uniquement
grâce aux bénévoles; avec le remboursement du prêt et les
soins aux animaux, notre budget ne suffisait pas à rémunérer
des employés. Les directives de toutes sortes étaient moins
contraignantes et l’ambiance était familiale. Dans notre
«Algéco», frigorifiés en hiver, transpirants en été, nous partagions le bureau avec les chatons ; on vous laisse imaginer
la scène : fils du téléphone grignotés, armoires squattées,
papiers déchirés …

Arrivée des « algéco »
Les 6 premiers boxes

Arrivée des «algéco»
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Loin d’imaginer ce qu’il serait aujourd’hui, le refuge a grandi petit à petit. Avec le développement du Pays de Gex et l’accroissement du nombre d’abandons, il fallait bien s’adapter : créer des boxes supplémentaires pour les chiens, construire
une chatterie ‘’en dur’’. Après plusieurs cambriolages et la vandalisassions du véhicule, la construction d’un garage et la
sécurisation du site s’imposèrent.

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 animaux
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.

L’ancienne chatterie
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, à nous encourager et nous comptons bien
poursuivre, à mesure de nos possibilités, l’amélioration des locaux et des espaces pour le bienêtre de nos pensionnaires. Ces dernières années,
la chatterie s’est agrandie, les boxes des chiens
modernisés et nous allons poursuivre.
Et si c’était à refaire ? Nous recommencerions ;
la gratitude, l’affection que nous témoignent nos
animaux abandonnés suffisent à nous motiver,
les photos et vidéos de nos anciens pensionnaires
heureux dans leur famille d’adoption que vous
nous envoyez nous procurent de grands moments
d’émotion !

Le trésorier creuse les fondations pour les murets de clôture,
économies obligent !

Après 30 ans, le chenil avait besoin
d’un rajeunissement ; le bas des murs
du couloir et des boxes est maintenant
carrelé, haut et plafond peints en blanc
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NOMBRE D’ANIMAUX RECUEILLIS PAR LE REFUGE EN 2019, BILAN PAR COMMUNE
2019

