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

Merci pour votre soutien
Toute l’équipe du refuge tient à remercier très 
chaleureusement nos donateurs et nos fidèles 
membres et clients pour le soutien que vous 
nous apportez durant cette période très difficile 
que nous traversons.

Afin de remercier comme il se doit nos do-
nateurs, lorsque le don est effectué par online 
banking  pensez à vérifier que votre nom et 
adresse soient bien lisibles car régulièrement 
nous recevons des dons avec mention «nom 
illisible» et malheureusement malgré nos re-
cherches nous ne parvenons pas  à retrouver 
ces donateurs pour les remercier.

L’incroyable histoire de Guizmo
Nous avons rencontré Guizmo pour la première fois en septembre 2015, il nous 
a été confié car trouvé. A l’époque le vétérinaire avait estimé son âge à environ 5 
ans (2010) au vu d’un très bon état général, de belles dents avec très peu de tartre. 
N’ayant pas eu de nouvelles de son propriétaire, Guizmo a été adopté dans un 
nouveau foyer où il a été choyé pendant plusieurs année avant de revenir au re-
fuge, suite aux problèmes de santé de son propriétaire. Guizmo a très vite repris 
ses marques chez nous et il n’avait pas pris une ride! Nous l’avons mis au jardin 
avec d’autres chats et il s’est lié d’amitié, voire plus, avec une chatte de 11 ans qui 
était très timide et qui grâce à lui a pris confiance et son comportement a com-
plétement changé. Leur relation était si mignonne que nous avons fait une petite 
vidéo que nous avons posté sur notre page Facebook (Spa La Côte), suite à cette 
vidéo, nous avons reçu un mail d’une dame qui nous a expliqué que son chat qui 
a disparu en 2015 ressemble énormément à celui de notre vidéo postée sur Face-
book, nous avons vérifié l’adresse où le chat avec été trouvé à l’époque et tout 
coïncidait!!

La dame est venue le voir au refuge et nous a présenté des photos qui une fois 
encore nous garantissaient que c’était son compagnon. Quelle joie et quelle émo-
tion, de si jolies retrouvailles après cinq longues années. Il s’avère que Guizmo 
n’était pas né en 2010 mais en 2003!! 17 ans pour ce petit loulou en pleine forme. 
Il est à nouveau auprès de sa famille et ses compagnons à 4 pattes! Nous lui sou-
haitant une très bonne retraite bien méritée.
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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

Nos murs bien habillés
Un donateur et membre de notre refuge nous 
a fait de jolis dessins que nous avons accro-
ché aux murs de notre nouveau bâtiment, cela 
égaye les couloirs des nouvelles chatteries, 
nous tenons à remercier chaleureusement  
Alexandre.
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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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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

Pas de NAC dans la nature
Si vous ne pouvez plus prendre soins de votre NAC (Nouveaux Ani-
maux de Compagnie) et que vous devez vous en séparer, s’il vous 
plaît ne le lâchez pas en pleine nature en vous disant qu’à l’état  
sauvage «il aura une meilleure vie». Même si leurs ancêtres étaient 
des animaux sauvages ceux-ci ont été tellement domestiqués et 
parfois génétiquement modifiés qu’ils ne peuvent pas se débrouil-
ler en pleine nature,  ils seraient notamment  la proie de nombreux 
prédateurs tels que renards, rapaces notamment dus à leurs cou-
leurs trop voyantes. Il existe des structures adaptées pour les NAC 
tel que la nôtre ou des refuges exclusivement réservés à ces der-
niers où les soins nécessaires sont apportés quotidiennement et 
nous nous occupons de les replacer dans de nouveaux foyers.   

Achat d’animaux sur  
internet: méfiance

Soyez vigilants, régulièrement nous recevons des appels de 
personnes ayant acheté un chien ou un chat sur internet (ani-
bis, petitesannonces, facebook) malheureusement dans de 
nombreux cas les personnes se font arnaquer soit en payant 
l’animal à l’avance et ce dernier n’arrivera jamais ou il est «li-
vré» sans papiers et sans identification dans un lieu public tel 
qu’une gare ou un parking ce qui n’est pas normal et vous atti-
rera des ennuis vis-à-vis de la loi.

Voici quelques informations qui pourront vous aider à 
éviter une arnaque:
• Si vous acheter un chiot ou chaton, vous devez pouvoir voir 

la mère et le domicile où les animaux sont élevés, si ce n’est 
pas le cas ne le prenez pas

• L’animal doit être sevré avant de pouvoir le prendre (mini-
mum 8 semaines)

• Si il n’en reste qu’un et qui est dans un coin tout peureux, 
méfiez-vous

• Ne jamais accepter d’aller chercher l’animal dans un lieu 
public, uniquement sur le lieu que vous aurez éventuelle-
ment visité auparavant

• Le chiot doit obligatoirement être identifié par une puce 
électronique, suivant le prix vous pouvez exiger qu’il soit 
vacciné, ceci est valable également pour le chat

Il faut savoir que si vous achetez ou adoptez un chien ou un chat 
venant de l’étranger, il doit être identifié par une puce électro-
nique et enregistré dans la banque de données du pays d’ori-
gine, il doit être vacciné contre la rage si l’animal est âgé de 12 
semaines  être administré 21 jours avant de passer la frontière, 
l’animal doit avoir un passeport. Si vous êtes intéressé par un 
chien ou un chat et que quelque chose vous semble suspect, 
n’hésitez pas à contacter les affaires vétérinaires de votre canton. 

L’été est là
Nous ne le répéterons jamais assez, par ces temps de fortes chaleurs ne 
laissez pas votre animal dans votre voiture, même si elle est à l’ombre 
avec fenêtres ouvertes. La température monte extrêmement rapidement 
dans le véhicule et ce même avec une température extérieur de 20°c
Chaque année des animaux meurent dans de terribles souffrances, soyez 
vigilants.Pour les promenades, privilégiez les sorties tôt le matin et en 
toute fin de journée, ceci sera plus agréable pour votre compagnon et 
vous-même, évitez autant que possible les grandes balades entre 11h 
et 16h, ce sont les heures les plus chaudes de la journée et les chiens 
peuvent se brûler sévèrement les pattes sur le bitume. Merci pour eux    


