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La seconde 
vie de Billy
Billy (croisé Fox Terrier/Yorkshire) a à 
peine 10 ans quand il se retrouve sans 
maître. Personne ne souhaite l’adopter, 
c’est un chien un peu agité et «fou-fou». 
De plus, il a une sale habitude : il marque 
son territoire partout où il passe!

Vient une famille qui a toujours eu des 
chiens et ne peut imaginer la vie sans 
compagnon à quatre pattes. Dès la 
première rencontre, c’est le coup de 
coeur!  Pas question d’essai, Billy est 
adopté.  Il découvre alors son nouveau 
cadre de vie,  au sein d’une famille 
d’humains, mais aussi «Chiquita» une 
minuscule petite chienne. 

Dans un premier temps, Billy l’ignore et 
continue de vivre selon ses mauvaises 
habitudes. Mais bien vite tout va 
changer dans sa vie! 

Il tombe en amour avec sa nouvelle 
maîtresse qui devient le centre de ses 
attentions.

Un événement va changer aussi sa façon 
de se comporter, il doit être opéré, et 
l’infatigable Billy, va se calmer un peu, 
devenir plus docile et accepter non 
seulement la petite Chiquita mais aussi 
le chat de la maison. Il ne quitte plus sa 
maîtresse, la suit le jour et dort près 
d’elle la nuit. 

Un jour, voulant rejoindre sa maîtresse, 
il fait une énorme chute de 3,50m et tout 
le monde craint le pire!

Après un examen approfondi chez le 
vétérinaire, Billy est déclaré indemne! Il 
est très solide ce Billy! 

Billy est désormais le plus heureux des 
chiens. Il coule des jours heureux auprès 
de sa nouvelle famille et ... 4 années de 
pur bonheur s’écoulent, 4 années qui 
représentent la seconde vie de Billy.

Mais le temps passant, la vieillesse 
commence à s’installer et avec elle la 
dégradation de l’état de santé de Billy. 

Hélas, Billy vieillit et tous doivent se 
résoudre à lui dire «au revoir». Sa 
maîtresse le prenant dans ses bras, le 
câline et peut lire dans ses yeux toute la 
gratitude pour ces années de grand 
bonheur, de joie et de tendresse qu’elle 
lui a donnés au cours de sa seconde vie.

asa, c’est tout simplement: du réconfort lors de la perte d’un animal, des 
renseignements, des adresses, de l’aide à l’adoption. 

Editorial de Gilles Altwegg - Président 
Très chers Donateurs, nous voilà au terme de notre deuxième année 
d’activité. Grâce à vous tous, nous sommes toujours heureux et convaincus 
de notre action. Cette année, nous avons amélioré notre fonctionnement et 
notre comité d’action, composé des dames de la fondation, se réunit tous les 
15 jours afin de prendre les décisions urgentes. Une assemblée plénière, 
composée d’une quinzaine de membres a lieu tous les deux mois.
Cette année, nous avons oeuvré pour augmenter le nombre de nos familles 
d’accueil, ce qui est important pour notre fondation. Votre générosité nous 
a également bien aidés et nous vous remercions du fond du coeur.
Beaucoup de chats et de chiens ont trouvé une nouvelle famille chez nos 
aînés, ce qui nous conforte dans notre action et donne le courage de 
continuer. Nous prévoyons que 2014 sera encore une belle année pour asa!
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Billy au plus profond du bonheur dans le 
fauteuil de sa nouvelle maîtresse.

Symbole de sa joie de vivre.

!

                                       Une belle légende ...

                                     Les chats posent toujours 
                                     des questions auxquelles 
                                     les humains ont du mal à 
                                    répondre!
Sur l’arche de Noé, la lionne s’ennuyait et elle 
fauta avec un singe! Pour calmer la colère du lion, 
Noé lui promit que les petits nés de cette union 
illicite resteraient des félins de petite taille (quelle 
punition!) Ils reçurent ainsi le courage du lion et 
l’intelligence du singe, en compensation! (Extrait de 

«Au risque d’aimer» de Claude Béata. Ed odile Jacob)
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Vivre au quotidien 
avec son chien...
Un petit coup de brosse!

