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 Chers Amis des Animaux,
C’est avec beaucoup                                                                                           
d’émotions que j’écris ces 
quelques lignes de ce premier                                                             
édito en ma qualité de                                                                                                           
président de l’association qui 
nous rassemble. En effet le 10 
octobre dernier, les membres 
du Conseil d’Administration, 
m’ont accordé à l’unanimité, 
leur confiance pour présider                                                                               
Animaux-Secours et faire                                                                                                             
perdurer le travail entrepris 55 
ans plus tôt par Janine Vogler. 
Si la tâche est importante tant 
le combat pour la protection                  

animale demande plus que jamais abnégation et 
énergie, je ne renoncerai jamais à faire entendre la 
voix des animaux.
Depuis plusieurs décennies, Madame Vogler a tracé 
la route, à nous de la prolonger le plus longtemps                
possible. Je tiens d’ailleurs à lui rendre hommage, 
car elle a fait de notre association, une structure                                                                                                            
reconnue sur tout le territoire, ainsi qu’un Refuge 
de premier ordre et répondant aux besoins de tous 
les animaux en détresse, abandonnés ou maltraités 
leur permettant de trouver une famille aimante et                          
attentionnée.
Les membres du Conseil d’Administration ont nommé 
Madame Janine Vogler, présidente d’honneur à vie 
de l’Association Animaux-Secours. 
Dans ces nouvelles missions qui m’incombent, je sais 
pouvoir compter sur de nombreux sympathisants et 
partenaires de qualité. 
Notre structure ne se résume pas à quelques                           
individualités. Au fil des années, elle s’est organisée 
pour offrir le meilleur au service des animaux. C’est 
sur une équipe solide sur laquelle je peux m’appuyer 
pour mener à bien nos projets et objectifs : un Conseil                                                     
d’Administration et un bureau exécutif investis, 
une équipe de salariés, motivés et professionnels,                                                                                              
parfaitement gérée par notre directeur Alain Torrano,                                                                                                      
des bénévoles toujours aussi présents avec                              
notamment nos Dogs Walkers, indispensables pour 
bien connaître nos pensionnaires canins et leur                
offrir une nouvelle famille en adéquation avec leurs                                                                                                      
caractéristiques, un pôle d’enquêteurs composé 
d’une dizaine de membres performants et opiniâtres 
sous la houlette de Jean Luc Robier et enfin des                 

partenaires professionnels qui complètent cette                     
parfaite organisation. Je pense en particulier, à                                                                                                          
Jean Claude Arnaud de chez ACCEFE                                                       
(comportementaliste et éducateur canin, félin),                
Sandrine Jolion de PECA (animatrice pour les JAA) 
ou Olivia Symniacos (avocate spécialisée en droit 
animalier). La liste est bien sûr non-exhaustive et que 
chacun soit remercié pour son investissement au                
service de notre association et plus largement de la 
cause animale.
Rien ne serait possible sans vous, chers donateurs, 
membres et bienfaiteurs. Alors merci pour votre                 
soutien et les dons que vous apportez à notre                   
structure. J’ai également une pensée pour ceux qui 
ne sont plus parmi nous pour lire ces quelques lignes 
et qui ont, par leur donation, contribué pleinement à 
la bonne marche d’Animaux-Secours.
Les projets et les investissements ne manquent pas 
depuis plusieurs années. Je ne les citerai pas tous 
ici, tant ils sont nombreux. Ils vous seront présentés 
dans les prochaines newsletters et magazines mais 
pour être bref, nous avons la volonté de remettre 
les JAA (Jeune Amis des Animaux) au centre de                                     
notre association. Ils font partie de l’ADN même 
du Refuge de l’Espoir et  doivent retrouver une 
place à part entière en son sein. Ce sont les jeunes                                                                                          
générations qui porteront les messages futurs de                     
bienveillance et d’amour à l’égard des animaux.
La rénovation de l’accueil de notre bâtiment                         
historique, l’acquisition et l’aménagement d’un                   
nouvel espace à destination des animaux de la 
ferme, la création d’une maison de retraite pour les 
animaux de refuge en Saône et Loire (suite à un legs 
capté en 2015) sont autant de beaux projets en cours 
chez Animaux-Secours pour promouvoir le bien-être 
animal. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
pour vous présenter, un peu plus en détail, l’évolution 
de ces dossiers qui nous sont chers.
Pour conclure, j’aimerais avoir quelques mots pour 
nos refuges indiens. Grâce à Madame Vogler, les  
relations que nous entretenons avec eux sont riches 
d’expériences et d’histoires et ce, depuis plus de 40 
ans. Le travail qu’ils réalisent au service des animaux 
est remarquable et suscite l’admiration. Je m’engage 
ici, comme je l’ai fait vis-à-vis de notre présidente                                                                              
fondatrice à faire perdurer cette étroite collaboration 
le plus longtemps possible.
Chers Amis des Animaux, un nouveau chapitre                 
s’ouvre pour notre association mais nous l’écrirons 
tous ensemble et dans un seul but : la protection                 
animale au sens large du terme.

  

Arrivé de Franche Comté en 2002, Maxime                      
Gaconnet tombe dans la marmite de la protection                                                                                        
animale en rencontrant Cindy, fille d’un                                                
administrateur d’Animaux Secours de la première 
heure. Devenu administrateur en 2008, puis                                                                                        
trésorier en 2013, il met toute son efficacité et son en-
thousiasme dans la gestion financière de notre asso-
ciation. Depuis quelques années il partage avec moi 
sa gestion. C’est donc tout naturellement que je lui ai 
suggéré de me remplacer à la présidence que mon 
âge ne me permettait plus d’assumer.  

La relève pour les JAA sera assurée par Stan 3 ans fils 
de Maxime et Cindy qui adore venir au Refuge de 
l’Espoir où il s’est déjà fait un grand ami notre âne 
Martin.

Je remercie le Conseil d’Administration de l’avoir élu 
à l’unanimité et de m’avoir donné le titre de Présiden-
te d’Honneur à vie. Je continuerai bien sûr à suivre 
l’action d’Animaux Secours.

       
          Janine Vogler,

Présidente d’honneur
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Maxime Gaconnet,
Président 
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Retrouvez-nous sur notre page          Animaux Secours : Le Refuge de l’Espoir

www.dons.animaux-secours.fr

Animaux Secours leur consacre toute son énergie 

Sans vos DONS rien ne peut se faire

Aidez-nous à LEUR donner de l’ESPOIR

Prenez soin de vous, prenez soin de nous !

Les animaux ne masquent pas  
leur affection !
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ASSOCIATION

RECONNUE
D’UTILITE
PUBLIQUE

DEPUIS 1992

ANIMAUX-SECOURS LEUR CONSACRE  
TOUTE SON ÉNERGIE !

Sans vos  dons, rien ne peut se faire.

AIDEZ-NOUS À LEUR DONNER DE L’ESPOIR.
Prenez soin de vous, prenez soin de nous !

en abandon 7j/7 de 8h à12 

Vtre soutien est indispensable !
Pour les soins et l’affection dont ils ont besoin...

www.dons.animaux-secours.fr

J E  S O U H A I T E  A D H É R E R  À  A N I M A U X - S E C O U R S ,
V E U I L L E Z  M ’ E N V O Y E R  U N E C A R T E  D ’ A D H É S I O N

Nom, prénom : ..............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

........................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................

ou par carte bancaire sur notre site internet www.animaux-secous.fr
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ARTHAZ

Nou
toute notre énergie.
Sans vos DONS,
on ne peut rien faire !Aidez-nous à LEURonner de L’ESPOIR!

Vous en connaissez
beaucoup qui 
DONNENT
sans compter ?

