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ASA - Première fondation suisse au service
des aînés et de leurs chiens ou chats…
les aider. Pouvoir faire appel à la fondation pour prendre en charge concrètement leur chat ou leur chien est donc un
immense soulagement. Certaines personnes n’hésitent pas d’ailleurs à rédiger
un papier officiel stipulant que leur animal devra être pris en charge par ASA
au moment où elles ne pourront plus en
assumer la responsabilité. ASA aide également les seniors qui ont eu le malheur
de perdre leur animal à trouver le chien
ou le chat adulte digne de prendre la
relève.

J’imagine que la fondation
est extrêmement sollicitée…

Julie.

Texte et photos: Gaëlle Xantippe

Créée en février 2012 dans la région
de Nyon (VD), Aide Senior Animaux
(ASA) est une fondation unique en
son genre en Suisse.
Elle est née de la volonté conjointe de
deux médecins, d’un vétérinaire et de
leurs épouses. Confrontés quotidiennement et chacun dans leur pratique à la
détresse, au sentiment d’impuissance et
de culpabilité des personnes âgées qui,
à l’automne de leur vie, sont dans l’obligation de se séparer temporairement ou
définitivement de leur animal de compagnie, ils ont décidé d’agir.
Persuadés en effet qu’il y avait moyen de
trouver une réponse adaptée et concrète
d’apaiser la souffrance et l’inquiétude
de ces seniors taraudés par l’angoisse
de laisser derrière eux après leur mort
le chien ou le chat, ultime compagnon et
rayon de soleil dans une vie pavée de solitude, ils ont mis sur pied un outil efficace:
la Fondation ASA.
Soutenue par des donateurs, animée
par une équipe de bénévoles et un
réseau solide de familles d’accueil, cette
structure a pour mission essentielle de
replacer les chiens et les chats de seniors
qui ne peuvent plus s’en occuper et qui

ne peuvent pas être pris en charge par la
famille ou les proches.
ASA aide également les personnes âgées
qui ont perdu leur vieux chien ou leur
chat à retrouver, si elles le souhaitent, un
nouvel ami… qui bénéficiera lui-même,
s’il le faut, et quoi qu’il arrive, de la protection de la fondation.
Avec Micheline Altwegg, membre du
comité d’action de la Fondation ASA,
nous vous proposons de parcourir les
premiers chapitres de cette aventure
exemplaire qui a d’ores et déjà permis
d’écrire de très belles histoires vraies,
où le destin de l’homme et de l’animal est
intimement lié… Des histoires de vie qui
ont pour maître-mot: le cœur, la générosité, l’humilité, le respect et le partage.

En février 2012 naît la
Fondation ASA… Aujourd’hui,
quel bilan tirez-vous de vos
premiers semestres d’activité?
Au fur et à mesure des mois qui passent,
nous mesurons de plus en plus la nécessité d’une telle fondation. Beaucoup de
personnes âgées sont en effet totalement
dépourvues quand elles doivent se séparer temporairement ou de manière définitive de leur animal de compagnie. Cette
décision est source de grande souffrance,
surtout quand il est impossible pour
elle de compter sur des proches pour

Lorsque nous avons créé ASA, nous avons
décidé, pour des questions de moyens et
d’organisation, de limiter notre rayon
d’action à La Côte. Aujourd’hui, nous
sommes de plus en plus connus et nous
recevons des demandes d’un peu partout en Suisse romande. Nous sommes
un peu débordés et songeons donc à ouvrir des antennes dans d’autres régions.
Mais nous voulons prendre le temps de
bien préparer cette nouvelle étape. On
ne construit pas quelque chose de solide
sur du sable! Il faut dire que lorsque nous
avons créé ASA, rien de semblable n’existait, nous n’avions pas de modèle sur
lequel nous appuyer. Nous avons donc dû
tout inventer au fur et mesure que nous
avancions dans notre projet et c’est ce
que nous continuons à faire aujourd’hui!
Nous naviguons à vue. Nous nous améliorons et affinons nos services de jour en
jour, au fur et à mesure de l’expérience
que nous acquérons. C’est un magnifique
défi.

Comment financez-vous
vos projets et actions?
Nous travaillons avec un réseau de bénévoles et de familles d’accueil. Par ailleurs,
plusieurs donateurs soutiennent notre
travail. Nous organisons chaque année
une brocante. Et pour faire connaître nos
activités, nous éditons un petit journal:
La Tribune ASA, distribuons des flyers,
présentons nos activités par le biais de
conférences et grâce aux articles et émis-
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sions que nous consacrent les médias.
Le bouche-à-oreille est également très
important.

Au regard du chemin parcouru,
quel message désirez-vous
à tout prix faire passer?
Nous désirons rappeler en priorité
que cette fondation est réservée à nos
aînés. C’est important de le préciser aujourd’hui, car nous recevons de plus en
plus d’appels de personnes de tout âge
nous demandant de les aider à prendre
en charge leur animal. Mais ce n’est pas
la mission d’ASA, alors nous les orientons
vers d’autres structures aptes à les aider
à résoudre leur problème. Nous devons
apprendre à dire non pour ne pas nous
éloigner de notre objectif.

ASA offre une
multitude de services…
Oui. Indépendamment du replacement
définitif des chiens et des chats dont les
seniors doivent se séparer, les bénévoles d’ASA prennent par exemple en
charge les animaux d’une personne âgée
momentanément hospitalisée.
Elles donnent également de leur temps
pour emmener un chien en promenade ou
chez le toiletteur, pour conduire un chien
ou un chat chez le vétérinaire, pour gar-

der quelques heures un chien ou passer
nourrir le chat d’une personne absente.
Au fur et à mesure de nos actions, nous
nous améliorons, nous apprenons.
Chaque fois, c’est une aventure différente
et, émotionnellement parlant, ce sont
chaque fois de très belles histoires.

Propos de Micheline Altwegg,
membre du comité d’action

Pour tout renseignement
Poupette.

Fondation ASA
Case postale 1166
1260 Nyon 1
M 079 126 94 84
Site internet: www.asajfk.ch
Courriel: info@asajfk.ch
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