Le brossage permet d’éliminer les poils 
morts qui donnent un aspect négligé au 
chien. Il aide à éviter que le poil ne 
s'emmêle et forme de vilains noeuds. 
Brosser régulièrement permet de 
répartir sur toute la longueur du poil, 
l’huile naturelle produite par la peau, 
qui lui donne un aspect lustré et soyeux. 
Le brossage nous permet de déceler, dès 
leur apparition, les infections de la peau, 
les parasites et toute autre anomalie.

Rubis sur l’ongle !

Des griffes trop longues sont gênantes 
pour le chien et peuvent nuire à son 
équilibre. Si vous entendez le «tic-tic» 
des griffes heurtant le parquet, l’heure a 
sonné! Avec les griffes pâles, il vous sera 
facile de repérer la partie à tailler. Si elles 
sont noires, la forme de la griffe pourra 
vous offrir un indice; la partie à tailler 
est plus mince. N’hésitez pas à 
demander des conseils à votre 
vétérinaire ou bien à votre toiletteur. La 
première coupe d’ongles doit être 
positive; elle influencera le 
comportement de votre chien pour les 
séances suivantes

Au creux de l’oreille! 

Exécuté avec précaution, le nettoyage 
des oreilles n’est ni dangereux ni 
douloureux pour le chien. Une solution 
nettoyante utilisée une à deux fois par 
mois vous aidera à déloger la cire et 
sécher le canal auditif. Chez le chien en 
bonne santé, l’intérieur de l’oreille est 
sec, propre et contient seulement un peu 
de cérumen (cire jaunâtre). Bien dégager 
les poils à l’entrée du pavillon aidera les 
chiens aux oreilles tombantes, à avoir 
une meilleure aération à l’intérieur de 
l’oreille.  

www.caninlesbains.com

Les cours obligatoires 
sont-ils vraiment 
obligatoires?
La réponse à cette question est OUI !  
Depuis le 1er septembre 2008 tous les 
acquéreurs d’un premier chien doivent 
suivre 4 heures de cours théoriques et  
pratiques. Pour ceux qui ont déjà eu un 
chien, uniquement les 4 heures de cours 
pratiques sont obligatoires.

Si, pour une personne majeure, il s’agit 
de son premier chien, il est conseillé de 
prendre un cours théorique avant 
l’acquisition du chien. Dans ce premier 
cours sera abordé le choix de la race du 
chien. Bien des problèmes pourraient 
être évités si les futurs propriétaires  
choisissaient un chien adapté à leur 
mode de vie.

Si le chien est déjà installé chez son 
propriétaire  (ce qui arrive souvent) il 
s’agit de se mettre en règle le plus 
rapidement possible. Les cours doivent 
être pris dans l’année suivant 
l’acquisition du chien. Le plus tôt est le 
mieux  pour le chien et pour le maître. 

Des sujets importants sont abordés tels 
que : apprendre à «lire» son chien. Un 
chien prend des postures différentes lors 
de rencontres avec ses congénères. En 
apprenant à observer le langage du 
corps du chien  bien des conflits avec 
d’autres chiens, mais surtout avec les 
humains,  pourraient être évités.

Les cours pratiques sont organisés dans 
le milieu que le chien fréquentera 
durant sa vie. 

En ville (par exemple à la gare ou à un 
guichet de banque !) à la campagne, 
dans la forêt, ceci afin d’apprendre au 
chien dès son plus jeune âge comment 
se comporter  dans des situations 
différentes et aussi à se socialiser.

A la fin des cours obligatoires, une 
attestation est délivrée.

Il est illusoire de croire qu’un chien sera 
éduqué en 4 heures seulement. C’est un 
travail quotidien. Un chien ne naît pas 
en sachant obéir. S’il prend de 
mauvaises habitudes, celles-ci seront 
difficiles à corriger par la suite. 
N’hésitez pas à vous faire aider par un 
éducateur canin le plus tôt possible .

Si un éducateur constate qu’un chien 
souffre de problèmes comportementaux, 
il enverra  le maître et le chien chez un 
vétérinaire ou un comportementaliste. 
La plupart du temps, on constate que 
ces difficultés résultent d’erreurs lors de 
l’éducation qui se corrigent avec 
patience et savoir-faire.

