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La Tribune

Editorial de Gilles Altwegg - Président

Encore une année qui s’achève et ASA continue de grandir tout en poursuivant sa route et
ses buts bien définis.
Aujourd’hui, ASA compte quatre antennes:
Nyon, Lausanne, Genève et le Nord Vaudois.
Au vu des nombreuses demandes, certaines
antennes manquent de bénévoles et ceci perturbe leur bon fonctionnement. Notre fondation, de plus en plus connue du public, est très
souvent sollicitée. Cette année 2017 s’est révélée être une année très chargée pour Lausanne
et Genève. En effet, nous pouvons constater
que les demandes d’aide sont plus importantes dans les villes que dans les campagnes
où les personnes confient volontiers leurs
animaux de compagnie à un voisin ou autre.

Attention … Danger!
Lorsqu’il fait chaud, ne laissez pas
un chien dans une voiture. Cela
peut paraître une évidence! Pourtant, chaque été des chiens
meurent dans des voitures surchauffées. Il
suffit de quelques minutes. Si la température
extérieure est de 32°, en moins de 10 minutes,
la température intérieure de la voiture atteint
70°! Même garé à l’ombre, vitres ouvertes,
l’habitacle devient très vite une fournaise.
Même lorsque la température extérieure ne
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Il est impératif que nous réagissions à ce phénomène
pour solutionner nos problèmes: nous devons trouver
de nouvelles familles d’accueil et aussi rechercher une
alternative au cas où il n’y aurait pas de famille disponible.
Chaque antenne doit avoir un
comité d’action suffisamment large par rapport
à la population qu’elle dessert et pour cela
nous devons stimuler de nouvelles personnes
passionnées par notre cause.
Vous, Amis de la fondation, vous, nos généreux
donateurs, parlez-en autour de vous pour que
tous les intéressés puissent nous rejoindre et
que grâce à vous, notre fondation puisse continuer ce long chemin qu’elle s’est tracé. Votre
dévoué.

dépasse pas vingt degrés, si la voiture se trouve au soleil, la température intérieure peut augmenter très
rapidement de 20 à 30° et cela devient autant insupportable. Rappelez-vous que l’abandon d’un animal dans une
voiture exposée au soleil est interdit et poursuivi d’une contravention. Vous aussi, soyez vigilants. Si vous observez une situation dangereuse, prévenez les forces de l’ordre. Été comme
hiver, un animal ne devrait jamais rester dans
un véhicule, sans surveillance.
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Un chien n’est pas un
homme… Un chat n’est
pas un chien!
Voilà les différences digestives
entre l’homme, le chien et le
chat.
Parfois, nous sommes étonnés
de la rapidité avec laquelle
notre animal avale son repas! Il
n’y a aucune inquiétude à
avoir, c’est dans leur nature.
Des différences physiologiques
et de régime font que chacun a
des besoins nutritionnels spécifiques pour bien digérer et profiter au maximum de sa nourriture.
En ce qui concerne les chiens:
-> Les 42 dents et les mâchoires
puissantes permettent de cisailler et de broyer, mais pas de
mâcher. Le chien n’est pas un
carnivore strict comme l’est le
chat!
-> Ils n’ont que peu de papilles
gustatives, mais ont un odorat
beaucoup plus marqué que celui de l’homme.
-> Ils n’ont pas d’enzymes digestives dans la salive, donc
pas de prédigestion.
->Leur estomac peut prendre
un volume important, jusqu’à
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8 litres chez les chiens de
grande taille.
-> L’acidité de leur estomac est
bien plus forte que celle de l’estomac des humains. Contrairement aux idées reçues, les
chiens ne digèrent pas les os. Ils
sont broyés par les carnassières
puis restent en miettes
-> Le transit dans le gros intestin est très lent. C’est là qu’ont
lieu les fermentations des aliments ingérés.

Et en ce qui concerne les chats:
-> Ses 30 dents sont tranchantes.
-> Il possède encore moins de
papilles gustatives que le chien
et il n’est pas sensible au goût
sucré.
-> Le chat n’a pas d’enzymes
digestives dans la salive, donc
pas de prédigestion.
-> À la différence du chien, le
chat fait de multiples repas et
ce, tout au long de la journée.
-> Comme pour le chien, son
estomac contient six fois plus
d’acide chlorhydrique que celui
de l’homme.
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En conclusion, l’animal avale
sa nourriture sans la goûter!
Les aliments arrivent dans
leur estomac en gros morceaux. La digestion est rapide
et les aliments non adaptés
sont rejetés en grande proportion.
Pour leur bonne santé, pensez
à veiller au mieux à l’équilibre alimentaire de vos animaux de compagnie.