Chiens
abandons

Chiens
fourrières

Chats
abandons

Chats
fourrières

CESSY

5

16

7

9

37

CHALLEX

5

1

-

-

6

CHEVRY

1

1

-

1

3

CHEZERY

-

-

-

-

-

COLLONGES

1

1

11

4

17

CROZET

-

4

4

2

10

DIVONNE LES BAINS

2

13

12

3

30

ECHENEVEX

1

2

1

4

FARGES

-

4

6

1

11

FERNEY

2

2

9

9

22

GEX

6

27

10

10

53

GRILLY

-

1

2

3

6

LEAZ

-

-

-

-

-

LELEX

1

2

-

-

3

MIJOUX

-

-

-

-

-

ORNEX

5

2

7

6

20

PERON

1

1

6

3

POUGNY

3

2

1

-

6

PREVESSIN

1

15

13

7

36

SAINT-GENIS POUILLY

8

16

15

17

56

SAINT-JEAN DE GONVILLE

-

1

3

3

7

SAUVERNY

-

3

-

1

4

SEGNY

2

8

-

2

12

SERGY

-

2

3

1

6

THOIRY

3

6

4

4

17

VERSONNEX

3

3

2

4

12

VESANCY

-

1

-

1

2

DIVERS

59

6

111

1

177

Déposés devant le refuge

4

-

7

-

11

113

140

234

96

TOTAL

NAC

Chats
sauvages

3

1

4

Total

11

12

587
15

Parmi nos abandonnés de l’année 2019 Céroi, cavalier King-Charles de 13 ans,
Parmi
nos abandonnés
de l’année
2019 Céroi,Ses
cavalier
King-Charles
de
souﬀrait
d’une tumeur
à la mâchoire.
maîtres
ne souhaitaient
plus le
13soigner
ans, souffrait
d’une déposé
tumeur àchez
la mâchoire.
Ses maîtres
ne souhaitaient
et l’avaient
un vétérinaire
où l’avons
recueilli.
plus le soigner et l’avaient déposé chez un vétérinaire où l’avons recueilli.Adopté après trois semaines passées au refuge, il a ﬁni sa vie soulagé de ses
douleurs et entouré d’aﬀec/on. Merci à l’adoptante pour ce\e généreuse
Adopté
après trois semaines passées au refuge, il a fini sa vie soulagé de
ac/on.
ses douleurs et entouré d’affection. Merci à l’adoptante pour cette généreuse action.
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TEMOIGNAGE DE CONFINES : NINA ET PACHA
Etant les plus anciens pensionnaires du refuge, nous sommes
les mieux qualifiés pour vous raconter comment nous avons
vécu le confinement.
Beaucoup parmi vous se sont inquiétés de savoir si on s’occupait bien de nous, si nous ne manquions de rien et se proposait de faire famille d’accueil au cas où effectivement,
nous aurions été en surnombre.
Merci de ne pas nous avoir oubliés malgré la pénibilité de
la situation mais contrairement aux rumeurs qui ont circulé,
nous n’étions pas plus nombreux que d’habitude à cette période de l’année.

Brushing, manucure, ‘’pomponnage’’en
tout genre nous
ont tous mis en
beauté (enfin
plus que d’ordinaire !)

Petit clin d’œil à ceux qui ne nous connaissent pas et qui
nous auraient volontiers accueillis chez eux : nous sommes
des bergers d’Anatolie et pesons respectivement 65 et 80 Quand nous disions ‘’plus de promenades’’, ce n’était pas
tout à fait vrai ; malgré les complications dues au confinekilos ; imaginez-nous dans votre deux pièces – cuisine
ment, nos soigneurs ont fait le maximum pour promener
Tout à coup, plus de ceux parmi nous qui en avaient le plus besoin.
visiteurs patientant au
Chez les chats, entre deux séances de farniente au soleil,
portail, plus de proles rencontres ne manquèrent pas d’originalité. Le lapin
menades ! Mais que se
d’ordinaire dans son clapier put gambader sur la terrasse de
passait-il donc ? Notre
la chatterie et piqua tout d’abord la curiosité de nos félins,
inquiétude fut de courte
puis attira leur sympathie : avoir du temps pour soi, ça resdurée. Les employés et
serre les liens sociaux !
les bénévoles autorisées à venir au refuge, Vous voilà rassurés!
déchargés de l’accueil Nous avons pensé à vous, les humains, dont les habitudes
du public et des coups furent soudainement bouleversées, les repères disparus. Pas
de téléphone, pouvaient facile d’être privé de liberté, sans savoir pour combien de
dès lors nous consacrer temps et de quoi demain sera fait. Vous pouvez imaginer ce
beaucoup plus de temps. que nous ressentons quand vous nous abandonnez
car
Nous pouvions profiter nous nous posons les mêmes questions.
des espaces d’ordinaire réservés au public, découvrir de nouvelles odeurs, nous livrer à d’interminables courses-pour- Nous espérons que ce triste épisode fera prendre conscience
suites, jouer à la bagarre, au lancer-rapporter de ballons. à certains humains de notre désarroi quand soudainement
notre vie bascule.
Yeiko participa même activement au nettoyage.
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CONFINES A VIE
On se plaint de devoir rester confinés pendant quelques semaines.
Si on en profitait pour penser à tous ces animaux qui, eux, sont privés de liberté toute leur vie ? Si on en profitait
pour penser à tous ces animaux qui, eux, sont privés de liberté toute leur vie ?
- Les animaux sauvages retenus en captivité dans les cirques,

les zoos, ou les delphinariumS …-

- Les animaux de laboratoire, enfermés dans des cages de
leur naissance à leur mort sans avoir jamais vu la lumière du
jour ou senti l’herbe sous leurs pattes.

-Les animaux d’élevages intensifs qui vivent enfermés dans
des hangars, collés les uns aux autres, dans la peur et l’effroi
et n’en sortent que pour aller à l’abattoir.

- Des millions d’animaux de compagnie :
les poissons rouges
condamnés à tourner
en rond dans de minuscules -

- Des millions d’animaux de compagnie : les poissons
rouges condamnés à tourner en rond dans de minuscules bocaux, des rongeurs limités au petit espace de leur cage.
- Des chats enfermés dans de petits appartements avec si peu
de stimuli qu’ils finissent par développer des problèmes de
comportement comme l’agressivité ou la malpropreté.

