100 chiens en péril
dans un refuge : notre aide
Eliot

Caline

Châtellerault (86) n’est pas tout près, qu’importe. Lorsque ce refuge, par l’intermédiaire de la
Confédération des SPA de France, a lancé un appel de détresse, Animaux-Secours a de suite réagi.
Ce refuge vétuste hébergeait dans des conditions précaires 180 chiens. Les autorités locales ont
fait construire un nouveau local, mais à la stricte condition de n’y héberger pas plus de 80 animaux.
Le changement d’installation devant se faire en mars, la direction du refuge devait se défaire d’une
centaine de chiens pour cette date.
Devant l’impossibilité de trouver des adoptants, c’est un urgent appel qui a été envoyé à tous les refuges
de France. Animaux-Secours a donc fait un trajet de 651 kilomètres pour aller récupérer 10 chiens. Sans
votre aide fidèle, chers membres, Animaux-Secours n’aurait pu se permettre un tel sauvetage qui a engendré de gros frais à notre association, en transport mais surtout en soins vétérinaires, la stérilisation des
femelles ayant fait déceler de gros problèmes de métrites, fœtus morts et infections. Mais quelle joie de
voir ces chiennes ayant passé plusieurs années dans des boxes misérables, heureuses, une fois remises,
de pouvoir gambader dans nos parcs herbeux !
David et Matthieu d’Animaux-Secours ont donc traversé en 1 jour la France le 27 février dernier pour
chercher ces 10 chiens, les sauver, les ramener au Refuge de l’Espoir à Arthaz et leur donner ainsi immédiatement une nouvelle vie et une chance d’être adoptés. Et c’est avec une grande satisfaction pour toute
l’équipe du Refuge qui a œuvré, qu’à ce jour, sur les 10 chiens, il ne reste plus que Eliot, Farmer et Caline.
Ils vous attendent tous les 3 avec impatience au Refuge de l’Espoir.

Alison 20 ans, quel bel âge !
Une nouvelle arrivée au Refuge de l’Espoir mais son visage ne vous est pas
inconnu ! L’Association Animaux-Secours s’est engagée au 1er avril 2014 pour
3 années avec l’Etat et Alison sur un contrat d’avenir, un emploi jeune dont peut
bénéficier Alison et dont l’association a eu tous les critères requis pour élaborer un
tel contrat et bénéficier ainsi des aides financières. C’est un juste retour des choses
compte tenu de son implication de longue date comme bénévole au Refuge (déjà
en photo avec Sandy en février 2008), jusqu’à aujourd’hui où elle n’a cessé de venir
au refuge –samedi et dimanche compris– choyer les animaux quels qu’ils soient.
Cette concrétisation ravit tout le monde, les administrateurs, la Présidente, l’équipe
du Refuge et son Directeur et surtout tous les animaux actuellement au Refuge
et dont elle saura prendre soin.
Tout son avenir devant elle, comme son contrat d’avenir !
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Oui, vous pouvez être utiles ! «J’aimerais vous aider activement mais je suis trop sensible
pour venir au Refuge et ne pourrais supporter la vue de toutes ces bêtes malheureuses».
Cette phrase est courante chez nos membres, dont par ailleurs nous apprécions les dons
réguliers et généreux, car ce sont eux qui permettent au Refuge de réussir ses actions. Mais
nous comprenons leur frustration : ils voudraient FAIRE quelque chose pour les animaux.
L’empathie ressentie pour la souffrance des êtres, hommes et bêtes, peut hanter nos nuits
et perturber nos vies. A cela, l’ACTION est de loin le meilleur remède. Les chiens du Refuge
ont besoin d’être promenés, brossés, sociabilisés, les chats d’être caressés et les animaux
de ferme apprécient qu’on leur parle et qu’on s’intéresse à eux aussi. Et si la détresse d’un
nouvellement abandonné vous fend le cœur, vous serez là pour l’apaiser et en éprouverez
autant de bonheur que lui. Il y a aussi un domaine où vous pouvez grandement nous aider : le
suivi des animaux adoptés. Vous aimez les rencontres ? Nous pouvons vous confier les fiches
de chiens, chats ou autres animaux placés dans des familles pour que vous alliez prendre de
leurs nouvelles. Les visiteurs sont en général bien reçus et s’il y a un problème vous n’avez
pas à intervenir mais seulement à nous avertir. Oui vous POUVEZ nous aider activement : si
je vous ai convaincus appelez vite le Refuge ou mieux, venez ! Merci à tous.
Votre présidente, Janine Vogler