Quelques exemples des différences:
Dentition
Mastication
Cellules olfactives
Bourgeons gustatifs
Durée de la prise alimentaire
Durée moyenne du transit intestinal
Régime alimentaire

!
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Homme
Chien
32 dents
42 dents
prolongée
très réduite
2 à 4 millions
80 à 220 millions
9000 bourgeons
1700 bourgeons
30 à 60 minutes
1 à 5 minutes
3 jours
24 à 48 heures
omnivore
carnivore non strict

Chat
30 dents
pas de mastication
60 à 70 millions
500 bourgeons
multiples mini repas

24 à 36 heures
carnivore strict
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Si vous confiez
votre chien à une
tierce personne…
Saviez-vous que seule la moitié des propriétaires partent en
vacances avec leurs chiens?
Parfois, on ne peut tout simplement pas emmener son
chien en voyage! Alors que
faire pour trouver LE bon lieu
qui va accueillir votre toutou
afin que vous puissiez partir
sereinement?
Plusieurs solutions existent,
mais que vous choisissiez une
pension, une famille d’accueil,
un dog-sitter (personne qui
s’installe chez vous pendant
votre absence) ou bien
l’échange entre particuliers, le
plus important c’est d’anticiper!
Plus les vacances approchent,
plus les places deviennent
rares. Votre vétérinaire peut
vous fournir des adresses.
Vous
pouvez
également
consulter les avis sur les forums animaliers, mais le
mieux est d’en parler à des
connaissances qui seraient à
même de vous recommander
une adresse. Lorsque vous aurez trouvé l’endroit qui vous
semble convenir, une visite
sera indispensable.
Posez des questions, observez
les lieux.
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Prenez rendez-vous pour y
laisser votre chien pendant
une journée d’essai.
Votre chien a-t-il besoin
d’une promenade individuelle? Supporte-t-il ses
congénères? La personne
sera-t-elle capable de maîtriser votre chien? Elle doit
s’intéresser à l’hygiène et à
la nourriture de votre chien
et ne pas montrer de crainte
particulière.
Le jour J n’oubliez pas le
carnet de vaccination, qui
doit être à jour, comporter le
nom de votre vétérinaire et
bien entendu laissez le numéro de téléphone où l’on
peut vous joindre (ou bien
celui de quelqu’un qui vous
est proche et connaît votre
chien), sa nourriture, si nécessaire, ses médicaments,
un jouet et son coussin.
Écoutez votre coeur et ne
laissez votre chien qu’à une
personne qui vous inspire
confiance.
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Au poil!!!!
Saviez-vous qu’il n’existe que
deux sortes de chiens? Ceux
qui ont deux couches de
poils… et les autres!
Parlons de ceux qui possèdent
un poil de couverture et un
sous-poil. Le sous-poil c’est sa
doudoune pour l’hiver, c’est
ce poil-là qui tombe dès que
les températures remontent.
Nous pouvons l’aider à s’en
défaire en le brossant régulièrement. La fourrure qui reste,
le poil de couverture, repousse la chaleur et conserve
le corps au frais, cette couverture rafraîchissante le protège
aussi des rayons UV et des
moustiques. En effet, c’est un
poil qui évolue selon la température: en été, le bulbe rétrécit afin de laisser l’air circuler tandis qu’en hiver il grossit afin de garder la chaleur
du corps. En tondant les
chiens à double poil, nous
leur compliquons la vie, le
poil de finition est de moins
bonne qualité en repoussant.
D’autre part, le chien transpire par ses coussinets et régule sa température en haletant.
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Antenne du Nord
Vaudois:
Depuis un an, nous travaillons à organiser notre
antenne. Avant de nous
lancer vraiment, il a fallu
créer et souder notre équipe
de base, trouver des bénévoles, que ce soit des promeneurs, des nourrisseurs
et des familles d’accueil.
Nous travaillons dans une
région où les gens se
connaissent et s’entraident
spontanément. Malgré cela,
nous avons la preuve que
notre organisation va être
utile. Notre première intervention a consisté dans le
placement en famille d’accueil, de deux Yorkshires.
La décision a été prise sur
les chapeaux de roues. La
personne qui a pris les deux
chiens
s’était
inscrite
comme bénévole, le matin-
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même. Tout s’est passé à
merveille. Après quelques
jours, les deux chiens ont
retrouvé leur maîtresse et
tous étaient très heureux.
La deuxième action s’est
passée encore plus rapidement! Les deux maîtres
d’un labrador s’étant retrouvés le matin même à
l’hôpital!

