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L’Ami des Animaux 4/2012

Refuge de l’Asse: 40 ans d’histoire!

Fondée le 28 novembre 1968, la SPAN et son 
refuge situé à Prangins accueillait les animaux 
dans des conditions «rustiques».
Elle deviendra la SPA LA CÔTE après la 
construction de Refuge de l’Asse, en 1971. 
Agrandis et améliorés au fil des ans, les locaux, 
les parcs et les enclos peuvent accueillir main-
tenant nos pensionnaires dans les meilleures 
conditions en fonction de leurs besoins.
Les bâtiments appartiennent à la Fondation 
SPA La Côte, le refuge est géré par un comité 
bénévole. Une équipe de cinq employés et un 
apprenti assure les soins aux animaux, l’entre-
tien et la réception des visiteurs, adoptants ou 
clients.
Les soins sont apportés sept jours sur sept et la 
nuit un gardien assure la surveillance.
La SPA La Côte ne reçoit aucun subside de 
l’Etat, ni des communes. Elle est soutenue fi-
nancièrement par les cotisations, les legs et 
dons de ses membres. Actuellement au nombre 
de 2500, ils reçoivent gratuitement, quatre fois 
l’an, le magazine L’Ami des Animaux qui les 
tient informés des activités du refuge et des pro-
blèmes liés à la cause animale. 

Nouvelles obligations
L’Ordonnance sur la protection des animaux 
(OPAn) règle la manière de traiter et de détenir 
les animaux. Depuis sa construction en 1971, 

notre refuge a suivi ces recommandations et a 
toujours veillé au bien-être des animaux qu’il 
accueille.
La nouvelle ordonnance du 23 avril 2008 a fixé 
de nouvelles règles de détention, applicables  
dès 2013, concernant les chiens et autres ani-
maux familiers.
Nous avons donc décidé, malgré l’énorme coût 
financier pour notre association et la lourdeur 
des travaux, d’entreprendre les améliorations 
exigées par la loi.

Mon chat en hiver
Le chat possède plusieurs moyens de 
défense contre le froid. Son poil, qu’il 
«gonfle», lui permet d’emmagasiner de 
l’air, un très bon isolant. Et puis, il n’est 
pas bête… Il sait s’enrouler sur lui-même 
et somnoler à son aise devant la cheminée 
ou sur le radiateur. Donc, s’il veut sortir, 
laissez-le faire. S’il a froid, il demandera 
rapidement à rentrer, d’autant que ses 
proies préférées ne sont pas de sortie en 
hiver! Pensez à augmenter sa ration jour-
nalière, quitte à la faire tiédir si c’est de 
la pâtée, car ce n’est pas parce qu’il dort 
des heures durant qu’il est en état d’hi-
bernation: il dépense de l’énergie! As-
surez-lui toujours sa gamelle d’eau, car 
l’atmosphère de nos maisons est souvent 
trop sèche. S’il semble avoir froid malgré 
tout, consultez vite un vétérinaire, peut-
être est-il malade.

De gros travaux sont actuellement en cours à l’Asse.

Tous les boxes vont être agrandis pour répondre 
aux nouvelles normes. Des nouvelles parois à 
double vitrage, un nouveau chauffage au sol 
ainsi qu’un nouveau carrelage de qualité rem-
placeront les anciennes  installations et permet-
tront d’améliorer le séjour de nos protégés.
Nous avons dû faire appel à des entreprises 
extérieures pour effectuer le gros œuvre, mais 
notre personnel très compétent mettra la main 
à la tâche, pour réduire les coûts et effectuera  
certains travaux tout de même assez lourds, 
comme l’installation de chauffage au sol.
D’ici la fin de l’an prochain, on pourra dire que 
nous nous sommes mis aux normes imposées. 
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à partir 
de la date suivante:u

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
L’Ami des Animaux chez vous en 
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

C’est très tendance
De grandes entreprises de notre région se pro-
posent d’offrir une journée de bénévolat à des 
sociétés à but non lucratif, ainsi que des aides 
diverses aux personnes à mobilité réduite, aux 

