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Editorial de Gilles Altwegg - Président

Chers amis, chers bénévoles, chers donateurs et
vous tous qui aimez ASA, merci pour votre présence auprès de nous en 2016. Voilà le cap des
cinq ans passé et ASA grandit toujours.
L’année dernière, je vous annonçais la reconnaissance de la ville de Nyon par l’attribution
du prix du Développement Durable. Cette année, c’est une nouvelle dimension que prend
notre fondation. Après la création de notre antenne de Lausanne, Genève a vu le jour et le
Nord Vaudois pointe son nez. Qui aurait pu
penser, il y a cinq ans que notre aventure deviendrait ce qu’elle représente à ce jour? Qui
aurait pu penser que nous serions reconnu d’intérêt public?

Un box pour
Médor

Qui aurait pu penser que
bientôt, dans toute la
Romandie, ASA sera
représentée? On y croyait
et grâce à vous tous nous
y sommes presque arrivŽs, alors ne ßŽchissons pas, continuons notre chemin ensemble,
continuez de nous soutenir et nous nous efforcerons de continuer à vous satisfaire.
Mon vœu le plus cher pour 2017 est que
nos aînés, tristes et seuls, retrouvent grâce
à ASA le sourire et la joie de vivre.
A vous tous, je souhaite une année heureuse et pleine de bonheur avec votre plus
Þdèle compagnon.

Un crash-test effectué par l’ADAC , le cousin allemand du TCS, a montré qu’un canidé non-attaché
peut provoquer de graves blessures lors d’une collision. A une vitesse de 50 km/h, un mannequin chien
de 22 kg se trouvant sur la plage arrière percutera
l’appuie-tête et le dossier du siège du conducteur
avec une masse équivalente à 25 fois son propre
corps. Parmi les différents systèmes de protection
possibles pour garantir sa sécurité et éviter d’être
amendé, le TCS recommande « de recourir à des box
bien arrimés, grillagés ou transportables». Le
conducteur ne va pas être importuné, tandis que le
chien dispose d’un espace clairement délimité et ne
risque pas d’être projeté dans l’habitacle en cas d’accident ou de freinage intempestif précise le club automobile.
Extrait d’un article paru dans « BON à SAVOIR en octobre 2016
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Le mouton, un animal
intelligent
Une série d’articles sur les
« idiotismes animaliers » dans
« Le Temps » ont attiré notre attention. Nic Ulmi nous parle des
autruches, des grenouilles et
autres animaux mal compris. Ce
sont les recherches sur les moutons, un animal près de chez
nous, qui nous intéressent :
Une primatologue, Thelma Rowell, s’emploie depuis 20 ans à
réhabiliter cet animal discrédité.
En étudiant un troupeau de
moutons, la chercheuse découvre des formes d’intelligence
émotionnelle et sociale égales ou
supérieures à celle des primates
comprenant tout un système de
règles établies de communications interactives et de liens à
long terme entre individus.
Des chercheurs anglais (les résultats des recherches sont publiés dans la revue « Nature » en
février 2001) découvrent que les
moutons se distinguent et
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sÕidentiÞent mutuellement. Ils
sont dotés, comme les primates,
d’un circuit neuronal spécialisé
dans la reconnaissance faciale.
Dans son livre « Sleep don’t forget faces », « Les moutons n’oublient pas un visage » Keith
Kendrick décrit que les moutons
se reconnaissent individuellement, même en photo. Ils
gardent en mémoire plusieurs
années l’aspect individuel d’une
cinquantaine de congénères,
même après une séparation et
ils savent faire la même chose
pour les visages humains. Ils ont
une mémoire sociale, des liens
personnalisés, des relations électives (les éthologiques n’hésitent
pas à parler « d’amitié ») une
régulation complexe entre interactions individuelles et dynamique de groupe!
On est très loin d’un être sans
personnalité, sans initiative autonome, sans opinion individuelle, du «mouton bêlant» en
troupeau
«comme
des
moutons »!
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Avec quelle race de
chien feriez-vous bon
ménage?
Pour vivre en
harmonie avec
votre compagnon, mieux
vaut
choisir
celui qui nous
correspond le
mieux.
Une race énergique ne fera pas
bon ménage avec une personne
casanière et inversement. Un
chien qui perd ses poils chez
quelqu’un d’allergique risque
d’être abandonné dans un refuge même si c’est à contrecœur.
Pour une bonne relation entre le
maître et son chien de nombreux paramètres entrent en
ligne de compte.
Hormis les critères esthétiques,
il convient de penser à son budget, au temps que l’on peut lui
consacrer, à notre mode de vie,
etc.
Plus les critères sont précis, plus
il sera facile de trouver la race
qui nous convient le mieux et
éviter ainsi des erreurs de casting.
Anne Meylan « Canine-les-Bains »
du Nord, 40 - 1180 Rolle
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NapolŽon et Þer de
son nom!
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Regardez ma photo. ! Ne trouvez-vous pas que je suis beau ?
Je porte en effet très bien mon
nom ! Un brin macho, assez
autoritaire, je sais aussi être
doux et tendre avec qui sait me
prendre par le bon bout!
Ma nouvelle maîtresse a su me
séduire ! JÕai en effet passŽ les
10 premières années de ma vie
chez un couple. Pour des raisons de santŽ et de disponibilitŽ, il ne pouvait plus sÕoccuper
correctement de moi. Ils ont
prŽfŽrŽ me donner ˆ lÕadoption. CÕest lˆ quÕASA intervient.
Gr‰ce ˆ eux, jÕai maintenant
une vie de rêve. JÕai une grande
maison avec un parc à ma disposition.
Un cheval et un chat comme
compagnie et surtout une maîtresse qui a passé toute sa vie
avec des chiens et des chevaux.
Elle sait si bien nous parler ! Je
lÕadore. Parfois, je dois la dŽfendre contre dÕautres chiens
m‰les, je me prends de bec avec
eux ! A part ça, je suis devenu le
toutou le plus docile et tendre
de la terre !

