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La Tribune
asa, c’est du réconfort lors de la perte d’un animal, des renseignements, des
adresses, de l’aide à l’adoption, 4 années d’activité et une antenne à Lausanne.
Editorial de Gilles Altwegg - Président

Voilà quatre ans que notre Fondation est née. Cette année, elle a
été reconnue par les institutions publiques qui lui ont décerné le
premier prix du Développement Durable. Nous en sommes très
fiers et heureux. Mais n’était-ce pas tout simplement le résultat
d’un engagement constant de notre comité d’action? Sa présence,
son dévouement et sa gentillesse envers nos aînés et leurs compagnons à quatre pattes ont fait qu’asa est devenue une nécessité.Notre action est de plus en plus reconnue en dehors des frontières
de notre district et le besoin grandissant nous a poussé à ouvrir
une antenne à Lausanne. Nous devons nous dépêcher de la mettre
en place car Genève pointe déjà son nez !

Premier prix du
développement
durable de la
ville de Nyon
pour la
Fondation asa
La ville de Nyon décerne chaque année, le Prix du
développement durable. Ce concours récompense
les réalisations qui contribuent à trouver un équilibre durable entre les impératifs économiques,
sociaux et environnementaux.

La Tribune d’asa

Durant cette année, nous
avons eu de très belles actions que vous trouverez
résumées dans notre Tribune. Vous remarquerez
l’importance de l’engagement de tous, membres du comité, familles d’accueil, familles d’adoptions définitives, bénévoles et généreux donateurs
de notre Fondation.Un jour, peut-être, un
EMS s’ouvrira où les animaux seront les
bienvenus alors notre rêve se réalisera….

Le jury a été interpelé par le caractère novateur
des activités menées par la Fondation qui s'emploie à remplir un vide social important. Il a reconnu les impacts bénéfiques de la "pet
thérapie" (thérapie par les animaux) sur le bienêtre psychologique et physiologique des personnes âgées, ainsi que son rôle dans la lutte
contre le sentiment d'isolement des seniors.
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Lancement d’une antenne à Lausanne.
Sensibles aux difficultés des seniors
avançant en âge et aux conséquences
sur leurs animaux de compagnie, plusieurs professionnels en activité ou à la
retraite se sont regroupés, afin de créer
une antenne de la Fondation ASA sur
le grand Lausanne. Le groupe constitué de huit personnes, tous avec une
expérience confirmée dans la prise en
charge des animaux, dont une vétérinaire, une médecin gynécologue, un
éducateur canin, deux travailleurs sociaux, une infirmière, une secrétaire et
un chef de projet se mobilisent quotidiennement pour prendre contact avec
les demandeurs, organiser des visites à
domicile, évaluer les besoins, contrôler
que le placement se déroule dans les
meilleures conditions et coordonner les
promenades ou tout autre type de
mandat.
L’idée a été lancée en octobre 2014 avec
le soutien du groupe d’action de Nyon
et avec leur accompagnement, les activités sur la région du grand Lausanne se
développent.
C’est ainsi que de nombreux bénévoles
se sont portés volontaires pour promener des chiens, nourrir des animaux à
domicile, accueillir chien ou chat pendant le séjour de leur propriétaire à
l’hôpital, etc.
A l’heure actuelle, deux chiens ont été
accueillis temporairement et un chien a
été adopté. Deux chats ont été adoptés
par des personnes âgées. Mandat a aussi été donné au groupe afin de rechercher un chien. Grâce à l’intervention et
la mise en lien d’une personne à la retraite avec une association cherchant à
placer en urgence un chien abandonné,
un chien a pu être adopté.
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asa Lausanne
Tél : 079 926 80 61
email : lausanne @asajfk.ch
Route de Monblesson 12b
CH-1066 Epalinges

A lire et à relire

Je m’appelle
Valmon

Vous aimez lire pour vous distraire et passer un bon moment en souriant ? Vous aimez
un texte bien écrit et ….une
histoire de chien ? Vous allez
adorer celle du plus roublard
des chiens d’aveugle et de son
obsession à retrouver, envers
et contre tout, la jeune femme
qui a été sa maîtresse !