Bien plus qu’un refuge au service de la protection animale
284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz

Retrouvez-nous sur notre page          Animaux Secours : Le Refuge de l’EspoirBien plus qu’un refuge au service de la protection animale
ARTHAZ

Notre refuge, « Le Refuge de 
l’Espoir », situé à Arthaz 
à 7 km d’Annemasse et à 
13 km de la Roche-sur-Foron 
accueille tout animal 
en abandon 7j/7 de 8h à 12h 
et de 14h à 18h avec
un service d’urgence 24h/24.

Votre soutien est indispensable !
Pour les soins et l’affection dont ils ont besoin...

J E  S O U H A I T E  A D H É R E R  À  A N I M A U X - S E C O U R S ,
V E U I L L E Z  M ’ E N V O Y E R  U N E  C A R T E  D ’ A D H É S I O N

Nom, prénom : ..............................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

........................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................

Année de naissance : ....................................................................................

ADHÉSION (ADULTE) : 
Je joins un chèque de 25 � à l’ordre de « Animaux Secours »
ou par carte bancaire sur notre site internet www.animaux-secours.fr

DONATION : 
Je joins un chèque de ............ � à l’ordre de « Animaux Secours »

Un don de 100 � après déduction fiscale ne vous coûtera que 34 �
(66 % de déduction fiscale)

Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration vous sera adressé.

Merci de renvoyer ce coupon avec votre règlement à l’ordre de :
Animaux Secours - Refuge de l’Espoir - 284, route de la Basse Arve

74380 ARTHAZ PND - France
Animaux Secours® animal’s voice - Association Loi 1901 - Siret 319 086 302 00035 - NAF 9499Z - N°TVA Intracommunautaire 
FR623190863200035. 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. 

Bulletin d’adhésion

Plus d’infos, cotisations, dons et legs sur

www.animaux-secours.fr

04 50 36 02 80
info@animaux-secours.fr

Bien plus qu’un refuge au service de la protection animale

www.dons.animaux-secours.fr
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Retrouvez-nous sur notre page          Animaux Secours : Le Refuge de l’Espoir

www.dons.animaux-secours.fr

Animaux Secours leur consacre toute son énergie 

Sans vos DONS rien ne peut se faire

Aidez-nous à LEUR donner de l’ESPOIR

Prenez soin de vous, prenez soin de nous !

Les animaux ne masquent pas

leur affection !



Chers Amis des Animaux, comme chaque  
année de vous faire partager quelques unes 
de nos 300 enquêtes quasi reconductibles 

annuellement d’enquêtes réalisées sur le terrain en 
protection animale et de prévention !

Et de vous livrer des cas concrets de nos                                                                                                 
interventions, grâce à notre enquêteur Kevin                   
employé de notre association, qui peut compter                                                                                                          
sur un appui indispensable de notre équipe 
constituée d’une bonne dizaine d’enquêteurs 
bénévoles, ils ont tous été formés pour enquêter 
en matière de protection animale voir aussi de 
prévention animale pour le bien-être des animaux.        

Alors une fois pour des chatons, nous sommes              
appelés par la police pour l’ouverture d’un                            
appartement à Annemasse. Nous nous ren-

dons dans la soirée à l’adresse indiquée. Un dis-
positif important est déployé  pour accéder à                                           
l’appartement avec une grande échelle d’un            
camion des pompiers d’Annemasse et un véhicule 
de police présents sur place. 

Lors de l’ouverture de l’appartement, nous                                                                                                           
tombons sur 3 chatons encore en vie, avec 
un point d’eau accessible pour les félins à                                            
savoir l’eau des toilettes sans cela, ils ne seraient                                                           
probablement pas restés encore en vie à                                                              
notre arrivé et pour combien de temps ? Grâce à 
des voisins et le concours de toutes et tous ces 3                                                                                 
chatons ont pu être accueilli au sein de notre                         
Refuge de l’Espoir et ils ont pu trouver des                                                                                           
adoptants aimants.

De même lorsqu’à Gaillard, Falbala une petite                                                                        
chienne de dix ans qui vivait chez un                                                 
monsieur, atteint d’un trouble du comportement                                                                                                          

et de schizophrénie et sa chienne attaquée par une                     
tumeur importante. Son propriétaire souvent pris de 
colère quand la chienne n’avançait pas, épuisée 
ou  apeurée, il la frappait. Plusieurs témoins nous 
ont appelés pour nous décrire les agissements du                            
propriétaire de Falbala.

N’ayant pas l’adresse de résidence de ce monsieur, 
nous avons pris tous les signalements en attente de 
plus de détails. Les réseaux sociaux ont eux aussi 
beaucoup servi car l’adresse du propriétaire a pu 
être trouvée. Une personne bien déterminée avec 
le soutien appuyé de nos 2 enquêteurs a réussi à                                                                                                         
convaincre le propriétaire de la lui céder avec les 
papiers. Et aujourd’hui cette chienne Falbala a été 
opérée de sa tumeur pour lui assurer encore quelques 
années confortables. Elle a été toilettée et s’épanouit 
désormais dans son nouveau foyer.

‘

Une autre fois, à Scientrier nous sommes appelés par des automobilistes pour 
des chiens nordiques type Husky détenus dans de mauvaises conditions 
proche d’une route. À notre arrivée, une trentaine de chiens pataugeaient 
dans la boue dans des enclos d’une dizaine de mètres carrés. Après avoir 
rencontré les propriétaires, nous apprenons que c’était provisoire, et que les 
chiens allaient partir rapidement.

Des Moutons
à Scionzier...
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‘
Aussi pour des moutons à Scionzier, nous avons 
été appelés lors de la fête de l’Aïd pour des                
moutons enfermés dans un dépôt. A notre                      
arrivée sur le lieu ces moutons étaient au milieu                                                                 
d’échafaudages. Le propriétaire des animaux                                             
ne parlait pas très bien le français et la                                                                                          
discussions a été compliquée. La gendarmerie                                                                                   
a été déplacée, car un groupe d’individus se 
formait autour du propriétaire des animaux.                               
Les moutons n’étaient pas identifiés, les                                                                                    
propriétaires du dépôt nous ont autorisés à 
récupérer les animaux et nous sommes partis 
avec les moutons. Ces derniers ont été bouclés 
au nom de notre association et ils ont bénéficié 
de toute notre attention et des besoins de soins 
vétérinaires.

Les moutons au Refuge
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Xéna, la guerrière qui a survécu !

Lorsque nous avons été contactés au 
téléphone aux aurores sur notre service 
d’urgence par des promeneurs qui se 

trouvaient dans un bois pour nous dire qu’ils 
avaient trouvé un chien attaché à un arbre. 
Nous avons été complétement abasourdis 
et profondémént écoeurés ce 15/09/2020, 
devant la lâcheté de l’humain qui                                                                                                                                   

abandonne dans 
un bois à moins 
de 10 kilomètres 
de notre refuge, 
une petite chienne 

attachée à un arbre, sans eau, sans nourrit-
ure, en la laissant pour compte, livrée à elle-
même complètement apeurée.

Nous sommes donc allés la récupérer et 
la prendre en charge comme il se doit 
avec le plus de précautions possibles ! Une                               
chienne non identifiée pour pouvoir                                                                                                
remonter à son propriétaire ! Quel manque                                                                                                 
de dignité dans ce geste, et même pas le                  
courage à son auteur de venir à notre refuge 
nous l’abandonner ! 

Une chienne que nous avons appelé Xena, 
(la guerrière qui a survécu !) Xena qui a 
été consultée par un vétérinaire avec                                                                                   
l’élaboration de son passeport sanitaire. Elle a été                                                                                                
vaccinée, stérilisée et pucée au nom de                                            
l’association Animaux-Secours dont le transfert de 
son identification sera faite lors de son adoption. 
Xena a été adoptée pour notre plus grand plaisir !

Sa première sortie de son box pour 
gambader toute la journée dans 
un de nos parcs en herbes. Et nos 
agents animaliers et nos bénévoles 
ont été bien présents pour la                                                                
rassurer et prendre soin d’elle 
comme il se doit.