Privés, entreprises ou fondations, vous pouvez 
soutenir notre SPA, en finançant une partie ou 
la totalité d’un projet.Vous pouvez selon votre 
souhait et vos disponibilités, prendre une part 
active à sa réalisation.
La SPA la Côte garantit aux donateurs :
• La visibilité de son engagement, selon son  
 souhait;
• Un suivi régulier du projet;
• La gestion rigoureuse des fonds alloués au  
 projet.
Voici la liste des projets à court terme pour les-
quels nous recherchons actuellement des fonds:
• Améliorer les boxes pour les chiens (en  
 cours de réalisation).
• Améliorer les enclos pour les chiens (en  
 cours de réalisation).
• Améliorer les parcs pour les chiens.
• Construction de sept abris supplémentaires  
 pour les chiens.
• Améliorer le local de quarantaine pour les  
 chats.
• Améliorer notre programme informatique. Des boxes à chiens revus en profondeur.

Financer un projet de la SPA La Côte

Avis aux amateurs de NAC (nouveaux 
animaux de compagnie). Nos trois com-
pagnons chinchillas recherchent toujours 
une famille d’accueil. Au contact de notre 
SPA, ils se sont domestiqués et sont de-
venus beaucoup moins timides. Ils appré-
cient maintenant le contact humain. Il y a 
un mâle castré et deux femelles. Il serait 
important de les placer ensemble. Pour 
les personnes intéressées, il est important 
de bien se renseigner avant de les adop-
ter, afin de bien connaître leurs caracté-
ristiques.
Cette semaine encore, deux nouveaux 
chinchillas ont été recueillis devant notre 
porte. Ils sont bien sociabilisés. A placer 
également les deux ensemble. 

personnes âgées, etc. Ces services d’aides sont 
gratuits pour les bénéficiaires. 
Ce vendredi 9 novembre, c’est notre SPA qui 
a reçu deux personnes de l’entreprise Chiquita. 
Ce sont une charmante jeune femme, marketing 
coordinateur et un tout aussi agréable jeune 
homme, chef de projets qui se sont présentés à 
notre SPA pour accomplir une journée de travail 
offerte.
L’initiative est très intéressante, mais l’organi-
sation se révèle plus difficile. Il faut penser à la 
délicatesse des contacts avec les animaux, aux 
travaux pas trop ardus (il y avait ce jour-là le 
gazon à tondre…). Ces quatre nouvelles petites 
mains éphémères ont exécuté avec un plaisir 
évident (bonne humeur et sourires à l’appui), 
différentes tâches telles que le lavage des ga-
melles des chats, le nettoyage des cages de la 
chatterie, la distribution des repas du matin aux 
chiens ainsi qu’aux poules et lapins et enfin 
prodigués de longs câlins au chaton! Ces deux 
personnes ont terminé cette journée ravies de 
cette expérience.
On se rend compte combien il y a aussi  
quelques menus travaux à la SPA, mais aussi 
combien ils sont indispensables au bien-être de 
nos animaux. 

Nouveau design de notre site internet
Comme annoncé lors de notre assemblée générale du 10 mai 2012, nous sommes heureux de pou-
voir vous présenter notre nouveau site internet, activé tout récemment.
Le but de cette reconstruction consiste à mieux vous présenter notre refuge et à mieux vous servir. 
Les nouvelles fonctionnalités sont:
•  plan de menus élargis et plus souples, avec sous-menus facilement consultables;
•  aperçu des tranches d’horaires;
•  galerie de photos;
•  bulletin trimestriel incorporé au site;
•  et tous les conseils pour nos animaux.
Certains thèmes sont encore en construction et seront créés et/ou complétés par la suite. La nou-
velle structure devrait néanmoins vous faciliter la consultation des informations recherchées.
Ce fut un long travail. La structure a été conçue gratuitement par les étudiants de l’école internatio-
nale La Chataigneraie. La maintenance est assurée par notre directeur du refuge, Stathis Dimoulit-
sas, qui s’est avéré, pour l’occasion, être un grand informaticien.
Il vous reste à juger la qualité de ce nouveau site: www.spalacote.ch

L’exécution de ces projets est très onéreuse 
pour notre SPA (liste détaillée des prix à dispo-
sition), mais il y a d’autres projets d’améliora-
tions à des dimensions supportables que nous 
nous ferons le plaisir de vous communiquer, si 
vous le désirez.
Pour tous renseignements, appelez-nous au 022 
361 61 15.