- Des chiens qui ne voient jamais rien d’autre que leur maison, leur balcon ou leur jardin ou pire, leur enclos, la chaîne
et la niche et qui souffrent eux aussi de problèmes de comportement.
Ces animaux sont souvent ceux que l’on retrouve dans les
refuges justement parce que leur mode de vie ne leur correspondait pas.
Le meilleur moyen pour
un être vivant de se sentir
libre, c’est de sentir qu’il a
le choix, celui d’exprimer
ses comportements naturels, quelle que soit son
espèce. Profitons de cette
période pour nous interroger sur la façon dont nous
pourrions améliorer le sort
des animaux.
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POURQUOI AVOIR BEAUCOUP DE
CHATS CHEZ SOI N’EST PAS UNE
BONNE IDEE
Animal par essence plutôt solitaire, le chat at-il besoin
d’avoir un ou plusieurs compagnons à ses côtés pour être
heureux ? Avoir trop de chats peut-il poser problème ?
Pour la plupart, les chats préfèrent vivre seuls qu’en compagnie de leurs congénères. Nous pensons qu’ils s’ennuient
s’ils sont seuls toute la journée. Aussi, la solution la plus
simple à laquelle nous pensons est un second chat, puis un
troisième, un quatrième ...
Quelle joie de les voir jouer, nous attendre à notre retour du
travail, de leur faire des câlins. Il y a tant de bonheur à vivre
avec eux qu’on a vite fait de perdre la raison, pour nous,
mais aussi pour eux.
Si le chat tolère bon gré, mal gré de vivre avec quelques
copains, il n’appréciera pas d’en avoir une douzaine autour
de lui et se sentira mal dans ses coussinets, lui comme les
autres !

Certaines personnes pourtant raisonnables se laissent déborder (adoptions, portées non désirées, familles d’accueil,
éleveurs ,etc.) Mais au-delà de 4 chats chez un particulier
et une douzaine chez un éleveur suffisamment équipé, les
chats ne peuvent en aucun cas être considérés comme heureux et bien dans leurs pattes.
Même s’ils ne manquent de rien, ni de soins, ni de nourriture, ni de jouets ou d’attention, ils manquent de place.
Ils supportent trop d’odeurs corporelles de leurs congénères
et n’arrivent pas à trouver leur place dans la communauté.
Même si on lui accorde d’attention, un chat préfère qu’on
passe tout notre temps à s’occuper de lui plutôt que de partager avec d’autres congénères.
Leur odorat étant 5 à 9 fois plus développé que le nôtre,
on comprend qu’ils tolèrent mal les odeurs corporelles des
autres.
Le manque de place pose le problème du marquage du territoire. Chaque chat voudra recouvrir ses propres odeurs ce
qui se traduira par plus de griffades, plus de frottements aux
angles des portes, le long des meubles, sur nos jambes ...
Sans parler des pipis de stress, de marquage ou de jalousie:
une grosse communauté de chats implique fatalement de
l’urine hors litière. Sans parler des odeurs pour les voisins
et les visiteurs !
Les codes sociaux félins sont faussés chez les adultes,
mal acquis par les chatons qui poseront des problèmes de
troubles du comportement : malpropreté, agressivité ... Les
risques de maladies, épidémies, troubles du système immunitaire sont importants.
Pour le bien-être de votre Minet, réfléchissez-bien avant de
vous entourer de trop de chats.
Au refuge, lors de l’adoption d’un second chat, nous prévenons bien les personnes du risque que ça ne se passe pas
bien avec le premier ; régulièrement, nous recevons des
personnes en larmes car la cohabitation entre leur premier
et deuxième chat s’avère impossible et après maintes bagarres, la séparation avec l’un des deux s’impose.