‘

Et désormais au Ref-
uge de l’Espoir lors de 
sa première une nuit à 
l’intérieur dans l’un de 
nos boxes, mais encore 
bien effrayée et de son 
incompréhension de ce 
qu’il lui arrive... 

Marvel...

Lorsque que le 24 septembre 2020, à la 
demande d’un huissier  nous sommes 
intervenus dans un appartement pour 
récupérer un chien (Shih-tzu) suite à                                                                    
l’ouverture de l’habitation en présence 
du propriétaire des lieux et de                                                
l’huissier, mais dont son locataire était aux                  
abonnés absents !  

Quel fut notre étonnement de découvrir                                                                             
ces lieux nauséabonds. Impossible                
d’entrer dans cet appartement sans                
protection, des excréments se trouvaient 
absolument partout, pas une seule pièce 
n’était épargnée. Le chien vit depuis 2 
ans dans cet enfer, ne voyant la lumière 
du jour qu’une fois ou deux dans l’année.

Un Shih-tzu de 4 ans Marvel que nous 
avons « extrait » de tous ses excréments 
et de son lieu de vie...Aussi consulté au 
sein de notre refuge par un vétérinaire, 
de lui avoir pris un rendez-vous chez 
Beauté Canine qui porte bien son nom 
pour un bon toilettage car rien que par 
son odeur il était inapprochable en milieu 
confiné sauf masqué et ça tombait bien                                   
tellement le port du masque est                                                                                 
obligatoire en milieu fermé.

Et de penser et de croire que Marvel                  
puisse vivre dans de meilleures conditions 
de vie !! L’association Animaux-Secours 
porte secours aux animaux et donne de 
l’Espoir aux animaux qu’elle recueille 
au sein de son Refuge de l’Espoir. Si un                   
propriétaire d’un animal a un problème 
psychologique, psychiatrique, ou un                                                                                
syndrome de diogène ce n’est pas de                                                                                   
notre ressort. Par contre le sort du                               
bien-être animal et de la protection 
des animaux sont de notre ressort. Et à                    
chacun de prendre ses responsabilités, 
Animaux-Secours assume pleinement ses 
responsabilités pour le Respect Animal et 
jusqu’à la barre du tribunal s’il le faut ! 

Désormais Marvel bénéficie de la                                
meilleure attention auprès d’une per-
sonne en capacité de s’en occuper 
comme il se doit.   

‘



ECHANGES SUR LA PROTECTION ANIMALE

Chers Amis des Animaux, encore une 
année 2020 marquée par de très                 
nombreuses affaires en maltraitance 

animale où le bien-être animal et le respect 
des animaux ne sont pas respectés. Alors 
ne pas agir et laisser faire nul n’est tenu et                                                                                                     
certainement pas Animaux-Secours qui                                                                                                                         
œuvre depuis plus de 50 ans et encore                             
aujourd’hui plus que jamais pour la                                                                                      
protection des animaux quels qu’ils soient et 
en premier lieu sur son territoire de la Haute 
Savoie où se situe son Refuge de l’Espoir à 
Arthaz Pont Notre Dame.

Désormais en 2020 c’est une équipe                        
constituée d’une bonne dizaine d’enquêteurs                                                                                                     
en protection animale qui échange, se réunit 
et surtout intervient sur le terrain. 

Et de penser que les actions de nos                                                                                                                            
enquêteurs sur le terrain en matière de                    
protection animal et de prévention sont et 
demeurent encore incontournables pour les 

associations de protection animale et donc 
pour notre association Animaux-Secours dont 
c’est un de ses ADN. 

Alors d’être toujours dans l’action et de 
ne jamais rester immobile et attendre !                                     
Alors en imaginant créer nos 1ères assises                     
départementales du respect animal avec 
5 intervenants et ouvert au public ; Nos                                                                                  
assises départementales programmées le 4 
avril 2020 et malheureusement avortées à 
cause de la pandémie de la Covid et des 
règles sanitaires. Bien sûr un évènement pour 
la protection et le respect animal que nous 
nous autoriserons à réorganiser une fois que 
toutes les conditions sanitaires seront réunies.     

De même nous avons réussi à réunir le 24                
octobre 2020 non loin du Refuge de l’Espoir                                                                               
environ 30 personnes représentant des                    
associations de protection animale en                      
provenance des départements du 01, 38,  
69, 73, 74 voir aussi de notre voisin Suisse à 
Genève.

Un très bon moment d’échanges entre                                                                         
nous pour faire avancer le respect et 
la protection animale sur nos territoires                  
respectifs et surtout de s’entraider si                     
besoin sur le terrain dans le cadre de nos 
enquêtes

‘

Article de presse du Dauphiné Libéré du 25/10/2020
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DES ANIMAUX VENUS D’AILLEURS

Le Refuge de l’Espoir a toujours                             
accueilli des animaux venus d’ailleurs 
hors des frontières du département où 

il est situé à Arthaz Pont Notre dame.

Nous accueillons régulièrement depuis                                        
plusieurs années des chiens venus 
d’un refuge en Roumanie auprès de la                                                                               
fondation Sky gérée par Marina                               
CRUCIAN. Et encore en cette année 
2020 si particulière juste avant le premier                                                                          
confinement inimaginable de mars, 
d’avoir pu accueillir 9 chiens de ce                                                                       
Refuge avec qui nous entretenons                    
d’excellents échanges par l’intermédiaire 
de l’une de nos fidèles membres de notre                                                                                   
association ; Une personne très engagée 
pour le bien-être des animaux et qui                             
œuvre sans cesse pour la cause                                                                                                      
animale et jusqu’en Roumanie avec bien 
sûr notre concours et notre Refuge de                                                                         
l’Espoir et dont ces 9 chiens ont tous                                   
trouvé par nos bons soins une famille                                                            
aimante  d’adoption.

‘
10
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Et durant notre premier confinement nous avons 
pu accueillir en avril, 5 petits chevreaux du refuge                                                                                                
Liberty près de Lyon grâce au concours de l’une 
de nos membres qui s’est fortement impliquée 
dans ce sauvetage pour nous les amener au                   
Refuge de l’Espoir et bien sûr de l’accompagner. 
Et elle d’en avoir récupéré 2 de son côté pour 
elle-même. Avec surtout pour elle comme pour 
nous de mettre en place quelques biberons…

‘ En mai, nous avons accueilli une quinzaine de 
chats, une dizaine de cochons d’inde autant de  
lapins et 7 furets par l’intermédiaire de l’association                                                                                                          
du Graal qui fait de la réhabilitation animale  
d’animaux issus de laboratoires. 

Enfin à trois reprises nous avons accueilli                                                                                                                                        
plus de 70 chats domestiques que nous 
avons récupérés en provenance du                   
refuge de Thiernay. Tous ont pu trouver                                           
une ou un adoptant entre lacs et                                                                                  
montagnes en Haute Savoie. ‘
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Les Français aiment-ils les animaux ??

