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Pour le bien-être des animaux que 
nous hébergeons, notre Refuge de la 
SPA La Côte se modernise

Quelques 
recommandations 
pour les chiens 
en hiver. 
L’hiver pointe le bout de son nez.Les humains 
se protègent mais qu’en est-il de nos amis à 
quatre pattes lors des promenades.

Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

SPA La Côte • Nyon
Refuge de la SPA La Côte 
Chemin du Bochet 20 
1260 Nyon
Tél. 022 361 61 15
info@spalacote.ch
www.spalacote.ch

Pour visites et adoptions: Me, je, ve: 14–17h, sa: 14–16h | Permanence téléphonique: Lu à ve: 10–12h et 14–18h, sa: 10–12h et  14–17h

Construit en 1971, notre Refuge a un grand besoin de rénovation et d’améliorations.

Nos animaux ressentent aussi le froid 
et l’humidité. Les chiens jeunes, âgés 
ou à poil court sont plus vulnérables.
Pour eux les sorties ne doivent pas être 
trop longues quand il fait très froid, 
quand il neige ou même lors de fortes 
pluies hivernales.

Lors des promenades pendant les 
chutes de neige, gardez votre chien 
sous surveillance, en effet, son flair s’af-
faiblit et il peut se perdre.

Évitez qu’il mange de la neige (cer-
tains chien adorent ça), cela peut pro-
voquer des  troubles gastro-intestinaux.

En rentrant de balade, rincez et es-
suyez minutieusement les pattes de 
votre chien. Le sel utilisé pour le dé-
neigement et la glace peuvent irriter et 
blesser les coussinets.

Coupez les poils longs entre les es-
paces inter-digités afin de diminuer la 
formation de boulettes de neige qui 
sont douloureuses et difficiles à enlever.

Vous pouvez également enduire les 
coussinets de votre chien d’une crème 
protectrice spécifique ou par exemple 
avec de la graisse à traire.

Et maintenant il est temps pour une  
balade !

Un projet avait été initié en 2013 déjà, 
mais avait dû être mis en attente pour 
différentes raisons (en particulier finan-
cières et administratives), avant de pou-
voir être réactivé en automne 2016. Ce 
projet est essentiel pour notre associa-
tion, tant pour les animaux que pour le 
personnel du Refuge, puisque les locaux 
(propriété de la Fondation du Refuge de 
l’Asse) ont souffert du temps et sont de-
venus vétustes.

Le projet est divisé en trois étapes 
principales, à savoir:

1. Rénovation et transformation du bâti-
ment administratif, y compris aména-
gement d’une petite salle de réunion 
polyvalente;

2. Création d’un nouvel espace d’accueil 
pour les chats et autres petits animaux 
permettant d’éviter le passage par le 
couloir des chiens (qui complique 
considérablement le travail quotidien 
du personnel et nuit au bien-être de 
tous les animaux présents);

3. Réaménagement du local de fourrière 
et de la quarantaine pour les chiens.

Parmi les autres travaux envisagés et qui 
seraient bienvenus prochainement, on 
peut notamment mentionner l’assainisse-
ment de la clôture du Refuge, ainsi que la 
réparation voire le remplacement de cer-
taines niches dans les parcs.

Vous ne serez pas surpris de lire qu’il y 
a toujours des choses à entreprendre ou à 
réparer pour améliorer notre capacité d’ac-
cueil des animaux. Et nous devons naturel-

lement tenir compte des exigences légales 
et de nombreuses questions accessoires 
aux travaux de base, comme l’évacuation 
des eaux.

La réalisation de ce projet va naturel-
lement engendrer des coûts importants, 
coûts que seules des entrées d’argent ex-
traordinaires peuvent couvrir. Nous rappe-
lons que notre SPA ne reçoit aucune aide 
de l’État. C’est ainsi grâce à certaines suc-
cessions et à la générosité de fidèles dona-
teurs au cours de ces dernières années que 
notre association a pu réactiver le projet 
de rénovation et peut en financer à tout le 
moins les premières étapes. Notre recon-
naissance envers celles et ceux qui rendent 
la réalisation de ce projet possible est im-
mense. 

Nous espérons que la demande d’auto-
risation déposée recevra un accueil favo-
rable, et que les personnes qui nous sou-
tiennent ou sont susceptibles de le faire 
apprécieront les efforts déployés dans ce 
projet et resteront à nos côtés, pour le bien 
des animaux.

Pour toute question, vous pouvez 
contacter: Bruno Meier, président de la 
Commission du Refuge, info@spalacote.ch
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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 La Côte, Chemin du Bochet 20, 1260 Nyon
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Soleil du Sud
Début novembre, nous avons accueilli 
avec impatience, joie et émotion quelques 
chiens venus d’Espagne par le biais d’une 
association bienfaisante dans le domaine.

MEEKO: Croisé berger allemand mâle castré né en avril 
2017.  Meeko est un jeune chien attentif mais timide 
avec les personnes qu’il ne connaît pas. Il apprécierait la 
compagnie d’un copain ou d’une copine.

POLO: Croisé border collie mâle castré né en 
février2016. Câlin, joueur, intelligent et très 
attentif, il a besoin d’une personne ou d’une fa-
mille qui aura beaucoup de temps à lui accorder. 
L’éducation sous forme de jeu permettrait de 
canaliser son énergie. 

Elisa et Kevin!
Au mois de juin, un nid de tourterelles 
a été détruit par mégarde alors que des 
travaux de toiture avaient été engagés.
Apparemment les adultes s’étaient déjà 
éloignés, les oisillons âgés de quelques 
jours n’étaient donc plus nourris.

Nous avons accueilli les bébés 
tourterelles et nous les avons baptisés 
Elisa et Kevin , du nom de nos appren-
tis car ils ont commencé à les nourrir 
à la main jusqu’à ce que les oisillons 
puissent se débrouiller seuls.

Après quelques semaines, nous 
avons installé les jeunes tourterelles 
dans une grande volière où elles ont 
pu apprendre à voler.

Ensuite, nous avons laissé la porte 
de la volière ouverte et Elisa et Kevin 
volaient autour du refuge mais reve-
naient  vers nous à notre appel.

L’appel de la liberté étant trop fort, 
elles ont été aperçues entre Trélex et 
Nyon ... et vivent maintenant leur vie 
d’oiseau libre.

Après un long voyage, quelques jours  d’ac-
climatation et de repos bien mérité mais 
aussi quelques balades autour du refuge, 
le temps est venu de vous les présenter.

CARMELA: Croisée podenco femelle stérilisée née en février 
2016. Vive et chasseuse elle est câline et attentive en balade. 
Carmela est très intéressée par les oiseaux mais à l’écoute des 
humains. Elle est dominante mais joueuse.

BAZIL: Croisé mâle castré né en 
octobre 2015, Bazil est un chien 
câlin et turbulent. C’est une boule 
d’amour mais aussi une boule 
d’énergie! Bazil aime se manifes-
ter et recevoir plein de câlins et 
il aura besoin d’éducation et de 
grandes balades.

BONNIE: Croisé berger 
femelle stérilisée née 
en février 2016, 
Bonnie est une chienne 
calme et timide qui a 
besoin d’un environne-
ment rassurant et de 
beaucoup de présence.