Si les choses se mettent en
place doucement, nous
sommes encore à la recherche de bonnes volontés
pour nous aider. Nous
sommes six au sein de notre
comité d’action, ce ne serait
pas trop d’être huit!
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Nous avons toujours besoin
de bénévoles pour nous aider dans nos différentes interventions.
Maintenant, nous sommes
vraiment prêts et enthousiastes pour venir en aide à
nos anciens et leurs animaux de notre belle région.
Merci à toute l’équipe de
Nyon et de Lausanne pour
leur écoute et leur soutien
qui ont permis notre « naissance ».

Retenez cette date!
Le dimanche 27 mai 2018
Dans le cadre de la brocante
de Nyon, asa aura un stand
Place de Savoie.
(à côté du « Réal »

Rejoignez-nous!
Nous recherchons des bénévoles pour nos comités
d’action. Profil recherché: jeunes retraités dynamiques et personnes disposant de temps libre,
ayant d l’intérêt pour le bien-être des personnes
âgées et des animaux.

asa

www.asajfk.ch
!
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ÉDITION NYON
Les hasards existent-ils?
Si vous en doutez, peut-être
qu’en lisant cette histoire,
vous changerez d’avis. Fifi,
cela faisait bien 4 mois que ta
propriétaire t’avait quitté,
malgré elle, pour rejoindre sa
maison de retraite où elle ne
pouvait pas t’emmener. La
fille de cette dernière découvrait enfin comment te placer
grâce à ASA. Nous sommes
venues te chercher pour
t’emmener
provisoirement
dans une pension pendant
que nous rechercherions une
famille pour t’accueillir définitivement. Tu n’as passé
qu’une seule et unique nuit
dans ta pension, car le jour où
nous t’avons transporté, notre
Fondation a reçu un téléphone
d’une gentille dame « senior »
qui cherchait un chat parce
que le sien venait de décéder.
Elle désirait: un mâle, jeune,
vacciné, castré et vivant exclusivement à l’intérieur. Tu étais
un chat de 2 ans, vacciné, castré et tu n’étais jamais sorti!
ASA, c’est ça et les hasards
font parfois bien les choses.

La Tribune d’asa

Pick et Pocket
Deux canaris cherchent une
nouvelle maison. Leur propriétaire, qui les aimait beaucoup, a dû partir en EMS!
Les petits oiseaux jaunes n’ont
pas dû attendre longtemps!
Grâce à l’annonce dans la
lettre d’information d’ASA,
un monsieur nous contacte: il
souhaite les adopter!

C’est la fille de la propriétaire
qui organise le transfert de
Lausanne à Nyon, par une
journée hivernale. La cage est
emballée dans des couvertures afin que les petites bêtes
délicates ne prennent pas
froid! À la grande joie de
tous, à peine installés dans
leur nouvelle maison, iles oiseaux commencent à babiller.
Cette belle histoire n’a fait
que des heureux. Merci à
tous ceux qui ont aidé à réaliser cette adoption.
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ÉDITION GENEVE
Gessie

Genève s’étend
L’antenne de Genève a vu le
jour au printemps 2016.
Initialement établie pour offrir les services dans le périmètre de la rive gauche.
Dans le quotidien il s’avére
rapidement que la ville de
Calvin ne se partage pas facilement en deux. Ainsi, la
décision est prise de nous
occuper des demandes de
tout le canton. Enfin, sous
condition que nous ayions
les bénévoles promeneurs et
nourrisseurs dans les alentours des foyers de nos
clients animaux ainsi que les
adoptants et familles d’accueil. La construction et
l’élargissement de l’antenne
et de son réseau indispensable de bénévoles continuent…

Sir Joe
Le Westie avec pedigree Sir

Floppy Joe Harry ou Joe tout
court pour ses amis, a eu le
cœur lourd. Il a dû laisser partir sa gentille maîtresse à
l’EMS. Lui trouver un nouveau
foyer chaleureux offrant des
câlins à volonté, de belles promenades et des gamelles bien
remplies, voici le mandat qui a
été confié à ASA. Mission accomplie ! Ce toutou de 12 ans
partage désormais la vie d’une
dame cultivée et gentille qui
est à ses petits soins.

Mirta…
Cette intelligente et douce
Fox terrier de 11 ans, avec
son regard un peu voilé, fait
craquer tout le monde. Dure
épreuve, elle a perdu sa maîtresse à Noël. Elle a repris
goût à la vie grâce aux soins
de son adorable famille d’accueil et à son courage.

!
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La magnifique chienne Shar
Peï de 6 ans a passé un long
moment avec une de nos bénévoles, une très gentille
dame expérimentée, qui lui
offrait un foyer chaleureux.
Pour des raisons de santé, la
propriétaire de Gessie ne
pouvait
plus
s’occuper
d’elle. La recherche d’un
nouveau maître dynamique
qui aime faire de longues
promenades a pris du
temps, certes, mais aujourd’hui Gessie, une vraie
boule de tendresse, fait bouger la vie d’une formidable
famille active avec trois enfants.