Le confinement a permis à beaucoup de 
mieux apprécier la compagnie de leurs                   
animaux. Le Refuge de l’Espoir a eu                                                                                        

d’innombrables demandes d’adoption, sans 
pouvoir répondre à toutes malheureusement.                                                                                    
On a pu voir combien les animaux ont pu 
faire du bien aux confinés, les occupant,                                                         
atténuant leurs angoisses. A la télévision, il y a 
eu beaucoup de reportages sur les refuges, les 
vétérinaires, les secouristes animaliers, tous très 
regardés.
Mais en parallèle, une augmentation                                      
spectaculaire des actes de cruauté. Chiens 
et chats défénestrés, chevaux massacrés,                                                 
actes de sadisme filmés et diffusés sur les                                 
réseaux sociaux.
Alors ? nos concitoyens aiment-ils mieux les 
animaux ou est-ce le contraire ? Je dirais oui 
à l’échelle individuelle. Ils sont de plus en plus 
nombreux à posséder un chien, un chat, un 
NAC (lapin, rat, souris, hamster, etc...) ou même 
plusieurs. Beaucoup sont prêts à faire des                                                                                            
sacrifices pour eux, par exemple choisissent 
une destination de vacances permettant de 
les emmener. Les vétérinaires sont de plus en 
plus consultés, souvent pour le moindre bobo, 
et les propriétaires d’animaux dépensent                              
beaucoup pour ces soins, ainsi que pour la                                                                                                
nourriture de leurs protégés. La plupart                                                                                                   
investissent beaucoup de leur temps à                             
s’occuper d’eux, à les promener. Ces animaux 
sont en fait considérés comme des membres 
de la famille.
Hélas, bien peu de gens sont prêts à s’investir 
pour venir en aide aux bêtes maltraitées. 
Les sociétés de protection animal reçoivent 
plus ou moins de dons, de legs, souvent                                                                                             
insuffisants pour assurer leur bon                                                                   
fonctionnement. Certaines manquent de 
bras dans leurs refuges où de nombreux                                               
animaux y vivent et le travail ne manque pas 
pour les prendre en charge. Les manifestations                                                                                                
organisées contre la corrida, la vivisection, la 
chasse à courre manquent de participants. 
On arrive à faire signer des pétitions mais                                    
passer à l’action militante c’est une autre                       
affaire. Il faudrait pourtant que les amis des  
animaux se rassemblent et se bougent pour 
contre balancer les lobbies de la chasse, 
des vivisections et autre, qui sont puissants 
au point d’influencer grandement le pouvoir                                                                                                      
politique. N’oublions pas que la chasse à courre 
a été abolie en Angleterre grâce à l’action                                                                                                 
continue des opposants à base de pétitions, 
manifestations, interpellations des gouvernants, 

et de multiples actions sur le terrain où des                                                                                 
activistes courageux défiaient les chasseurs en 
traînant à pied ou à vélo des heures, serviettes 
imbibées d’urine de chiennes en chaleur, pour 
détourner les meutes. Dieu sait pourtant que la 
chasse à courre faisait partie des traditions de 
ce pays et que des individus riches et puissants 
(parfois têtes couronnées!) s’y adonnaient.
Le seul espoir pour une amélioration de la                    
condition animale dans notre pays est                                                                                                    
l’implication de la jeune génération. La                                   
plupart des enfants aiment les animaux.                            
Encore faudrait-il que parents et éduca-
teurs comprennent et soutiennent cet intérêt. 
Nous avons organisé cet été des camps au                                                                  
Refuge de l’Espoir : 160 enfants y ont participé.                                                                 
L’animatrice Sandrine Jolion vous les décrira.

Cet enthousiasme nous a incité à  
relancer le Club des Jeunes Amis 
des Animaux, qui a été à l’origine de 
notre association Animaux-Secours. 
La nouvelle génération s’engage 
pour la défense de l’environnement. 
Puisse-t-elle y inclure la défense des 
animaux ! ‘

Ci-joint mon chèque d’un montant
de.....................................€, pour :
• Mon adhesion 2021 à 25€
• + un don de ..............................€
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Depuis ces 5 dernières années 
nous poursuivons chaque année                                                                                
dans l’amélioration des installations                                                                                          

du Refuge de l’Espoir en premier lieu pour 
accueillir dans les meilleures conditions                                                   
les animaux qu’ils soient animaux                                                                                                                             
domestiques, nouveaux animaux de                  
compagnie (NAC) ou animaux de la ferme.

Début 2020, nous avons commencé à                                                                                                     
clôturer nos 4 684 m2 supplémentaires de 
terrain qui jouxtent le Refuge de l’Espoir et 
de créer le long de la nouvelle clôture un 
long espace de 17 places de stationnement.                                                                                                               
nous envisageons en 2021 d’aménager              
cenouveau terrain en 3 parcs distincts avec 
pour chacun des parcs un abri adapté 
avec de l’eau pour accueillir des animaux 
de la ferme chaque année de plus en plus 
nombreux et qui nécessitent de grands                 
espaces.      

le 21 juillet 2020, notre grand projet de              
rénovation de l’accueil du Refuge de                   
l’Espoir a pu démarrer et nous sera livré le 9 
avril 2021. 

Après 39 années de fonctionnement, 
il devenait nécessaire de rénover                                                 
complètement l’accueil du refuge tant 
au niveau des installations électriques que                                           
sanitaires. Un chantier de rénovation                                                           
complexe avec l’appui d’une architecte, 
d’un bureau d’études  techniques où 
toute l’électricité est à refaire ainsi que les                         
sanitaires et avec des murs porteurs à casser 
et à sécuriser par des poutres IPN. 

Un accueil qui nous sera livré entièrement                           
rénové, tout neuf, fonctionnel et de                                                                                                                  
modernité pour accueillir  nos visiteurs, nos 
adoptants dans les meilleures  conditions                                                                                                                   
avec une meilleure accessibilité.

Tous ces investissements ont été mûrement                                                                                 
réfléchis et ils représentent des coûts                        
financiers importants.  Et ils peuvent être                  
effectués grâce à la générosité de nos                   
donateurs et légataires. 

Ce soutien financier est primordial                                                     
pour l’association Animaux-Secours 
et son Refuge de l’Espoir afin de nous                                                                                              
accompagner dans nos investissements, 
dans le renouvellement de matériels, 
mais aussi pour l’entretien du refuge de                           
désormais près de 15 000 m2 et pour notre                                                                     
fonctionnement 7j/7, 365/j365 avec un                               
service d’urgence 24/24 grâce à nos                                                            
gardiens.                   

   

Nos investissements pour
aujourd’hui et demain...

Et notre chalet d’accueil provisoire.‘

‘Nos 4 684 m2 supplémentaires de terrain

‘Quel chantier !



CROISADES DES ENFANTS POUR LES ANIMAUX

C’était en 1960. Un petit parisien en                                     
vacances dans la Creuse fut le témoin 
d’une atrocité : des gamins en train 

de brûler vifs des petits animaux : chatons, 
hérissons, crapauds, souris. Le petit citadin 
se précipita vers le bûcher pour stopper le 
carnage, vite secondé par un fermier. Tous 
deux eurent la triste besogne d’achever les 
pauvres bestioles qui se débattaient encore 
dans les flammes. Jean-Paul Steiger était 
non seulement profondément choqué mais 
bien décidé à « faire quelque chose ». Ce 
quelque chose fut la création à son école 
d’un Club des Jeunes Amis des Animaux. 
Car en effet sa mésaventure, racontée à ses                                                                                                                   
copains, en scandalisa beaucoup, qui 
comme Jean-Paul, décidèrent d’agir.

Mais la petite bande ne voulait pas en                      
rester là : leur but était de rassembler tous les 
enfants de France amis des animaux pour 

qu’ils prêchent la bonne parole. Mais les                                                                                  
réseaux sociaux n’existant pas à l’école, 
comment faire pour les rassembler ?                                                     
Jean-Paul eut une idée : par la télévision. 
Hélas, il n’obtint que quelques minutes pour 
lancer un appel, incompréhensif tant il                                                                                             
bafouillait. Mais deux jeunes filles le                               
comprirent : la chanteuse Marie-José                                                                 
Neuville et l’actrice Brigitte Bardot, qui a leur 
tout relayèrent le message.

En quelques semaines 300 Clubs JAA étaient 
créés, dans des écoles surtout, mais aussi 
dans des patronages, des associations de 
scouts.

L’ancêtre d’Animaux-Secours : le Club JAA 
d’Annemasse en faisait partie. Ces quelques 
photos vous donnent une idée des activités 
de ces enfants de 10 à 16 ans impatients de 
secourir les animaux en détresse et d’appren-
dre à tous les jeunes à en faire autant.
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La protection des 
oiseaux a été leur 
première priorité avec 
des confections de 
mangeoires clouées 
aux arbres de la ville 
et régulièrement 
garnies de graines. 
Des expositions furent 
organisées pour 
éduquer enfants et 
grand public.

