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

Une rude année au refuge 
Le monde entier est  chamboulé par le coronavirus 
depuis presque une année, de nombreuses entre-
prises  tournent au ralenti et tentent tant bien que 
mal de garder la tête hors de l’eau. Notre Refuge 
traverse des moments très rudes, vous n’êtes pas 
sans savoir que nous ne recevons aucune aide 
de l’Etat. Ce qui fait principalement vivre notre 
refuge ce sont les cotisations de nos membres, 
les dons ainsi que la pension. Malheureusement 
cette dernière tourne au ralenti depuis le mois 
de mars. Pour vous donner une idée: durant les 
vacances de Pâques notre pension est générale-
ment bien remplie, cette année nous avons eu un 
taux de 2% de nuitées  pour le mois d’avril. En 
été nous sommes remontés à 50% et depuis fin 
août nos chiffres redescendent à nouveau. Tout 
ceci nous inquiète mais nous restons, quoiqu’il 
arrive, présents pour nos amis les animaux! Du-
rant ces derniers mois, nous avons fait appel à la 
bonté de nos chers membres et donateurs qui ont 
répondu présents ce qui nous fait très chaud au 
cœur, nous avons plus que jamais besoin de vous.

Un sauvetage en nombre 
A la fin août dernier,  la PSA (Protection Suisse des Animaux) a contacté toutes les 
sections suisses nous demandant si nos structures pouvaient accueillir des co-
chons d’Inde qui étaient détenus dans de mauvaises conditions. Au total il y avait 
environ 300 cochons d’Inde à replacer ! Chaque section a joué le jeu. Nous avions 
la possibilité de prendre des mâles, des femelles et des femelles gestantes. Au dé-
part notre refuge avait décidé de prendre 30 cochons d’Inde mâles et femelles, 
nous avions prévu deux très grands parcs afin de faire un groupe de mâles et un 
groupe de femelles avant de castrer les mâles et les remettre tous ensemble (une 
fois castré le cochon d’Inde doit rester séparé de la femelle durant 4 semaines car 
durant ce laps de temps il peut encore se reproduire). Suite à l’appel de la PSA 
nous demandant si nous pouvions prendre des femelles gestantes, nous avons 
alors complètement changé notre idée de base et n’avons pris que des femelles 
gestantes et non gestantes, nous avons baissé le nombre initial et en avons pris 20 
en sachant que le chiffre allait vite augmenter. Toute cette équipe a rejoint notre 
refuge le lundi 7 septembre! En quelques jours  toutes ont pris leurs marques  sans 
stress et depuis leur arrivée nous avons plusieurs naissances. Aujourd’hui tout le 
monde coule des jours heureux dans un grand espace aménagé rien que pour 
elles et leurs bébés.

Il est important qu’ils mangent principalement du foin de qualité afin que 
leurs dents s’usent naturellement, les graines sont considérées comme des frian-
dises c’est pourquoi il faut en donner avec parcimonie et une fois par jour, les 
légumes riches en vitamines C sont à privilégier (poivrons, céleri branche, fe-
nouil ...). Ils sont très gourmands et curieux. Les animaux adoptés ne sont pas 
destinés à la reproduction.

Si vous souhaitez adopter des cochons d’Inde n’hésitez pas à nous contacter au 022/361.61.15
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Notre activité durant le 
Covid-19 
Durant cette pandémie, il nous a souvent été 
demandé si nous avions eu un taux d’aban-
dons plus élevé que les autres années, heureu-
sement cela n’a pas été le cas pour notre refuge. 
Cependant nous avons eu un nombre de de-
mandes d’adoption qui a explosé, nous avons 
bien évidemment été très prudents quant au 
placement de nos animaux. Le but n’est pas 
qu’ils partent pour revenir 10 semaines plus 
tard lorsque les adoptants auront repris le tra-
vail au bureau. Nous sommes généralement 
très exigeants dans le placement de nos ani-
maux, en ce moment nous le sommes deux fois 
plus. Nous avons placé plusieurs de nos amis à 
4 pattes et n’avons eu que de bonnes nouvelles, 
nous sommes très heureux pour eux!
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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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D
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

La Belle et le coronavipuce
C’est bizarre plus personne 
ne parle de vacances ? Que se 
passe-t-il ?   y’a un os c’est sûr!
Chaque automne, j’avais droit à 
mon escapade à la mer. Bon … 
C’est vrai que c’était l’expédi-
tion et que je trouvais le voyage 
bien long. Mais c’était tellement 
agréable de prendre le soleil de 
fin de saison sur le sable pen-
dant plein d’après-midi far-
niente. Et puis c’est mes ori-
gines là-bas, je suis une petite 
chienne du Sud, moi. A la maison, quand je tends l’oreille: j’en-
tends des mots étranges comme COVID, quarantaine, masque, 
confinement ; ça veut dire quoi tout ça?

Alors si y’a plus de vacances, je veux au moins aller à la SPA!

Je suis tellement fière d’y aller maintenant que c’est tout beau. 
Vous avez vu la nouvelle couleur de l’entrée: ça en jette, pas 
vrai !

C’est la classe et c’est pas fini, ils ont plein d’idées encore pour 
que ce soit  TOP-TOUTOU. 

Alors s’il-vous-plaît : Hop je saute dans la voiture et on y va, à la 
SPA. C’est pas loin, c’est sympa, et on y est si bien !
Et je vous dis MERCI
 Jean-Marc Bettems Vice-président               

L’Hiver approche
L’hiver pointe le bout de son nez. La nuit tombe vite, pen-
sez à être visibles, votre chien et vous-même. Dans le com-
merce, vous trouverez facilement des colliers lumineux ainsi 
que des gilets réfléchissant.

Les humains se protègent mais qu’en est-il de nos amis à 
quatre pattes lors des promenades. 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’affaiblit 
et il peut se perdre.

Évitez qu’il mange de la neige (certains chiens adorent ça), cela peut provoquer des 
troubles gastro-intestinaux.

En rentrant de balade rincez et essuyez minutieusement les pattes de votre chien. 
Le sel utilisé pour le déneigement et la glace peuvent irriter et blesser les coussinets.

Coupez les poils longs entre les espaces 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!

Moi j’aime les vacances et la SPA!
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