De nouveaux hôtes
à la ferme du Refuge
Animaux-Secours est heureux de coopérer avec la DDPP (services vétérinaires préfectoraux) qui est particulièrement efficace dans notre département dans le domaine de la protection
animale.
C’est ainsi que le Refuge de l’Espoir vient de se voir confier plusieurs bêtes de ferme saisies à Alby sur Chéran : 10 poules (dont
2 malades), 2 coqs, 6 lapins, 2 brebis et 2 chèvres. Après la mort d’un
lapin et d’une poule due à un mauvais état de santé à leur arrivée,
les lapins ont découvert la joie de s’ébattre dans des clapiers tout
neufs et les poules se refont une santé en grattant la terre de leur
prairie. Les brebis et les chèvres, maigres et très sales, ont repris
de «la laine de la bête», après que l’une d’elle ait donné naissance
à deux charmants agneaux. Beaucoup de travail et de souci néanmoins, la mère, affaiblie, n’ayant que très peu de lait au départ pour
ses rejetons qu’il a fallu nourrir au biberon et lait en poudre pendant
plusieurs jours. Et le bonheur est revenu à la ferme !
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Un rendez-vous constructif
Le mercredi 12 février 2014, toutes
les associations de protection animale de Haute Savoie se sont retrouvées à la Direction Départementale
de la Protection des Populations à
Annecy (la DDPP).

Bien entendu, l’association AnimauxSecours n’a pas manqué ce rendez-vous
important car pour ne rien vous cacher
nous étions à l’origine et demandeur de
cette réunion compte tenu de l’importance des dossiers à traiter en matière
de protection animale et la complexité
juridique qui les encadre. C’est donc
en nombre que l’association AnimauxSecours s’est présentée et a été représentée à cette réunion en les personnes de David notre enquêteur, d’un administrateur Christophe et
moi-même, votre Directeur. Nos échanges furent très constructifs avec les interventions des uns et des
autres sur des cas précis en la présence de la vice Procureur de la République chargée des dossiers de
protection animale auprès du Tribunal de Grande Instance d’Annecy.
Votre directeur, Alain Torrano

SOS pour équidés
en souffrance
La bonne volonté ne suffit pas pour venir en aide aux animaux. L’épisode des « chevaux de CranvesSales » qui vient de faire la une de nos journaux locaux, en est un triste exemple.
Une association de Nord de la France fondée il y a peu, s’est donné comme but le sauvetage d’équidés
destinés à l’abattoir. Moyens d’action : le net et les réseaux sociaux. L’action de cette association consiste
à mettre en relation des maquignons et des propriétaires ne pouvant plus assumer la charge de leurs
bêtes avec des amoureux des équidés susceptibles d’en adopter. Pour toucher les âmes sensibles, des
photos avec appels de détresse : «Plus que 3 jours pour éviter qu’Opale ne parte à l’abattoir». Et ça à l’air
de marcher, puisque l’association se vante d’avoir déjà sauvé 700 équidés.
S’assure-t-elle des conditions dans lesquelles les animaux vont être placés ? De la compétence des
adoptants ? Il est permis d’en douter au vu de l’affaire qui nous intéresse, c’est-à-dire qui nous donne
beaucoup de tracas depuis l’automne.

