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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

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
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Nina notre 
petite étoile
Rappelez-vous, en décembre der-
nier arrivait la petite Nina âgée de 
2 ans au tempérament de feu. Cette 
petite chatte souffrait d’une car-
diomyopathie hypertrophique qui 
nécessitait un traitement quotidien. 
Malgré son problème de santé Nina 
a été adoptée et elle a trouvé son 
bonheur auprès d’une famille ai-
mante qui en a pris soin, elle a vrai-
ment été heureuse avec eux en étant 
la petite princesse de la maison. 
C’est avec tristesse que sa famille 
nous a annoncé son décès en avril 
dernier. Nina n’aura été heureuse 
auprès d’eux que trop peu de temps. 
Toute notre équipe tient à remercier 
très chaleureusement ses adoptants 
de lui avoir permis d’être tant aimée 
durant ces quelques mois. Nous ne 
l’oublierons pas, bon voyage Nina.

Zoom sur Mimi, Gaïgin & Billy
Mimi & Gaïgin sont arrivées ensemble 
au refuge en septembre 2018. Elles 
n’ont malheureusement pas encore eu 
la chance de partir dans une famille 
aimante. Nous ne cherchons pas à les 
placer ensemble car elles ne sont pas 
proches l’une de l’autre et même dans 
leur ancienne maison, elles se toléraient 
tout juste. Voici une petite description 
des minettes.

Gaïgin a 13ans (06.2006) c’est une petite 
chatte timide et discrète qui n’aime pas 
les manipulations (p. ex. vétérinaire), elle 
a l’estomac assez sensible et ne supporte 
pas toutes les marques de croquettes, il 
est conseillé de lui donner une nourri-
ture hypoallergénique. Elle est indépen-
dante mais vient faire des câlins quand 
elle en a envie, elle aime profiter du jar-
din et faire ses siestes au soleil. Gaïgin 
tolère ses congénères mais elle n’est pas 
à l’aise à leur contact, c’est pourquoi elle 
serait heureuse de passer le restant de sa 
vie en étant le seul chat de la maison.

Mimi a 9 ans (06.2010) quand elle ne 
connaît pas. Mimi est méfiante et ti-

mide, une fois en confiance, elle devient 
très bavarde et affectueuse. Elle est très 
gourmande et saura vous faire craquer 
pour avoir une friandise. Elle passe 
beaucoup de temps dans le jardin, elle 
s’entend avec ses congénères mais peut 
parfois en avoir peur.

Billy a posé ses pattes pour la première 
fois dans notre refuge en août 2008, il 
avait été adopté quelques mois après 
son arrivée. En juillet 2019 nous avons 
reçu un appel venant d’une autre SPA 
nous disant que Billy avait été aban-
donné chez eux. Nous sommes allé le 
rechercher, il a maintenant 14ans. Nous 
l’avons fait contrôler par notre vétéri-
naire, ses vaccins ont été mis à jour et 
un détartrage a été effectué.

Malgré son âge avancé, Billy est en 
pleine forme, il est encore très vif et a 
une grande joie de vivre, il s’entend très 
bien avec ses congénères. 

Si vous avez eu un coup de cœur 
pour Mimi, Gaïgin ou Billy, ils vous 
attendent!
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Cartes de Noël 
en vente
Cette année notre Refuge a le plaisir 
de mettre en vente des cartes de Noël 
créées par une classe d’Arts Visuels de 
l’Ecole Internationale de Genève, La 
Châtaigneraie.  

SPA La Côte Président: Fabien Aepli, Vice-président: Jean-Marc Bettems, Secrétaire: Corinne Brochard, Commission du refuge: Bruno Meier (Président), 
Loïs Ernst, Jean-François Binggeli, Stathis Dimoulitsas,  Membres du comité: Loïs Ernst, Bruno Meier, Charlene Knoetze, Jean-François Binggeli, 
Responsable du refuge: Stathis Dimoulitsas

De bonnes nouvelles

Nos vieux chats 
gourmands:
Nos chats seniors réitèrent leur demande. 
Si votre chat(te) n’apprécie plus sa nourri-
ture humide, Pompon, Josette, Princesse, 
Gribouille et Molly l’accepteront volontiers! 
Bien sûr ils ont certaines marques de pré-
férences (Félix, Gourmet, Sheba, Friskies, 
Whiskas) 
Ils vous remercient d’avance. 

Océane Josseron notre ap-
prentie qui entre en 2ème 
année, a obtenu tout au 
long de sa 1ère année de 
très bons résultats sco-
laires, elle a un excellent 
contact avec les animaux 
ainsi qu’avec les clients, 
nous la félicitons.

Kevin Jaggi notre apprenti 
de 3ème année, a obtenu 
son CFC en juin dernier, 
nous le félicitons et lui 
souhaitons une bonne 
continuation, pour sa vie 
future.

Malvina Charpilloz vient de 
commencer son appren-
tissage au sein de notre 
refuge, nous lui souhai-
tons la bienvenue.

Prix: CHF 5.– 
Le paquet de 3 cartes

La somme récoltée sera entièrement  
versée à notre Refuge. 