Lorsque Valmon rencontre Sissi
C’est une histoire tendre, triste et
belle.

En plus du plaisir de lire ce
roman vous apprendra beaucoup de choses sur le monde
des non-voyants et des chiens
d’aveugle.

Les aléas de la vie font qu’Alain
est contraint de se séparer de
Valmon.

Alain est un homme jeune, complice d’un magnifique chat persan
« Valmon » et tous deux vivent à
Genève.
Valmon a été trouvé à Lausanne, il
y a bientôt 8 ans. Il coule des jours
paisibles en compagnie d’Alain.

Sissi, une dame d’un âge respectable vivant à Lausanne, rêvait de
retrouver un persan .
ASA a fait le reste : contact avec
les deux, visites à domicile et
voyage de Valmon de Genève vers
Lausanne. Des émotions vives et
intenses de part et d’autre, de la
reconnaissance et beaucoup de
tendresse pour Valmon.
Encore une de ces belles histoires
qui jalonne le quotidien d’asa.

Le groupe de Lausanne recherche toujours des bénévoles et des personnes
souhaitant s’impliquer davantage dans
ses actions.
Peu à peu, le groupe se structure dans
la bonne humeur et le plaisir de côtoyer
des aînés et des animaux.
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Une appli chiens/
chats.

Centre ornithologique de réadaptation

En apprendre d'avantage sur votre
chien ou votre chat tout en contribuant à la recherche. C’est ce que
vous proposent l’Université de Namur et l’école vétérinaire d’Alfort, en
lançant une application pour permettre aux propriétaires de compagnons à quatre pattes de mieux
connaître leur animal et, en même
temps, de participer à la science.
Cette appli est le fruit d'une collaboration entre ces deux instituts dans le
cadre de l'exposition "Chiens et
Chats" qui se tient à Paris jusqu'au 28
février 2016. L'idée de base est de récolter davantage de données européennes sur nos chiens et nos chats.

Chaque année, en Suisse, des
milliers d’oiseaux sauvages
sont découverts blessés ou malades. Il est plus qu’important
d’agir dans le cadre de la dégradation des biotopes car
nous, humains, en sommes largement responsables. La disparition d’espèces est un problème qui nous concerne tous,
tout l’écosystème est bouleversé. Les lignes à haute -tension,
les pesticides, le mazout, les
chocs contre les voitures ou
contre les baies vitrées sont autant de sources de destruction
de certaines espèces d’oiseaux.

Il suffit, au propriétaire, de remplir
un questionnaire qui enregistre son
animal. Ensuite, il peut ainsi mener
des expériences d’observations sur
son comportement, son environnement, ses émotions, son intelligence,
etc. Le propriétaire reçoit alors une
analyse soutenue par diverses études
sur le sujet.
Cette application remporte d’ores et
déjà un grand succès avec près de 5000
inscriptions en un peu plus de six
mois.
Téléchargez l’application sur votre
Apple store : « chiens & chats » Universcience.
La Tribune d’asa

Vous venez de trouver un oiseau blessé ou malade? Il faut
vous assurer tout d’abord que
l’oiseau est réellement en difficultés, ne pas essayer de le soigner vous-même, éviter toute
manipulation, source de stress
supplémentaire, ne pas effectuer de gestes brusques. Placer
l’oiseau dans un carton préalablement percé de trous pour
qu’il puisse respirer et le mettre
dans un local calme et tempéré.
Téléphonez immédiatement au
centre et transportez-le le plus
rapidement possible.
Centre Ornithologique de Réadaptation
47 Ch. des Chênes à Genthod
Tél : 079 624 33 07
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La Mascotte d’asa

Un jour, une famille, qui soutient la
Fondation asa de tout coeur, décide d’adopter une petite chienne
Parson Terrier. Lorsqu'elle arrive
dans la famille, à deux mois, elle
n’a pas de nom! Les trois filles décident alors de baptiser leur bébé
chien "asa". D’une part en honneur de notre Fondation et d’autre
part parce qu’elles ont trouvé que
le nom sonnait bien pour leur petite chienne.
Asa est drôle, vive et adorable quoi
de plus normal que d'en faire la
mascotte d'asa!

