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La vie du Refuge
Le Refuge de l’Espoir au service de tous pour le bien-être ani-
mal vis-à-vis du grand public, des jeunes dans l’apprentissage 
du monde animal, des stagiaires, des bénévoles jeunes et 
moins jeunes et des pompiers volontaires et professionnels.

Une action d’informations avec un stand Animaux-Secours à 
Canimasse le 2 avril 2016 avec une équipe dédiée fortement 
motivée accompagnée de ses 2 mascottes ! 

Une action d’informations dans une école à Vétraz Monthoux le  
12 avril 2016 auprès d’une quarantaine d’enfants de 3 à 6 ans 
pour une présentation avec des grands panneaux de photos 
des animaux que nous avons au Refuge de l’Espoir. 

Un grand merci à Cynthia et à Tatiana du Refuge de l’Espoir 
qui ont su faire passer un important message dans l’approche 
de l’animal comme un être sensible et non le considérer 
comme un objet. 

Et bien sûr un grand merci à tous les enfants qui nous ont 
remis leur dessin.

Valeur 1e - Rédaction et publication : Janine Vogler 
ISSN : 1251-7615 - MERCI D’ADRESSER VOS DONS par 
chèque au «Refuge de l’Espoir-74380 ARTHAZ» ou par vire-
ment postal à «La Poste, 271972V Lyon» ou bancaire au  
«Crédit Agricole, 30076161050 68». Sur notre site internet 
www.animaux-secours.fr - LE REFUGE DE L’ESPOIR 
recueille tout animal, replace chiens et chats (14h à 18h), ser-
vice d’urgence 24h/24. Enquête sur les mauvais traitements.

en bref.
TOUTE L’ACTUALITÉ DU REFUGE D’ARTHAZ 
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Quand revient  
le printemps…

Jamais Animaux-Secours n’a été aussi actif ! Deux procès difficiles viennent d’être gagnés 
et feront jurisprudence, pour des animaux mal entretenus : 16 chevaux et 7 poneys dans l’un 
deux, 78 chiens dans l’autre. Les pauvres bêtes nous ont été définitivement confiées et leurs 
propriétaires condamnés à vie ne plus détenir d’animaux. Ces deux procès font suite à un autre 
dans lequel un individu ayant attaché sa chienne au pare choc de sa voiture pour la traîner sur 
la route s’était vu infliger la même peine.

Le Refuge de l’Espoir n’a pas désempli mais chiens et chats, même âgés ou à trois pattes, ont été 
adoptés dans le mois suivant leur accueil. Neuf chiens beagle provenant d’un laboratoire Lyonnais 
ont échappé à l’euthanasie normalement programmée à la fin des expériences et profitent d’une 
retraite heureuse dans de gentilles familles.

Quant à la ferme, elle a prouvé sa grande utilité en hébergeant temporairement ou définitive-
ment chèvres, moutons, cochons, trois chevaux et quantité de lapins, oies, canards, poules et 
coqs. Plusieurs oiseaux blessés ont transité par nos volières pour être soigné puis relâchés, ou 
confiés à des centres spécialisés.

L’activité de secours aux animaux 24h/24, qui fait notre singularité et notre fierté, a été intense. 
De nombreux chiens et chats ont été  récupérés accidentés ou errants blessés ou malades sur 
la route.

Bénévoles et stagiaires des écoles s’affairent à aider le personnel, et nous venons d’instituer 
tout un programme de « promeneurs de chiens » : une trentaine de jeunes adultes se sont déjà 
inscrits et vont suivre des cours de comportement canin avec des éducateurs bénévoles. Tous 
les chiens du refuge auront droit à une ballade journalière et apprendront à marcher en laisse 
et autres rudiments destinés à faciliter leurs adoptions. 

Enfin, notre Conseil d’Administration s’est 
considérablement rajeuni, les « anciens » 
apportant leur expérience aux jeunes qui 
sont des graines d’espoir pour le futur de 
notre association.