Les JAA furent actifs contre le massacre 
des phoques, avec stands et signatures 
de pétitions.

Visite de Brigitte Bardot au Refuge de  
l’Espoir. Mme Vogler et ses JAA‘

‘

‘

‘

‘

De nombreuses expositions dans 
la ville avec des dizaines de
panneaux peints par les jeunes.

Mini refuge démontable 
dans lequel quelques 

abandonnés étaient 
proposés à l’adoption.

Pas encore de 
refuge, mais déjà 
de la protection 
animale. Ici Coco 
laissé sans nour-
riture ni eau dans 
un pré verglacé 
et récupéré par 
les JAA. ‘



CROISADES DES ENFANTS POUR LES ANIMAUX

On en parle...

Dauphiné Libéré du 01/09/2020

Aujourd’hui, les règles ont changé, les 
mentalités aussi et malheureusement 
pas dans le sens des animaux. Le                                                                                   

nombre de clubs de jeunes s’est réduit 
comme peau de chagrin et les adultes 
ont repris le relais pour le bien-être animal. 
C’est pour cela que le Refuge de l’Espoir –                                               
Animaux-Secours a repris les bases des JAA 
en adaptant à la réalité de notre époque et 
avec les protocoles que l’on connait, liés à la 
crise sanitaire certes, mais également aux lois 
plus strictes envers les animaux et également 
aux animations auprès des enfants. 

Depuis septembre 2019, l’association                        
parcourt les écoles du département pendant 
le temps scolaire et aussi périscolaire pour 
faire de la prévention. Mais ce n’est pas tout. 
Depuis juillet 2020, les jeunes ont la chance de 
pouvoir passer quelques heures au Refuge, 
en présence d’une animatrice pour jouer, 
aider et comprendre les gestes importants 
au bien-être animal. Une mission importante 
au sein de l’Association que Janine Vogler 
a toujours défendue. Les enfants sont les                                                                                         
adultes de demain et il est important que 
chacun comprenne que l’animal est un être 
sensible. 

Voilà une action qui continue donc avec nos 
Jeunes Amis des Animaux qui sont investis et 
heureux de partager ces moments privilégiés 
avec les animaux du Refuge tout en aidant 
et comprenant le travail à accomplir pour le 
bien-être de tous les animaux. 

Un livret éducatif et
pédagogique pour
tous les jeunes
Il était important que les enfants puissent 
partager avec leurs proches ce qu’ils avaient 
pu avoir comme intervention à l’école. C’est 
de là qu’est partie l’idée de réaliser un livret. 
Les idées, on les avait mais il fallait une                           
illustratrice qui puisse relever le défi ! C’est là 
que Manon Chatel rentre en scène. Cette 
jeune illustratrice a tout de suite compris le 
concept et l’énergie que l’on voulait mettre 
dans ce livret que les enfants reçoivent après 
chaque intervention dans les écoles, les temps                                                                                                
périscolaires ou animations au sein du                     
Refuge. 
Le résultat, ce sont 48 pages de jeux et                           
d’explications pour les jeunes qui relatent la 
vie du Refuge, ainsi que le comportement 
que l’on devrait avoir auprès des animaux. 
Les jeunes de cet été, lors des animations  

estivales, ont pu 
ainsi recevoir les 
premiers livrets. 
On a continué 
dès la rentrée de                                
septembre dans 
les écoles du 
département. Il a 
un réel succès et 
les enfants sont 
tous ravis de le 
lire dès qu’ils l’ont 
entre les mains. 
Ainsi ils peuvent 
partager leurs 
connaissances 
du jour avec leur 
parents.
Mais l’histoire ne se termine pas ainsi, car 
un autre projet va bientôt voir le jour. Un                   
deuxième livret pour les plus grands et                
adultes va pouvoir les ravir également. Mais 
chut, c’est encore une surprise !
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Voilà déjà des exemples de réalisations des 
JAA (Jeunes Amis des Animaux). Après avoir 
signé le règlement et verser leur cotisation de 
10 euros pour l’année, ils ont tous une carte 
de membre avec leur photo et leur signature 
qui leur donne le droit de venir au Refuge lors 
des animations diverses avec l’animatrice.
Sur la carte il est précisé : « Cette carte donne 
le droit à son détenteur de partager ses                                                                 
connaissances sur le bien-être animal ». Une 
notion importante pour tous les défenseurs 
des animaux, car la jeunesse sera les adultes 
de demain. 
L’actualité liée à la crise sanitaire nous a 
obligé à faire une pause, mais on se réjouit 
de se revoir tous au Refuge de l’Espoir. 

Intervention dans
les écoles
Cela fait plus d’une année maintenant  
qu’Animaux-Secours est présent dans les 
écoles et les temps périscolaires. 
Mais pourquoi les écoles ? C’est un constat,                                                                                   
certains enfants ne connaissent pas très 
bien le bon comportement à avoir avec 
les animaux. Une meilleure connaissance 
permettrait moins de maltraitance, moins                          
d’abandons et moins d’accidents. C’est 
pour cela que l’on parcoure le département 
avec dans notre besace une prévention à la 
morsure et à l’abandon. 
Tout en jouant, on découvre les                                                       
animaux accueillis au Refuge, les béabas 
du comportement canin et comment                                                                                                                                          
approcher  un chien que l’on ne connait pas, 
mais également que faire si un chien vient 
vers soi et fait peur. 
Les interventions sont toujours les bienvenues 
dans les écoles et durant les temps périsco-
laires et depuis septembre les enfants ont 
la chance de pouvoir repartir avec le livret                       
« Les aventures de Croquette et ses copains »                                                   
qui relate ce qui a été mis en avant durant 
l’animation en classe. 
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Nettoyage des chalets des chats libres

Caliner
les chatons

A la ferme

‘

‘ ‘

‘

Les Jeunes Amis
des Animaux en action

Les jeunes ont mis de la fraicheur durant ces 
vacances d’été. Durant les deux mois, ce sont 
deux après-midis par semaine que les jeunes 
de 8 à 14 ans sont venus s’amuser, câliner et 
rire en compagnie des animaux du Refuge. 
De nombreuses découvertes pour les jeunes 
qui ne connaissaient pas le Refuge e l’Espoir 
et surtout qui ne se rendaient pas compte de 
ce qu’était un Refuge avec son lot d’aban-
dons. Beaucoup de chaleur durant ces deux 
mois, du coup aussi beaucoup de jeux d’eau 
pour pouvoir ainsi se rafraîchir ! 

Mais voilà l’été est fini, les jeunes amis ont               
repris le chemin des études… Nous ne                                                                               
pouvions pas ne pas les revoir ! 

Depuis le 30 septembre, nous avons instauré 
des rencontres au Refuge de l’Espoir, mais 
cette fois la formule a un peu changé. Les 
jeunes ont l’occasion dorénavant de ve-
nir aider au nettoyage et aux soins des ani-
maux quelques mercredis après-midi, samedi 
et/ou dimanche matin. Pas de programme 
préétabli, le jour J on regarde en fonction des 
besoins et de la météo également. 

• Nettoyage des chalets ds chats libres

• Soins des animaux de la Ferme, sans
oublier d’enlever les crottins, la paille 
souillée 
et de remettre du foin frais.

• Promenade des chiens

• Rangement des palettes reçues

• Soins aux lapins

• Nettoyage de la chatterie et câlins

• Nettoyage des boxes de nuit des chiens,
sans manquer de donner quelques
gourmandises à tous les chiens

Nous espérons vivement pouvoir continuer                                                                           
cette action qui est dans l’ADN de                           
l’association depuis sa création par
Janine Vogler en 1961.