Dans la nature, un chat vit sur un territoire allant de 4 à
75 hectares. Dans nos appartements, même avec jardin, on
est loin du compte. Donc, si on possède 4 chats, ce sont au
moins 16 hectares qu’il faudrait pour bien faire ! Nos chats
domestiques savent se satisfaire de ce qui est à leur disposition mais avec une population environnante limitée.
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APPEL AU BON SENS
Nourrir un chat errant part d’un bon sentiment et pour certains, peut être distrayant ! Si vous le signalez sur les réseaux sociaux, des ‘’accros’’ du clavier vous supplieront de
ne pas l’amener au refuge ; c’est bien connu, les chats y sont
euthanasiés, malheureux … et j’en passe !
Ces courageux détracteurs qui critiquent sous un pseudonyme n’ont probablement jamais passé la porte d’un refuge.
Vous aimez les chats mais ne souhaitez pas prendre la responsabilité du pauvre animal aussi, vous le confiez rapidement au refuge. S’il n’est pas identifié, après le délai de
fourrière, il sera stérilisé, identifié, vacciné et confié à une
famille.
Encore trop souvent, des personnes se contentent de nourrir
le chat, sans plus ; ça n’est pas le leur, surtout quand surviennent les problèmes.
Le chat en question, matou non castré, amoche tous les
autres chats du quartier qui eux sont stérilisés, vaccinés …
Lui-même a un bel abcès. Les voisins irrités par les marquages malodorants et les frais vétérinaires à répétition n’en
peuvent plus. Finalement, le refuge n’est pas si mal comme
solution et bon débarras. Une chance si le matou n’est pas
porteur du sida ou de la leucose et s’il n’a pas contaminé
tous ses protagonistes.

7

Ou, le chat s’avère être une chatte, stérilisée ou non ? Comment le savoir ? La réponse à la question sera une portée de
chatons qui ne tarderont pas à courir partout. Il sera alors
grand temps de réagir et de conduire la petite famille le plus
rapidement possible au refuge afin que les chatons soient
sociabilisés et placés facilement.
Des personnes se plaisent à regarder évoluer, grandir tout
ce petit monde et après quelques mois, ce seront de petits
sauvageons qui nous serons confiés, qu’il faudra sociabiliser
et qui seront difficiles à placer (voir notre beau Moon …)
A quoi rime cet article dans ce bulletin destiné à des amis
des animaux ? Malheureusement, beaucoup rechignent encore à faire stériliser ‘’ pour laisser faire la nature’’ et une
portée de chatons, c’est si mignon. On est toujours sûr de
trouver des gens à qui confier ces adorables boules de poils
sauf que pour certains, le destin sera celui de chat errant.
Chacun d’entre nous peut réagir si dans notre entourage, un
tel cas se présente. Si les Gessiens sont en majeure partie des
gens responsables dont les chats sont stérilisés, ça n’est pas
le cas partout et dans certaines régions, les chats trop nombreux sont euthanasiés. SOS Animaux a pu ainsi s’engager
à venir en aide aux refuges surchargés. On comprendra aisément que laisser naître des chatons, c’est condamner les
chats en surnombre dont personne ne veut.
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UN JARDIN, L’ELEMENT INDISPENSABLE POUR AVOIR UN CHIEN ?
Une autre caractéristique du chien est son besoin d’exploration. Partir en promenade, outre le fait de se défouler physiquement, lui permet de renifler à droite, à gauche, à la recherche d’odeurs nouvelles et stimulantes pour cet animal à
l’odorat si développé. Quelle joie pour notre compagnon de
découvrir au détour d’une rue ou d’un buisson, le message
olfactif déposé la veille par un congénère. Message auquel il
prendra sûrement plaisir à répondre!
Si un jardin est agréable pour un chien qui aimera s’y prélasser au soleil, surveiller les passants, il n’est pas essentiel
à son épanouissement. Bien sûr, si le chien est un saint-bernard, il paraît compliqué de s’en passer.
Aussi, il est indispensable avant d’adopter ou acheter un

‘’Il va être malheureux ce pauvre chien en appartement’’.
Voilà le genre de phrases que l’on peut entendre, lorsque vivant en appartement, on envisage d’adopter un compagnon
canin. Mais le fait d’avoir un jardin est-il un élément indispensable à l’épanouissement d’un chien ?
Si les besoins de boire, manger, dormir paraissent une évidence pour tout un chacun, les besoins d’un chien ne se
limitent pas à cela. De par sa nature d’animal grégaire, il
est fait pour vivre et évoluer en groupe. Il a donc besoin de
contacts avec son maître et affectionne de passer du temps
avec lui lors des séances de jeux, de câlins, d’éducation. Il
en est de même avec ses congénères canins avec lesquels il
peut communiquer, jouer …
Un autre point nécessaire à son épanouissement est son besoin de se dépenser physiquement et mentalement. Il faut
lui permettre de se défouler ; de bonnes promenades sont
primordiales.

chien, de bien réfléchir à votre temps disponible et votre envie de vous investir.
Il est important de garder à l’esprit qu’un chien, même s’il
dispose d’un jardin devra se promener avec son maître. Ces
sorties lui permettront de découvrir son environnement et le
dissuaderont probablement de fuguer.