Françoise Maglio                                
Cours d’éducation canine à Gland

http://www.caninlesbains.com
http://www.caninlesbains.com
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Axel le beau chat :
Axel, âgé de 6 ans, est arrivé dans notre 
foyer à la suite du décès de sa 
propriétaire.
Ses longs poils blancs, ses yeux vairs, 
l’un bleu comme un lac de montagne et 
l’autre doré comme le soleil, sa 
gentillesse et son flegme très british en 
font un chat exceptionnel et très 
attachant.
Il s’est très vite adapté à son nouvel 
environnement et coule des jours 
heureux parmi nous.
Merci  à ce beau chat d’égayer notre 
maison !	  

Pancho le chartreux:
Pancho, chartreux croisé, âgé de 9 ans, a 
été adopté par un jeune couple et leur 
petit garçon qui ont su l’apprivoiser 
progressivement.
Il est affectueux, s’intéresse à tout et sait 
parler lorsqu’il veut obtenir quelque 
chose car Pancho a du caractère !
Il coule des jours heureux dans son 
nouveau foyer qui correspond  
exactement à ce qu’il avait connu jusque 
là.

La brocante de Nyon, 
un lieu de rencontres...
Cette année, nous avons eu deux fois 
l’occasion de tenir un stand à la brocante 
de Nyon. L’organisateur, ami des 
animaux, nous a généreusement mis à 
disposition un bel emplacement.
Cette expérience a permis de nous faire 
connaître, nous a apporté quelques fonds 
bien nécessaires et nous réitérerons l’an 
prochain.
Des amis d’asa nous ont donné de beaux 
objets à vendre au bénéfice de la 
fondation.
Toute l’équipe d’asa n’était pas de trop 
pour informer les passants sur l’action 
d’asa. 
C’était un beau moment de rencontres et 
d’échanges. 
Quel plaisir aussi de revoir d’anciens 
protégés heureux, avec leurs nouveaux 
maîtres.!

De belles phrases ...

« Je me sers des animaux pour 
instruire l’homme» Jean de la 
Fontaine.
« Chaque animal n’est qu’un paquet 
de joie!» André Gide

«Cette tristesse lors de la perte d’un 
animal de compagnie m’a toujours 
profondément touchée. La pensée 
que l’on ne puisse pas en reprendre, 
parce que l’on est trop âgé, m’a paru 
inconcevable. D’où la naissance de 
asa! Depuis la création de la 
fondation, je sais que nous sommes 
utiles!» Micheline Altwegg 
cofondatrice d’asa.

«Dans la pratique quotidienne de 
mon métier, j’ai été régulièrement 
sensibilisé par des personnes âgées 
qui s’inquiètent de l’avenir de leurs 
animaux, lors d’une hospitalisation, 
par exemple. C’est pourquoi, j’ai 
tout de suite adhéré à l’idée de créer 
la fondation asa (Aide Senior 
Animaux).» J.W Ursenbacher - 
Médecin généraliste, créateur 
d’asa. 
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C’est quoi l’ostéopathie?
Mon chien boite et a du mal à se lever de sa corbeille, mon chien est 
déprimé, mon chien part ou bien grogne avant même qu’on le touche, 
mon chat ne saute plus sur la table, il est amorphe alors que tous les 
examens médicaux sont normaux. Consultez votre vétérinaire et il 
vous mettra certainement en relation avec un ostéopathe.
Presque tout le monde a 
déjà entendu parler 
d’ostéopathie, certains 
ont déjà consulté pour 
eux-mêmes et quelques-
uns ont amené leur chien 
ou leur chat chez un 
vétérinaire ostéopathe. 

L’ostéopathie, créée aux 
Etats-Unis au siècle 
dernier est une méthode 
manuelle qui vise à 
redonner de la mobilité 
aux zones bloquées de 
l’organisme et au corps 
de retrouver un équilibre 
fonctionnel. 
L’ostéopathie peut 

atténuer et parfois faire 
disparaître des douleurs 
dorsales ou articulaires, 
et même jusqu’à des 
otites à répétition,  en 
tout cas des pathologies 
liées à des blocages.