Même sous la pluie...‘

Beaucoup de
ventes au
profit des
animaux
‘



Les animaux,
grandes victimes du
coronavirus

La pandémie qui frappe le monde a son 
origine chez les animaux, tout comme 
avant elle les grippes porcines et aviaires 

et le sida. Le marché de Wuhan en Chine en 
est le premier foyer, avec ses malheureux an-
imaux domestiques : chiens et chats, et sau-
vages : civettes, rongeurs et pangolins, sou-
vent tués sur place et débités dans le sang et 
les immondices. Un de ces horribles marchés 
humides, la honte de beaucoup de pays 
d’Asie.

On parle aussi d’un laboratoire de la même 
ville, dont les employés vendraient de leurs 
cobayes pour se faire de l’argent de poche...

Ce coronavirus s’en prend aux humains, juste 
revanche, nos chiens et chats ayant jusqu’ici 
réchappé, sauf quelques individus ça et là, à 
son attaque.

Alors combien d’ani-
maux de par le monde, 
vont être ses victimes 
collatérales, dans la 
lutte de l’humanité 
pour échapper à un 
fléau susceptible de la 
décimer ? Dans tous les 
pays des milliers de lab-
oratoires se sont lancés 
dans des recherches 
pour trouver un remède 
et un vaccin. Effort co-
lossal dans le but non seulement de sauver 
les humains mais aussi de se remplir la poche. 
Chaque labo voulant être si possible le pre-
mier, comme il en est de toute la course aux 
nouveaux médicaments.

Pour cette recherche, il faut des cobayes 
et toutes les espèces y passent : rongeurs, 
bien sûr, mais aussi chiens, chats, furets. Les 
méthodes substitutives à l’expérimentation 
animale sont guère employées et là encore 
peu financées. Pourtant leurs travaux sur des 
cellules humaines seraient bien plus rapides 
et efficaces !

Parallèlement à cette course aux remèdes et 
vaccins, des ventilateurs et des respirateurs 
plus performants sont en cours d’invention 
et leur usage expérimenté sur les porcs, dont 
l’organisme est très proche du nôtre. Et qui 
sont aussi, malheureusement pour eux, doués 
de la même sensibilité que nous. Oui, il est ur-
gent de trouver un traitement et un vaccin 
pour arrêter les dégâts causés par ce terrible 
virus, mais pourquoi n’en profitons pas pour 
favoriser la recherche plus rapide et bien 
plus fiable qui utilise les cellules humaines et 
les nombreuses autres méthodes substitutives 
qui ont déjà fait leurs preuves dans de nom-
breux domaines ? L’expérimentation animale 
est largement subventionnée, les méthodes                                                                                                
substitutives ne reçoivent que des miettes. 
Souhaitons que l’excellence des chercheurs 
qui ont recours à ces dernières leur fasse 
décrocher le gros lot: la molécule qui                                
vaincra l’ennemi.
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 Des scientifiques testent en ce moment toutes les 
espèces d’animaux, domestiques et exotiques et il 
semblerait que 46 soient susceptibles de contract-
er le coronavirus, des massacres en perspective ?‘

Lili et Crine
adoptées par
Shirley

Kiwi adopté
par Thierry

Emma et
Alcynthia
adoptées par
le centre de
loisirs de la
Bergue à
Cranves-Sales

Brillat adopté
par Maryline

Surprise et
Vanina

adoptées par
Elyse

Azael et
Spinello
adoptés

par
Emmanuelle

Mandarins
adoptés par
France

‘‘
‘

‘‘

‘

‘
Gigi et son
compagnon
adoptés par
Caroline‘

Garfield adopté
par Pascale‘
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Dauphiné
Libéré du
09/07/2020

Dauphiné Libéré du 15/10/2020

‘
‘

Le Messager
du 23/07/2020‘



MALTRAITANCES
Les cas de cruautés sont rares mais les                      
abandons multiples. Une sorte de « cruauté 
passive » ! C’est ainsi que 5 jeunes bergers                
allemands rachitiques aux pattes déformées, 
un labrador paralysé, un vieux caniche                                                                        
aveugle, une chienne âgée avec une énorme 
tumeur, un vieux berger allemand aux oreilles 
dévorées par les asticots ont été abandonnés 
par 40° de chaleur et recueillis par le refuge.
La Présidente Timmie Kumar a elle-même             
sauvé un malheureux cochon attaché sur 
le porte bagage d’une moto, pattes liées et  
bâillonné. Il coule des jours heureux au refuge 
et se montre reconnaissant ! 

ADOPTIONS
Les animaux ne pouvant être relâchés sont 
gardés au refuge et proposés à l’adoption. 
Comme partout, les élevages de chiens et 
chats de race se sont développés en Inde et 
les classes aisées suivent la mode en achetant 
ces animaux. Les chiots des rues sans race  
précise ne sont pas volontiers adoptés. « HIS » 
a lancé la mode des « désis » chiens Indiens et 
des artistes et chanteurs en ont adopté et fait 
de la publicité pour ces chiens très attachants. 
Des amis des bêtes commencent à en                                                                                            
adopter au refuge.

HISTOIRE D’ANES
A la mi-mars le refuge a reçu un appel 
d’une habitante de Jaipur signalant la 
présence d’un couple d’ânes rôdant depuis                                                                                                            
plusieurs jours devant sa maison. Nos employés 
découvrirent un mâle blessé et une femelle 
portante, tous deux en état de malnutrition. 
Le couple fut transporté au Centre de Secours 
de Bassi avec trois autres congénères, tous 
heureux de se retrouver libres dans un vaste 
espace herbeux. Début juin l’ânesse donna le 
jour à un adorable rejeton.

PROGRAMME ABC
Cette action (Animal Birth Control) consistant 
à capturer les chiens errants pour les stériliser 
et les vacciner contre la rage puis les relâcher 
dure depuis 25 ans. A ce jour, 82% de femelles 
sont passées par cette action et 78% des mâles 
(ce qui est bien supérieur aux 70% nécessaires 
d’après l’OMS pour éradiquer la rage). De fait 
aucun cas de rage humaine n’a été déploré 
à Jaipur depuis plusieurs années. Les chiffres 
sont astronomiques : 3113 chiens capturés par 
ABC en 2019. Ce qui porte à 10 opérations 
par jour pour le Dr Sanjay seul responsable de  
l’action ABC pendant la pandémie du Covid 
19. En même temps que l’action de stérilisa-
tion, beaucoup de fractures, tumeurs, mala-
dies diverses, gale, ont dû être soignées. Bravo 
aux « compounders » ces aides-soignants qui 
ont assisté le vétérinaire.
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Notre refuge jumeau « Help in Suffering 
» (Aide à Toutes Souffrances) de Jaipur 
devait cette année fêter son 40ème  

anniversaire. Le coronavirus l’en a empêché. 

Durant cette période difficile, l’Inde étant 
touchée de plein fouet par le pandémie, 
les vétérinaires et employés du refuge ont                         
redoublé d’efforts pour se porter au                                                                                           
secours des animaux des rues. Car en plus des 
sauvetages habituels d’animaux malades 
ou accidentés se sont ajoutés des tournées 
journalières de nourrissage. Normalement les 
chiens errants reçoivent des restes chappat-
tis (galettes) des habitants mais confinés, ces 
derniers ont arrêté ce nourrissage. Le refuge 
a dû prendre le relais

‘

‘

‘
‘ Ce chat a eu de la 

chance. Grièvement 
blessé à la tête,
un œil a dû lui
être enlevé. Une 
famille compatissante 
l’a adopté.

Ce chat se traînait 
dans la rue avec une 

énorme tumeur à la 
poitrine. Il a été opéré
et attend un adoptant.

Ce lapin a été apporté au 
refuge, la face dévorée par une 
grave maladie de peau.
Guéri, il a rejoint ses congénères 
dans l’enclos du refuge

SAUVETAGES

Des animaux de toutes                                                                  
espèces grièvement blessés  
ont été récupérés et soignés.                                                                                                               
Certains ont pu être relâchés. 
La plupart sont restés au                                                           
refuge en vue d’être 
adoptés.