Certains chiens ont des besoins de dépense physique plus
importants que d’autres, selon leur race et leur taille. Un
jack russel a beau avoir un format de poche, il n’en n’est pas
moins un chien très vif qui a besoin de courir, sauter, alors
que notre grand pacha est bien moins demandeur. D’où l’importance de bien se renseigner sur le caractère et les besoins
spécifiques de chaque race plutôt que de s’en tenir uniquement à son aspect physique.
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ADOPTER UN ANIMAL AGE ?
Dans les refuges, les chiots et les chatons n’ont aucune difficulté à trouver un foyer et sont très vite adoptés. Ce n’est
pas toujours le cas pour les adultes et les seniors qui vont
attendre des semaines, des mois et même des années avant
de connaître le bonheur d’une vie de famille.
C’est une réelle satisfaction de donner sa chance à un chien
ou un chat âgé. Lui offrir de bons moments, même s’il est en
fin de vie, apporte beaucoup de bonheur.
Les chiens possèderont une éducation et vous ne passerez
pas par l’apprentissage de la propreté, de la marche en
laisse … pas de meubles rongés, pas de tapis dépecés …
ils feront peut-être quelques bêtises le temps de l’adaptation
mais rien de comparable avec l’arrivée d’un chiot ou d’un
chaton !

De par leur passé, ces animaux donnent énormément et
même âgés, ils sont affectueux et ont besoin d’encore plus
de tendresse.
Beaucoup d’adoptants en témoignent : s’occuper d’un senior
apporte beaucoup de bonheur et de sérénité. Ils sont nombreux à renouveler l’expérience tellement c’est enrichissant.
La plupart des animaux que nous recueillons sont adultes ou
seniors. Ces derniers ont parfois la chance de trouver rapidement un foyer et nous remercions vivement les adoptants
qui s’engagent pour l’un d’entre eux.
Voici quelques-uns de nos seniors adoptés depuis le début
de l’année.

EASY, CROISÉ SHARPEI, 11 ANS

TOPAZE, PAPILLON, 11 ANS
BELLE, PINSHER, 11 ANS

ZOÉ, TIGRÉE, 15 ANS

CANELLE TIGRÉE 10 ANS
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LUCKY, BEAGLE 10 ANS
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LES HEUREUX ADOPTES EN FAMILLE
Merci à nos adoptants de nous envoyer les images de leurs compagnons ! Les photos sont nombreuses, nous ne pouvons malheureusement pas toutes les publier.

Azalée
Oslo
Plume

Kiwi
Laska

Juan.

Tigrou & Felix

Marley

Rousseau

Pupuce
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Pyrus & Pavanne

Jessie
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Polka

Ticoon

Vulcane

Jet & Haika

Feria

Neco

Jivago

Cris

Grisou
Orion

Florindra

Graad

Bobo
Anita
Batcat
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PARRAINAGE
Dans notre précédent bulletin, nous vous proposions de
parrainer nos deux adorables Bergers d’Anatolie, Pasha et
Nina ; le 15 août prochain, une année aura passé depuis
leur arrivée au refuge. Nous espérons qu’un jour, leur triste
histoire connaîtra un merveilleux dénouement. Nos chats,
Moon et Rox, eux, doivent d’abord reprendre confiance
avant de permettre une adoption.

Moon & Rox

Pasha

Nina

Toute l’équipe de SOS Animaux vous souhaite de bonnes vacances
et vous donne, comme d’habitude, rendez-vous le premier dimanche d’octobre pour la journée « portes-ouvertes » et notre
traditionnel « rallye-toutous ».

PARRAINAGE D’UN ANIMAL :

Je choisis comme filleul
Je vous adresse mon parrainage pour

mois à 8,00 €, soit

€

ADRESSER TOUTE CORRESPONDANCE OU DONS À :

SOS Animaux Pays de Gex
1305 Route de Mourex- Pitegny
01170 GEX

Pour la Suisse : Poste du Grand-Saconnex
Compte n° 17.239515-6
1218 GRAND-SACONNEX

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

Je désire recevoir un reçu fiscal :

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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