En souvenir de
Cannelle
Cannelle, cette merveilleuse
chienne Golden, est le premier
chien donné en adoption par la
Fondation asa(voir article
dans la première Tribune asa)
Après une vie mouvementée,
elle avait enfin, à 13 ans, trouvé un havre de paix chez M. et
Mme Kensington et leurs
chiens! Elle a vécu encore 3
ans, aimée et heureuse. Elle est
maintenant au paradis des
chiens mais elle restera toujours dans notre cœur. Un
grand merci à Julie et Julian
pour leur générosité.
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Incroyable flair des
chiens !
Cela fait déjà longtemps que les
humains s'appuient sur le
« nez » des animaux domestiques et plus particulièrement
celui des chiens. Plusieurs applications nous sont familières:
détection de séismes, d'explosifs,
de fuites de gaz, de drogues, recherche de personnes disparues!
Mais c'est un tout nouvel axe de
recherche qui est en train d'être
développé par des scientifiques
et des médecins: le dépistage
précoce de maladies.
Tout commence avec l'observation de personnes qui ont constaté que leur chien aboyait de façon spécifique en reniflant avec
insistance une région de leur
corps et qui s'est ensuite révélée
cancéreuse. Egalement, certains
chiens donnaient l'alerte lorsqu'ils sentaient un manque d'insuline chez leur maître.
Si tous les mammifères ont un
bon odorat, celui des chiens est
particulièrement puissant. Ils
ont en plus la capacité de développer leur flair par un entraî-
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nement spécifique.
Par des exercices divers, on leur
apprend à détecter des odeurs
différentes. Il semblerait par
exemple, que chaque cancer ait
une odeur typique pour un nez
canin.

Après deux ans d’entraînement,
un berger belge a eu 95 % de
réussite dans la découverte de
LA signature d'un cancer de la
prostate.
La maman d'un jeune garçon de
8 ans atteint d'un diabète type 1
devait surveiller son fils jour et
nuit et prendre régulièrement
des mesures. Depuis que Java,
une Golden Retriever, est arrivée
dans la famille, c'est elle qui
veille. Java renifle l'enfant et
aboie si le taux d'insuline est bas.
Si personne ne vient elle, continue d’aboyer.
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Étonnante performance de Java
que l'on explique encore mal.
En vérité, il semble que pour
l’instant, on sache encore peu de
choses sur l'olfaction. Un jour
peut-être, lorsque la science aura
fait d'autres découvertes sur les
qualités olfactives des chiens, en
arrivera-t-on à transférer les
étonnantes capacités du chien en
une "machine à détecter". Une
sorte de Nez artificiel? Nous
sommes encore à des années lumières d'une imitation d'un nez
canin. Des approches avec
d'autres animaux, comme les
rongeurs, sont testées. Pour le
moment, le développement du nez
d'un chien "détecteur précoce de
maladies" est encore long et coûteux. Nous savions que nos compagnons à quatre pattes faisaient
du bien aussi à notre santé mais
voilà encore un lien supplémentaire.

Vous êtes actif(ve), enthousiaste, aimez les animaux, avez le goût
de l’organisation

rejoignez-nous!
Nous cherchons à créer des antennes dans votre région. Rendezvous sur le site, téléphonez-nous, nous sommes à disposition pour
vous donner toutes les informations sur notre activité et nos actions en faveur des seniors et des animaux de compagnie.
Pour nous rejoindre et pour tous
renseignements voici nos numéro de
téléphone, Nyon : +41/79 126 94 84 et

asa

Lausanne : +41 /79 926 80 61

Case Postale 1166

www.asajfk.ch

CH-1260 Nyon
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