DISPENSAIRE

Entre avril 2019 et mars 2020 ce sont 13.212 
animaux soignés au dispensaire, soit apportés 
par leurs propriétaires soit trouvés. L’excellence 
de nos 5 vétérinaires est maintenant reconnue 
dans Jaipur et des animaux gravement blessés 
ou malades nous sont amenés par leurs maîtres, 
souvent déçus par les soins de vétérinaires 
privés. Ceux-là participent financièrement par 
des dons, alors que les indigents bénéficient 
pour leurs animaux de soins gratuits.

Cette jument souffrait 
d’une large tumeur à la 
face et a pu être opérée 
et guérie mais a perdu 
un œil.

Chiots 
abandonnés
recueillis au refuge 
bien nourris et 
cajolés pour les 
sociabiliser en vue 
d’une adoption.

‘

‘

‘

Aditya s’est présenté 
au refuge pour 
adopter un chiot et 
est reparti avec deux 
car il n’a pas voulu 
séparer deux frères ! ‘

Deux
cochons d’Inde
ont trouvé une
nouvelle
maîtresse

Une petite entaille 
montre que le chien 
a été stérilisé.

L’ânesse et
son bébé ‘

Le Dr Jack Reece opérait encore avant d’être                 
bloqué en Angleterre où il s’était rendu auprès 
de sa mère mourante. En face de lui, deux com-
pounders l’aident, l’un deux humectant de fausses 
larmes les yeux d’un chien pour son confort.
‘

à Jaïpur
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LE CENTRE DE SECOURS aux chameaux             
ouvert en 2013 à Bassi à 20 kms de Jaipur 
fonctionne à plein régime.

D’abord au secours des chameaux                              
puisque c’est sa fonction première, mais   
aussi avec une action de capture, stérilisation                                                                                    
et vaccination des chiens errants de la ville 
et des alentours. Ayant beaucoup plus d’es-
pace que le refuge de Jaipur, il accueille 
aussi les gros animaux, équidés et bovins, qui 
s’ébattent en liberté dans sa grande prairie.

Un dispensaire soigne les animaux de toutes 
espèces (équidés, chèvres, moutons, chiens 
et chats) apportés malades ou accidentés par 
leurs maîtres ou des passants compatissants.                                                                                                        
Les soins comme à Jaipur sont gratuits, mais 
ceux qui le peuvent font un don. Le centre                           
a un excellent vétérinaire le Dr Abhinav qui 
réalise des opérations difficiles et envoie 
un rapport mensuel détaillé au Refuge de                                                                                  
l’Espoir, ce qui me permet de suivre de 
près l’action du Centre de Secours aux                             
Chameaux qui est mon dernier « bébé ».

Le centre, tout comme ceux de Jaipur et Kalimpong, est équipé de tout le matériel                     
médical permettant un diagnostic rapide des pathologies. (Merci aux donateurs qui ont 

répondu généreusement aux appels d’Animaux-Secours pour ces coûteux investissements).‘
DES TOURNéES sont organisée régulièrement (257 
cette dernière année) l’équipe se rendant très  
loin dans le désert vers les petits villages où aucun 
autre vétérinaire ne se déplace. 3078 chameaux 
y ont été traités cette dernière année. 130 cas                
d’urgence extrême ont requis l’intervention de nos 
équipes. Des déflecteurs ont été posés à l’arrière 
de 340 chariots pour prévenir les accidents de la 
route.

‘ Le Dr Abhinav a 
développé une 

bonne technique 
pour opérer les 
mâchoires des 

chameaux
souvent brisées 

lors de bagarres.

LE CAMP DE JAISALMER continue  
depuis cinq années, à 600 kms de   
Jaipur, dans le désert du Thar. Les 

promenades à dos de chameaux y sont 
une grande attraction touristique qui 
permet à des villageois très pauvres de 
gagner leur vie. Il n’y a aucun vétérinaire 
dans cette région reculée.

Des journaux, pamphlets, haut-parleurs 
avisent les chameliers de notre arrivée 
et ils se rassemblent aux premières 
heures à l’espace indiqué. Cette année 
234 chameaux ont reçu des soins pour 
des maladies diverses, des blessures 
causées par des selles défectueuses, 
de la gale, des maladies respiratoires, 
des diarrhées. ‘

‘LE CAMP DE PUSHKAR : celui-ci dure 
toute une semaine et 8 vétérinaires 
des refuges de Jaipur et Bassi y                    

participent. Durant cette grande foire 
qui rassemble des milliers de chameaux 
et d’équidés venus de très loin, les cas 
de blessures souvent graves, et de                                                                                                      
nombreuses maladies sont diagnos-
tiquées et soignées.

Toute une éducation des Chameliers y 
est conduite par nos vétérinaires pour 
leur apprendre à mieux soigner leurs                 
animaux et des brochures avec des 
schémas et dessins sont distribuées.
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Chaque année quelques 2000 
chiens et 200 chats passent par le                                                      
programme ABC (capture,                                                                

stérilisation, vaccination contre la rage). 
La clinique flambant neuve dessinée par 
notre ami Alain Dupont (administrateur 
d’Animaux-Secours qui passe la moitié 
de l’année à Kalimpong) soigne de très 
nombreux cas de maladies, blessures, de 
chiens et chats.

Grâce à la générosité de nos                                                 
membres, la clinique a pu se doter de tout 
le matériel pour établir les diagnostics.                                                    
Aussi non   seulement les animaux                                                     
capturés errants mais ceux qui ont des 
maîtres peuvent recevoir les meilleurs                     
soins. Les nombreux indigents ne paient 
rien, ceux qui ont des moyens peuvent 
faire un don.

Les vétérinaires du refuge organisent des 
sorties dans les villages, souvent loin dans 
la montagne, pour stériliser et vacciner 
chiens et chats mais aussi soigner vaches, 
chèvres et cochons.

Des camps sont organisés régulière-
ment pour les jeunes, durant lesquels ils                                                                                       
apprennent comment s’occuper des                   
animaux, et l’importance de la bonté et 
de la compassion envers ces êtres doués 
comme nous de sensibilité. Les écoles de 
toute la région viennent régulièrement                
visiter le refuge.

‘Il y a aussi de belles adoptions ! Lil revient au refuge 
montrer son chien, adopté il y a plusieurs mois

‘ Le directeur du
refuge ARPAN sociabilise 

ce chiot dont une patte 
arrière écrasée par un 

véhicule a dû
être amputée

‘
Des personnes compatissantes apportent aussi des 
chiots trouvés errants.

‘Malgré l’action ABC de nombreux 
chiots sont encore trouvés 
abandonnés.

Ce chiot rampait sur la route,                                 
incapable de marcher. Le vétérinaire
diagnostiqua un rachitisme sévère et un 
traitement permit de le guérir.
Le petit chanceux trouva une
bonne famille d’adoption.

Un temple de la ville 
signale au refuge une 
vache grièvement 
brûlée après s’être 
approchée trop prês du 
feu sur lequel les moines 
cuisinaient la pitance 
des vaches qu’ils
recueillaient. Après des 
soins réguliers la vache 
put être sauvée

‘
Avant Après

Après

Avant
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D’Arthaz à Kalimpong” en passant par 
Jaipur et Bassi, chemins aux cultures  
différentes...et pourtant...