L’ostéopathe trouvera 
par palpation fine, une 
restriction de 
mouvement. Après 
traitement et contrôle de 
la mobilité retrouvée, un 
jour de repos et l’animal 
évoluera à nouveau 
comme avant.

L’ostéopathie peut 

également traiter des 
animaux plus âgés, ayant 
de l’arthrose ou des 
lésions osseuses 
diagnostiquées par le 
vétérinaire. Vous pouvez 
ainsi, grâce à des 
traitements réguliers, 
limiter ou empêcher les 
récidives d’épisodes 
douloureux.                 
Katia Roux Vétérinaire 
Ostéopate à Rolle

en dormant tranquillement.
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire les tortues, ont la capacité de 
communication avec les humains. 
La tortue reconnaît les personnes  de 
son entourage au son de leur voix ou 
à leur pas. Elle sait très bien expliquer qu’elle aime être caressée 
sous le cou, là où la peau est douce et chaude.  Elle accourt 
lorsqu’une main aimée lui apporte une friandise.

Je connais une dame âgée qui fait tous les jours sa sieste avec sa 
tortue. La tortue cherche la chaleur de sa maîtresse et la maîtresse 
dit bénéficier du calme et de la sérénité qui émane de l’animal.

Mais attention : la tortue a des besoins spécifiques. La maintenir 
dans un terrarium équivaut à une prison pour elle. Même si 
notre climat n’est pas toujours idéal, les tortues s’adaptent à 
vivre dans nos jardins ensoleillés en été. En hiver, elles ont besoin 
un endroit frais, mais hors gel.

La tortue est vraiment un animal très spécial et attachant pour 
celui qui sait prendre le temps de la découvrir et de créer des 
liens d’amitié. Elle ne provoque pas d’allergies, ne fait pas de 
bruit et n’émet pas de mauvaises odeurs. Elle ne coûte pas cher à 
l’entretien et elle nous accompagne toute notre vie.

Propos recueillis auprès de Claudia Urech - Tessin

Une tortue comme amie!
Pendant cette année asa a été amenée à s’occuper de tortues de 
terre. C’est au Tessin, chez Claudia Urech, qu’elles ont trouvé 
une nouvelle maison (ou plutôt : un nouveau jardin) ! Claudia 
aime tous les animaux, mais elle a une passion toute particulière 
pour les tortues.
" " "          «	  Lorsque	  vous	  vous	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  imaginez	  	  un	  animal	  de	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  compagnie	  vous	  pensez	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  certainement	  à	  un	  chat,	  un	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chien	  ou	  un	  lapin.	  Bref,	  un	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  animal	  à	  fourrure	  :	  doux,	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  câlin,	  agréable	  à	  caresser	  !

Une tortue ? Quelle drôle d’idée ! Les tortues font partie de la 
famille des reptiles. Elles  ont une carapace dure, une tête comme 
un serpent  et une peau écailleuse et froide qui devient ne 
chaude qu’au soleil !
Et pourtant les tortues sont de vrais petits miracles de la nature. 
Qui devient l’ami d’une tortue le reste toute sa  vie. Une tortue 
bien soignée a une espérance de vie de 100 ans.
C’est un animal paisible et modeste. En été, la tortue se contente 
d’un coin ensoleillé dans le jardin où elle se nourrit de ce que la 
nature lui offre : pissenlits, trèfle ou autres friandises naturelles.   
Le soleil est son meilleur ami, il lui permet de monter la 
température de son corps  à un «niveau d’utilisation». Dès que 
l’hiver approche, la tortue se cache dans le sol et passe l’hiver 

Comment aider asa...

Notre site internet : www.asajfk.ch est 
enfin actif. 

Vous y trouverez des photos d’animaux à adopter, 
des informations sur la fondation et les formulaires 
pour participer à la vie d’asa.

Pour nous rejoindre, nous demander des 
renseignements, etc., voici nos coordonnées :

asa                                                                             
Case Postale 1166                                                  
CH-1260 Nyon 1

Tél : +41/79 126 94 84

http://www.asajfk.ch
http://www.asajfk.ch