Merci à tous !

  
Janine Vogler, 

Présidente
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Association Reconnue d’Utilité Publique
284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz

Tél : (33) 04 50 36 02 80 - Fax : (33) 04 50 36 04 76 - info@animaux-secours.fr
www.animaux-secours.fr

animaux-secours

24 pompiers volontaires et professionnels en formation 
au Refuge de l’Espoir le 29 mars 2016 pour un stage 
animalier.

mai 2016

Nos stagiaires, nos bénévoles qui sont régulièrement 
présents au refuge auprès des animaux. 



  

 

Animaux-Secours au service des animaux quels qu’ils soient et de 
leur protection avec 2 gros dossiers portés à la barre du tribunal, 
un terminé et l’autre  
encore en cours…

2 procès en Appel !2 procès en Appel ! 9 Beagles issus  
de la réhabilitation animale

Le Refuge de l’Espoir vient de trouver de bons adoptants pour 9 beagles de laboratoire. Ces animaux 
avaient été utilisés pour tester des aliments pour chiens. Malgré leur bon état de santé, ils auraient dû 
être euthanasiés : merci au GRAAL d’avoir su convaincre le labo de nous les confier. Malheureusement 
la majorité des cobayes utilisés dans les laboratoires sont en trop mauvais état à la fin des expériences 
pour pouvoir profiter d’une retraite !

Un tout nouveau chalet
Un tout nouveau chalet a été construit en novembre 2015 devant notre refuge pour remplacer notre 
ancienne cabane en plastique très chaud en été et très froid en hiver qui abrite une quinzaine de chats 
en toute liberté. Aussi, nous l’avons divisé en 2 parties, une moitié contre le grillage avec 2 accès pour 
nos chats comme vous pouvez le voir sur la photo et une deux moitiés pour les NAC.
Nos chats ont été un peu perturbés pendant la durée des travaux mais ils ont tous trouvé un box amé-
nagé avec couverture eau et nourriture au quotidien pour le plus grand bonheur. 
Quant à nos NAC (cochons dinde, lapins…), ils sont désormais au chaud dans l’attente d’un futur 
adoptant, voir pour certains d’entre eux attendent les beaux jours pour être mis dans nos clapiers à 
l’extérieur dans un de nos parcs.

Concernant la saisie de 16 équi-
dés et 7 poneys le 6 mars 2014, un 
jugement en première instance le 
5 février 2015 à charge sans res-
titution des animaux, un appel le 
17 décembre 2015 mais en délibé-
ré le 14 janvier 2016 qui confirma 
le premier jugement en première 
instance à la fois sur le fonds et les 
peines prononcées dont il s’agi-
ra désormais de faire exécuter la 
décision.

Concernant la saisie des 78 chiens 
de Collonges sous Salève le 8 avril 
2015, un jugement en première ins-
tance le 5 novembre 2015 mis en 
délibéré le 3 décembre 2015 com-
plètement à charge sans restitution 
des animaux avec une peine de 6 
mois d’emprisonnement avec sursis 
pour délits d’outrage et d’abandon. 

Aussi il y a eu un appel de formu-
ler par la partie adverse devant la 
Cour d’Appel de Chambéry pour le  
1er juin 2016. Nous ne manquerons 
pas de vous faire part du jugement.

Le Messager  

21 janvier 2016

Le Messager  

21 janvier 2016

Le Dauphiné Libéré  

13 décembre 2015
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La ferme du Refuge de l’Espoir
A fil des mois notre ferme ne désemplit plus, 5 cochons coulent une vie heureuse, un troupeau de 18 
animaux (chèvres, boucs, moutons) se côtoient, un âne et 3 équidés et notre basse-cour de poules, de 
canards, de coqs avec dernièrement un abandon exceptionnel de 12 coqs.
C’est donc une ferme qui se développe malgré elle, soit suite à des saisies d’animaux organisées  par 
les services vétérinaires, soit par des abandons ou des enquêtes de notre part et dont tous ces animaux 
arrivent ainsi au Refuge de l’Espoir. 
Un tiers du Refuge de l’Espoir est donc consacré aux animaux de la ferme où chacun d’entre eux trouve 
les soins qu’il mérite. Il ne nous est pas facile de placer ces animaux sans prendre toutes les précautions 
d’usage dans la perspective éventuelle d’un futur lieu de vie aussi jamais seul et avec de l’espace en 
suffisance. 