L’alliance Franco-Indienne pour le respect 
de l’animal et bien partagée, Janine 
Vogler notre Présidente honoraire l’a  initié 
avec déterminisme depuis 40 ans. Lors de 
mes passages au refuge d’Arthaz et ma 
présence depuis 8 ans à  Kalimpong j’ai un 
grand bonheur en constatant toutes ces 
jeunes énergies déployées pour défendre                                
la cause animale en Haute-Savoie, au 
West Bengal et au Rajasthan. Notre                                                                                                  
Président “Maxime Gaconnet” s’est                        
engagé à maintenir les actions Indiennes                           
d’Animaux-Secours pour les refuges de 
Jaipur et Kalimpong. De notre côté à à 
Kalimpong et à Jaipur  nous remercions 
Animaux-Secours pour son aide précieuse, 
cela dit nous sommes conscients qu’il nous 
faut obtenir plus de dons à l’avenir surtout 
par le biais de notre Website. Au refuge 
de Kalimpong, le Docteur Deo  Pandey 
est renommé par l’excellence de son tra-
vail, quelques propriétaires d’animaux                               
viennent chez nous même du Sikkim et du 
Bhutan, car notre clinique est la seule si 
bien équipée dans la région.

Dans son “cow shed” confinement à vie, la 
vache de ce paysan est en gestation de 
5 mois et l’utérus commence à sortir. Le Dr 
Pandey avec l’aide-soignant Lakpa, après 
le nettoyage de l’utérus, remet en place 
celui-ci et effectue le Stiching. Durant un 
mois la vache sera surélevée à l’arrière pour 
éviter une récidive. Une vache coûte envi-
ron 20000 Ruppies soit environ 300.00 Euros 
pour produire 6 à 8 litres de lait/jour, le lait 
est le seul moyen de subsistance pour cette 
famille, ici le manque d’eau ne permet pas 
de faire son potager. La paysanne venait 

de passer 2 jours Nuit & jour auprès de sa 
vache car un chien ou un chacal peuvent 
dévorer l’utérus apparent. L’intervention 
des soins offerts par le refuge sont précieux 
surtout dans ces fermes retranchées dans 
la jungle, accessibles par Jeep et par des 
chemins sinueux de terrasses en terrasses. 
Nous sommes toujours les bienvenus, et 
pourtant les regards des familles en nous 
accueillant si gentiment, ont cette pointe 
de tristesse  fataliste par le risque du décès 
de leur vache, l’impact peut être immédiat 
sur leur situation financière.

Quelques petites histoires vécues au West Bengal

‘“Mission K.A.S. dans un Tea Garden.”

“La Communauté des femmes de Rishap” une                   
autre journée de travail  à  K.A.S. (Kalimpong                  
Animal Shelter)
Il se fait tôt...le matériel de soins est acheminé 
jusqu’au l’entrée principale du refuge. Le rideau 
métallique du garage grince et la jeep “boléro” 
mélange son “cliquetis diesel” avec celui des “Jao 
Kuli”, les cigales du west Bengal.
Mahesh, le chauffeur et les “ nursing staff”  Lill et 
Sandjep partent rejoindre le Dr Deo Pandey au 7th 
miles à KALIMPONG. Une bonne route nous dirige 
“on the way to Lava” bifurcation sur la droite dans 
Algarath et, c’est 1h30 de piste rocailleuse à gravir, 
la vitesse moyenne de 12 km par heure, “Boléro” 
est en limite de bascule, les cervicales affichent 
nos âges respectifs.     

Quelques vaches de races et de tailles différentes 
errent dans un brouillard frissonnant-bleuté au 
pied de cette immense forêt de cèdres proche du 
Séquoia. Parfois dans cette forêt, quelques stupas 
ou tombes chrétiennes flottent comme les tombes 
de marins bretons, au gré des mouvements de 
terrains. La route est en consolidation perpétuelle 
dans ce lieu sauvage où un léopard, dont l’espèce 
n’était pas réapparue depuis 1950, a été autopsié 
par le Dr Déo Pandey en avril 2016 en présence 
des vétérinaires gouvernementaux.
Des hommes et principalement des femmes 
confortent les abords sablonneux de cette piste 
poussiéreuse.  Sortants de nulle-part, comme 
d’une ruche, en groupes tribaux, Sherpas, Lepcha, 
Tamang ou Bhutia.
Au long de la route, des caillasses, en provenance 
de Teesta River, concassées par des femmes                   
accroupies, les martelant sans cesse…
Un génie civil de l’éphémère dans un sol                                       
sablonneux recommencé après chaque mousson.
Ce 25 novembre 2019, il ne s’agit pas de glisser 
dans un ravin.
Le site majestueux du Kangchen Dzö-nga « Les 
cinq trésors et la neige éternelle » 8 586 mètres 
d’altitude est là.. Il est le point culminant de l’Inde 
appartenant à la chaîne himalayenne. 
Le Kangchendjunga est au bout de notre nez ! ,                                                               
au-delà des frêles drapeaux de prières                                                                   
effilochées, il n’y a que la route suspendue à 

traverser, plongeant sur 
les vallées du Sikkim....
contrebasses de ce 
massif qui résonnent 
pour sa majesté. Nous 
sommes à 8100 feet 
d’altitude.
Mrs Srijana Lepcha, 
présidente de Self-
Help-Group de Rishap 
Ladam et sa secrétaire                    
Swastika Tamang 
nous accueillent sur la                                                    
terrasse d’un des                         
lodges du village. Elles 
ont organisé un ABC 
& ARV ( antirabbies 
vaccination) camp 
en collaboration avec 
le K.A.S. Kalimpong                     
Animals Shelter mobilisé 
aujourd’hui avec son 
équipe par le Docteur 
Vétérinaire Deo Pandey. L’équipe du K.A.S. s’acti-
vera non-stop durant 4 heures.

La lutte contre la rage, pratiquement éradiquée, 
est une action importante dans ces régions 
reculées, notamment par la vaccination “anti-rab-
bies” des chats et des chiens. Plusieurs stérilisa-
tions, ABC Animals Birth Control, sont pratiquées. 
Les villageois, surtout les ados et les enfants,                                                                                                       
observent assidûment le déroulement des soins et 
des opérations chirurgicales à ciel ouvert. 
La fraîcheur commence à s’installer, les soins 
sont terminés, la salle d’opération improvisée 
est nettoyée. Les saveurs de la cuisine indo-ne-
palaise nous attendent. Silence total dans la                                                                                                     
salle-à-manger du lodge, les préparations                             
culinaires sont mélangées au bout des doigts pour 
en dégager les saveurs jusqu’à satiété raisonnable. 
Les 6 femmes représentantes de l’association                    
locale Self-Help-Group nous remercient et                                                                                             
envisagent les actions à venir en collaboration 
avec le refuge K.A.S. de Kalimpong.
La jeep “Boléro” danse sur la route du retour. K.A.S.
Journée finie.



Ouvert du mardi au samedi de 17h30 à 01h00
fermeture le dimanche et le lundi toute la journée
20 rue des Esserts 74100 Ville-la-Grand
04 50 06 48 77
www.animal-lodge.com

Vous acceuille du mardi au samedi midi et soir
fermeture le dimanche et lundi toute la journée
20 rue des Esserts 74100 Ville-la-Grand
04 50 38 69 45
www.lechristina.com

Dépaysement immédiat au coeur de Ville-La-Grand



Retrouvez-nous sur
notre page Facebook :

Animaux-Secours le Refuge de l’Espoir

www.animaux-secours.fr

Xena ATTACHEE à un arbre, 
Lâchement ABANDONNEE,
Mais RECUEILLIE au Refuge de l’Espoir,
Et merveilleusement bien ADOPTEE !!  

‘

‘Même en 2020,
la lâcheté humaine ne connaît
pas de limites.

Janine Vogler
Présidente d’Honneur d’Animaux-Secours  

MERCI D’ADRESSER
VOS DONS
par chèque à Animaux-Secours
284 Rte de la Basse Arve
74380 ARTHAZ
ou par virement bancaire
au Crédit Agricole :
IBAN FR76 1810 6000 3030 0761 6105 068

Sur nos sites internet :
www.animaux-secours.fr
www.dons.animaux-secours.fr

‘