Des habitants de Cranves-Sales, commune proche du Refuge
de l’Espoir nous appellent à l’aide : des chevaux, certains mal
en point, arpentent un champ boueux, sans abri pour protéger
leur maigre foin, l’abreuvoir vide la plupart du temps. Rien : ni
abris ni bosquets pour les protéger de la pluie et du vent. Notre
enquêteur David se rend sur les lieux et confirme. Une entrevue
avec les propriétaires des animaux nous apprend qu’ils les ont
récupérés via la fameuse association Nordique dont ils sont
membres actifs. Je vous passerai les nombreuses interventions
d’Animaux-Secours qui n’ont donné lieu à aucune amélioration
sérieuse, l’abri brinquebalant aménagé en vitesse n’ayant pas résisté au premier coup de vent ! Peu après,
la semaine de fortes pluies transforme le champ en bourbier, plusieurs chevaux et un âne sont malades.
Enfin une jument à bout de forces tombe sans plus pouvoir se relever. Notre inspecteur appelle le vétérinaire qui juge cette pauvre bête en grande souffrance et parvient à convaincre le propriétaire de lui
permettre de l’euthanasier. Au vu d’une telle maltraitance, sans doute involontaire mais néanmoins bien
réelle, les services vétérinaires alertés décident de saisir les 16 équidés. Une condition : Animaux-Secours
devra assumer les frais de garde jusqu’au jugement. Il nous est en effet impossible d’héberger tous ces
animaux dans la petite écurie du Refuge de l’Espoir et sa prairie transformée en champ labouré par les
23 chevaux confisqués il y a deux mois par la gendarmerie et confiés pour 24 heures à Animaux-Secours
(voir notre dernier journal).
Le refuge Suisse de Darwyn, spécialisé dans le secours aux équidés, s’est heureusement chargé du transport des animaux jusqu’à des pensions en Bourgogne capables de les remettre sur pied, et a bien voulu
prendre en charge les gros frais vétérinaires nécessités par les multiples pathologies.
Néanmoins, si nous ne regrettons pas notre engagement, il va coûter très cher à Animaux-Secours.
L’association «Poil et crin pour leur bien» sise à St-Sigismond nous soulage des 6 poneys hébergés dans
des prés mais dont nous allons assumer néanmoins les frais d’entretien.
Aussi lançons-nous un appel :
- A tous les amis des équidés et des bêtes en souffrance qui voudront bien parrainer un cheval c’està-dire nous envoyer chaque mois un don (dont ils fixeront le montant) pour son entretien.
Et bien sûr, tout don sera le très bienvenu ! D’avance, un grand MERCI !
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dans un refuge : notre aide
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Châtellerault (86) n’est pas tout près, qu’importe. Lorsque ce refuge, par l’intermédiaire de la
Confédération des SPA de France, a lancé un appel de détresse, Animaux-Secours a de suite réagi.
Ce refuge vétuste hébergeait dans des conditions précaires 180 chiens. Les autorités locales ont
fait construire un nouveau local, mais à la stricte condition de n’y héberger pas plus de 80 animaux.
Le changement d’installation devant se faire en mars, la direction du refuge devait se défaire d’une
centaine de chiens pour cette date.
Devant l’impossibilité de trouver des adoptants, c’est un urgent appel qui a été envoyé à tous les refuges
de France. Animaux-Secours a donc fait un trajet de 651 kilomètres pour aller récupérer 10 chiens. Sans
votre aide fidèle, chers membres, Animaux-Secours n’aurait pu se permettre un tel sauvetage qui a engendré de gros frais à notre association, en transport mais surtout en soins vétérinaires, la stérilisation des
femelles ayant fait déceler de gros problèmes de métrites, fœtus morts et infections. Mais quelle joie de
voir ces chiennes ayant passé plusieurs années dans des boxes misérables, heureuses, une fois remises,
de pouvoir gambader dans nos parcs herbeux !
David et Matthieu d’Animaux-Secours ont donc traversé en 1 jour la France le 27 février dernier pour
chercher ces 10 chiens, les sauver, les ramener au Refuge de l’Espoir à Arthaz et leur donner ainsi immédiatement une nouvelle vie et une chance d’être adoptés. Et c’est avec une grande satisfaction pour toute
l’équipe du Refuge qui a œuvré, qu’à ce jour, sur les 10 chiens, il ne reste plus que Eliot, Farmer et Caline.
Ils vous attendent tous les 3 avec impatience au Refuge de l’Espoir.