Adoptée quelques mois plus
tard, elle a tiré le gros lot avec
son nouveau maître qui lui
fait découvrir la nature et lui
permet de courir à volonté
pendant ses promenades.
Vous la reconnaîtrez aisément
grâce à son bandana du jour
sur les rives du Rhône.
La tribune d’asa
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ÉDITION LAUSANNE
Notre antenne:
Nous avons la chance de
pouvoir compter sur nos bénévoles qui répondent « présents » même dans l’urgence.
Par exemple pour placer des
chiens en famille d’accueil ou
trouver une personne pour
promener un chien, dans les
heures qui suivent la demande. Un tel appui est précieux et nous les remercions
ici très chaleureusement.
Mais si de belles histoires
peuvent être rapportées dans
notre Tribune, il en est aussi
qui font apparaître une
grande détresse humaine.
La solitude est fréquente.
Lorsqu’elle s’accompagne de
la maladie, alors c’est là que
les prestations de la Fondation prennent tout leur sens.
L’animal est, la plupart du
temps, de bonne composition.
Il s’accommode des changements qui lui sont imposés
par la situation difficile de son
propriétaire. Nous en retirons
de la satisfaction pour ces
animaux quelque peu déboussolés. Dans ce cadre,
nous avons ainsi la chance de
côtoyer de belles personnes,
de recevoir des leçons de vie
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de celles qui, malgré la maladie parfois grave, nous
donnent de l’optimisme et
nous aident à progresser. Telle
cette dame qui souhaitait que
nous mettions son chien en
pension durant les quelques
semaines nécessaires afin
qu’elle reçoive un traitement
contre le cancer. Et qui, dans
le même temps, est atteinte
d’une cécité croissante due à
une maladie des yeux, incurable. Alors quand cette dame
vous dit : « Ce n’est pas trop
grave, il y a pire et je me réjouis de pouvoir retrouver
mon chien dans quelque
temps. » Que répondre sinon
que nous avons d’autant plus
de plaisir à lui rendre service.
Cependant, pour que tout se

passe bien à l’avenir aussi, il
faut que les groupes d’action
des antennes soient forts.
Celui de Lausanne est à la
peine avec seulement 5
membres, suite à des départs. C’est nettement insuffisant et nous aimerions
compter sur vous, amis lecteurs de cette Tribune, pour
nous aider à retrouver
quelques forces vives.
L’appel est lancé. Si parmi
vos proches et connaissances
il s’en trouve qui soient intéressés à nous rejoindre, ils
seront les bienvenus. Il faut
de la disponibilité, une
bonne dose de bonne humeur et le tour est joué!
Au fait, pourquoi pas vous?

L’équipe de Lausanne vous souhaite une
belle et heureuse année 2018!
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ÉDITION LAUSANNE
Buddy
Cet adorable Coton de Tulear de 14 ans est mis en
adoption par son propriétaire qui doit entrer en EMS.
La mission est difficile vu
l’âge du chien qui se porte
pourtant bien, si ce n’est un
problème
respiratoire
« sous contrôle ». Placé le 22
août en famille d’accueil,
nous mettons une annonce
sur le site et des flyers sont
transmis aux bénévoles et
aux autres antennes. Après
moins d’un mois, la chance

!
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sourit à Buddy : il est adopté
et se porte à merveille. La
famille d’accueil qui l’a gardé durant trois semaines a
eu beaucoup de peine à se
séparer de cet adorable
chien à qui nous souhaitons
encore de belles années !

une magnifique chatte de race
persane, a également eu beaucoup de chance. Sa propriétaire
devant entrer en EMS, elle a
demandé dans un premier
temps que Choupette soit euthanasiée, faute de pouvoir la
placer. C’est alors que sa fille a
interpellé ASA, car elle ne pouvait se résoudre à suivre la demande de sa mère.
Bien lui en a pris : nous avons
fait rapidement les annonces habituelles et c’est ainsi que Choupette a trouvé un nouveau foyer.
Et l’on dit souvent que « le
monde est petit ». C’est aussi
vrai ici : les personnes qui ont
adopté Choupette sont amies
avec la petite-fille de sa propriétaire. Mais sans connaître la situation avant de craquer pour
cette magnifique chatte.
Quelques jours après l’adoption,
la maîtresse de Choupette est
décédée. Sans doute rassurée de
savoir son chat en de bonnes
mains a-t-elle pu partir en paix.
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