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Refuge de la SPA La Côte 
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1260 Nyon
Tél. 022 361 61 15
info@spalacote.ch
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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

Pacha, un Pinscher moyen  est arrivé 
chez nous suite au décès de sa proprié-
taire. Après avoir reçu son dossier médical 
nous avons appris que Pacha était atteint 
d’un myxsosarcome (tu-
meur maligne développée 
aux dépens du tissu mus-
culaire). Son état nécessi-
tait des soins spécifiques 
et des frais conséquents, 
nous avons décidé de ne 
pas le proposer à l’adop-
tion et il est devenu notre 
mascotte. Il a été choyé au-
tant que possible, promené 
en totale liberté malgré ses 
petites envies de fugue, son 
pêché mignon était de creu-
ser pour tenter de trouver 
des taupes! Au refuge, il n’a jamais été 
seul, il dormait chaque nuit avec une co-
pine et avait le droit à un énorme coussin 
car il était très «pacha» et gâté. Nos ap-
prentis ont pris bien soin de lui surtout 
Elisa (apprentie de 3ème année) qui le 
traitait comme son propre chien. Il avait 
un vrai caractère de Pinscher: un adorable 

NOTRE PACHA A REJOINT 
LES ÉTOILES:

chien qui savait ce qu’il voulait et sur-
tout ce qu’il ne voulait pas, par exemple 
il n’aimait pas trop la visite du vétérinaire, 
c’était un vrai douillet qui n’hésitait pas à 

montrer ses belles dents détar-
trées si les manipulations ne 
lui plaisaient pas. Un peu têtu 
il nous écoutait quand bon lui 
semblait sauf si nous avions 
nos armes secrètes... des bis-
cuits plein les poches! Alors il 
nous écoutait avec beaucoup 
d’attention. Avec les autres 
chiens, principalement avec 
certains mâles Monsieur 
Pacha aimait beaucoup les 
narguer, ce qui lui a valut 
parfois quelques bobos! Fin 
janvier 2018 Pacha a mon-

tré des signes de fatigue, il n’avait plus le 
même appétit, nous l’avons chouchouté 
au maximum, le cancer le rattrapait. Le 
5 février Pacha a rejoint les étoiles. Toute 
l’équipe a été profondément touchée par 
son départ, il restera dans nos cœurs. Pa-
cha a été incinéré et nous avons récupéré 
ses cendres.

SPARROW:
Bonjour je m’appelle «Sparrow». En-
fin c’est le nom que l’on m’a donné 
ici car j’ai été déposé devant la porte 
du refuge le 28.12.2017. J’avais mal 
et n’arrivais pas à marcher alors 
l’équipe du refuge m’a emmené d’ur-
gence chez le vétérinaire. Verdict, 
bassin fracturé à deux endroits, pro-
bablement heurté par une voiture. Je 
suis en convalescence au refuge et les 
gardiens d’animaux disent que je suis 
très brave et gentil, ils sont très éton-
nés car après une bonne semaine 
je marchais déjà! Je me permets de 
faire ce petit article car je me dis que 
peut-être quelqu’un parmi vous va 
me reconnaître et/ou connaît mon 
propriétaire. Je suis un mâle castré 
d’environ 4-5 ans et je portais un col-
lier gris avec une bande réfléchis-
sante (usé). Si vous me reconnaissez 
ou si vous souhaitez m’adopter n’hé-
sitez pas à prendre contact avec le re-
fuge au 022/361 61 15

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

DE BONNES NOUVELLES DE BONNIE:
En novembre dernier Bonnie arrivait au re-
fuge. Venant d’Espagne nous ne connais-
sions pas son passé mais une chose est 
sûre elle était tétanisée à l’approche des 
hommes. Très craintive il nous a fallu 
quelques semaines pour qu’elle s’habi-
tue à nous et elle progressait tranquille-
ment mais il y avait encore beaucoup de 
travail à faire. Un couple est tombé amou-
reux d’elle en la voyant sur notre site in-
ternet. Ils sont alors venu la voir. Avec ma-
dame le courant est très vite passé, avec 

monsieur ce fut une autre histoire, ils 
sont venus jusqu’à 3x par semaines du-
rant près d’un mois pour la balader afin 
qu’elle prenne confiance. Après ce mois 
d’adaptation Bonnie est partie une se-
maine à l’essai chez eux, un peu apeurée 
mais avec l’envie de leur faire plaisir elle 
faisait de petits efforts chaque jour, elle a 
été officiellement adoptée mi-décembre. 
Bonnie a reprit du poil de la bête et a fait 
de superbes efforts, elle peut mainte-
nant se promener en totale liberté et sans 

crainte, elle comprend les ordres de base, 
adore jouer dans la rivière et courir avec 
ses copains. Tout se passe bien! Nous leur 
souhaitons beaucoup de bonheur et re-
mercions chaleureusement sa nouvelle 
famille de lui avoir consacré beaucoup de 
temps et d’avoir fait preuve de patience.
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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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Conformément à l’article 13 des Statuts de la Société pour la Protection 
des Animaux de La Côte, les membres sont convoqués à son

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 17 mai 2018 à 20 heures à l’Auberge de la Croix-Blanche

 (1er étage), à 1276 Gingins

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Accueil et présence

2. Approbation de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2017

4. Rapport du président

5. Rapport du trésorier

6. Rapport des vérificateurs aux comptes

7. Approbation des rapports et décharge au Comité, au trésorier et aux 
vérificateurs aux comptes

8. Rapport d’activités de l’inspectorat

9. Rapport de la Fondation du Refuge de l’Asse

10. Rapport du président de la Commission du Refuge

11. Nomination des vérificateurs aux comptes

12. Élection des membres du Comité

13. Propositions individuelles et divers

Les membres peuvent adresser par écrit des propositions individuelles, 
lesquelles doivent parvenir au Comité cinq jours au moins avant la date 
de cette assemblée générale, et qui seront le cas échéant traitées sous le 
point « Propositions individuelles et divers » de l’ordre du jour.

CONVOCATION
QUELQUES ANIMAUX À PLACER:

Bazil: très beau croisé Griffon né en 
octobre 2015, il est très actif, joueur, il 
adore les longues promenades et s’en-
tend bien avec ses congénères femelles. 
Bazil a besoin d’éducation et il aime 
apprendre de nouvelles choses. Il vous 
attend!

Blanche, Zazou & Timon: ces trois petites 
rates de bientôt une année cherchent une famille 
ou elle resteront ensemble. Elle sont très gentilles, 
curieuses, très gourmandes et se laissent manipuler 
sans problèmes. Si vous avez un faible pour les pe-
tits rongeurs, n’hésitez pas. Elles vous attendent!

L’équipe des grandes oreilles: nous avons encore 
beaucoup de lapins habitués principalement à vivre à l’exté-
rieur. Il y a un groupe de 4 femelles, un couple de femelles, 
1 femelle qui doit rester seule car devenue agressive avec 
les autres lapins depuis qu’elle a été rejetée d’un groupe. 
Et 2 mâles bélier castrés qui vivent séparément.