Alison 20 ans, quel bel âge !
Une nouvelle arrivée au Refuge de l’Espoir mais son visage ne vous est pas
inconnu ! L’Association Animaux-Secours s’est engagée au 1er avril 2014 pour
3 années avec l’Etat et Alison sur un contrat d’avenir, un emploi jeune dont peut
bénéficier Alison et dont l’association a eu tous les critères requis pour élaborer un
tel contrat et bénéficier ainsi des aides financières. C’est un juste retour des choses
compte tenu de son implication de longue date comme bénévole au Refuge (déjà
en photo avec Sandy en février 2008), jusqu’à aujourd’hui où elle n’a cessé de venir
au refuge –samedi et dimanche compris– choyer les animaux quels qu’ils soient.
Cette concrétisation ravit tout le monde, les administrateurs, la Présidente, l’équipe
du Refuge et son Directeur et surtout tous les animaux actuellement au Refuge
et dont elle saura prendre soin.
Tout son avenir devant elle, comme son contrat d’avenir !
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Oui, vous pouvez être utiles ! «J’aimerais vous aider activement mais je suis trop sensible
pour venir au Refuge et ne pourrais supporter la vue de toutes ces bêtes malheureuses».
Cette phrase est courante chez nos membres, dont par ailleurs nous apprécions les dons
réguliers et généreux, car ce sont eux qui permettent au Refuge de réussir ses actions. Mais
nous comprenons leur frustration : ils voudraient FAIRE quelque chose pour les animaux.
L’empathie ressentie pour la souffrance des êtres, hommes et bêtes, peut hanter nos nuits
et perturber nos vies. A cela, l’ACTION est de loin le meilleur remède. Les chiens du Refuge
ont besoin d’être promenés, brossés, sociabilisés, les chats d’être caressés et les animaux
de ferme apprécient qu’on leur parle et qu’on s’intéresse à eux aussi. Et si la détresse d’un
nouvellement abandonné vous fend le cœur, vous serez là pour l’apaiser et en éprouverez
autant de bonheur que lui. Il y a aussi un domaine où vous pouvez grandement nous aider : le
suivi des animaux adoptés. Vous aimez les rencontres ? Nous pouvons vous confier les fiches
de chiens, chats ou autres animaux placés dans des familles pour que vous alliez prendre de
leurs nouvelles. Les visiteurs sont en général bien reçus et s’il y a un problème vous n’avez
pas à intervenir mais seulement à nous avertir. Oui vous POUVEZ nous aider activement : si
je vous ai convaincus appelez vite le Refuge ou mieux, venez ! Merci à tous.
Votre présidente, Janine Vogler

De nouveaux hôtes
à la ferme du Refuge
Animaux-Secours est heureux de coopérer avec la DDPP (services vétérinaires préfectoraux) qui est particulièrement efficace dans notre département dans le domaine de la protection
animale.
C’est ainsi que le Refuge de l’Espoir vient de se voir confier plusieurs bêtes de ferme saisies à Alby sur Chéran : 10 poules (dont
2 malades), 2 coqs, 6 lapins, 2 brebis et 2 chèvres. Après la mort d’un
lapin et d’une poule due à un mauvais état de santé à leur arrivée,
les lapins ont découvert la joie de s’ébattre dans des clapiers tout
neufs et les poules se refont une santé en grattant la terre de leur
prairie. Les brebis et les chèvres, maigres et très sales, ont repris
de «la laine de la bête», après que l’une d’elle ait donné naissance
à deux charmants agneaux. Beaucoup de travail et de souci néanmoins, la mère, affaiblie, n’ayant que très peu de lait au départ pour
ses rejetons qu’il a fallu nourrir au biberon et lait en poudre pendant
plusieurs jours. Et le bonheur est revenu à la ferme !
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