Le syndrome de Noé
Nous devons de plus en plus faire face à des personnes qui ont «Le syndrome de Noé», appelé aussi 
animal hoarding («accumulation d’animaux» en anglais), est une maladie mentale qui consiste à pos-
séder trop d’animaux. Plus exactement, on possède plus d’animaux que l’on en peut héberger, nourrir 
et soigner correctement et dans le même temps, on renie cette incapacité. Les malades sont vraiment 
attachés à leurs animaux et n’envisagent pas de s’en séparer. Le plus souvent ils ne veulent pas admettre 
qu’ils les font souffrir.

2 pétitions à signer
Chers amis des animaux, nous vous invitons à signer 2 pétitions :

-  Faire son ménage serait-il un acte de cruauté ? En effet, chaque année en Europe, des milliers de ron-
geurs et de lapins font l’objet d’expériences abominablement douloureuses pour tester la toxicité des 
produits d’entretien et de leurs ingrédients, avant d’être inexorablement tués. Alors même que des 
alternatives existent ! Tant au niveau des scientifiques qui peuvent désormais utiliser des méthodes 
substitutives, que des fabricants qui peuvent choisir de mettre sur le marché des produits éthiques 
non dommageables pour les animaux, les humains et l’environnement.

Site internet www.one-voice.fr - rubrique «pétitions» : Produits d’entretien 

-  En novembre 2014, le ministère de l’éducation nationale communiquait enfin la loi découlant d’une 
directive européenne et interdisant les dissections sur Vertébrés entiers élevés dans le seul but d’être 
disséqués. Une organisation syndicale enseignante est parvenue à trouver une faille dans l’applica-
tion de la directive afin de défendre le droit à vagabonder dans les entrailles d’une souris et défendre 
ainsi l’idée que l’intérêt de la dissection prévaut sur l’intérêt à vivre des souris. Il existe de nombreuses 
alternatives (modèles physiques ou virtuels) à la dissection. 

Site internet www.change.org - rubrique «rechercher» : Tuer des êtres sensibles



     

La promenade des chiens heureux
La première promenade des chiens heureux en octobre 2015 a été un franc succès aussi Animaux- 
Secours a décidé d’aller plus loin en proposant aux chiens des ballades plus systématiques. Pour ne pas 
rencontrer les problèmes de gestion des chiens en promenade, en relation avec le centre de formation 
ACCEFE, Animaux-Secours a certifié ainsi des personnes reconnues compétentes et responsables pour 
la promenade des chiens. Un certificat a été délivré aux promeneurs certifiés qui auront une large auto-
nomie dans leur travail tout en rendant des comptes au sujet de leur activité dans le cadre du refuge.

 
 
 
 

L’objectif des 
promenades ira 
plus loin qu’une 

simple sortie 
pour «prendre 

l’air», des notions 
de base d’obéis-

sance seront 
enseignées et 

l’expression des 
besoins naturels 

du chien, l’ex-
ploration par 

exemple, sera 
mise en avant.

 
 
 
 
 

La presse et la 
télévision locale 

ont fort bien 
relayé cette ini-
tiative unique, 
très encadrée, 

très profession-
nelle dont toutes 

les personnes 
certifiées rete-

nues sont béné-
voles et donnent 

de leur temps 
au service des 

animaux. 

Le Messager  

18 février 2016

Le Dauphiné Libéré  

6 avril 2016
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