La Tribune d’asa
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Kiss, le Fox Terrier

Kiss est une
petite
chienne Fox Terrier de 12
ans adorée par sa maîtresse.
Malheureusement, sa propriétaire
tombe gravement malade. Malgré son âge,
Kiss est vive et joueuse.
Elle a besoin de se dŽpenser, sa maîtresse se
rend compte quÕelle ne
peut plus assurer les promenades et les jeux que sa
chienne aime tellement. Le
cœur lourd, elle appelle
ASA pour trouver une nouvelle maison adaptée aux
besoins de son chien.
Kiss vit maintenant à la
montagne et proÞte de
belles et longues balades. Sa
nouvelle propriétaire donne
régulièrement des nouvelles
de Kiss ˆ lÕancienne qui est
rassurée de savoir sa
chienne en de si bonnes
mains et heureuse.

Chanelle
Chanelle vivait dans une petite villa. Elle avait accès au
toit de la maison dont elle
proÞta comme tout bon chat
de gouttière qui se respecte,
cependant, elle ne pouvait
pas gambader dans lÕherbe.
Lorsque son propriétaire décède, il faut trouver une nouvelle maison à la minette.
Asa sÕen occupe et un beau
matin, la chatte découvre
avec ravissement une grande
maison dont elle prend tout
de suite possession. Après
quelques jours passés dans la
maison, lÕautorisation de sortir lui est donnée et depuis,
elle passe plus de temps dehors que dedans au grand
désespoir de sa nouvelle gardienne mais à la grande joie
de Chanelle!
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Pourquoi prendre
contact avec un ou
une comportementaliste?

Mirza vous montre les dents quand
vous voulez vous asseoir à côté
d’elle, Titus vous empêche par ses
aboiements de regarder votre
feuilleton préféré, Lupo fait ses besoins dès que vous le laissez seul,
alors que Laïka, dans la même situation, transforme le canapé du salon
en confettis, Snoopi grogne vos petits-enfants, Robina empêche vos
visites d’entrer dans le salon… Que
faire ?
La première démarche consiste à
prendre rendez-vous chez votre vétérinaire. S’il a examiné votre chien
et que ce dernier ne souffre d’aucun
problème de santé, un comportementaliste peut vous aider.
Mais pourquoi votre chien se comporte-t-il si mal, alors que vos
chiens précédents se sont toujours
bien adaptés à votre style de vie ?
Placés dans la même situation, deux
chiens, tout comme deux humains,
ne réagissent pas forcément de
même manière : tout dépend de leur
caractère respectif (dans lequel intervient une part plus ou moins
grande d’hérédité), de leur vécu
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antérieur et des réponses qu’ils reçoivent de l’environnement suite à
leur comportement (par leur réaction, les humains renforcent parfois
le comportement qu’ils veulent voir
disparaître).
Avant tout, il est primordial de
comprendre que le chien ne fait pas
exprès de mal se comporter, qu’il ne
se venge pas, que s’il a mordu une
fois, il n’a pas « pris le goût du
sang » comme on l’entend souvent
dire et qu’une sévérité excessive ne
va certainement pas régler le problème, bien au contraire. Quand
vous aurez admis qu’un problème
de comportement traduit l’incompréhension, voire le mal-être du
chien, vous aurez déjà fait le premier pas vers sa résolution.
En observant ce qui se passe au
cours de l’entretien et en vous posant de multiples questions sur le
comportement que vous voulez
éliminer, sur la manière dont vous
réagissez quand Milou se conduit
« mal », sur son comportement dans
les diverses situations de la vie courante, le comportementaliste va se
faire une idée de la manière dont
votre compagnon à quatre pattes
interprète la situation, ce qui est
souvent très différent de la manière
dont nous la voyons !
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Les origines d’un comportement
problématique sont multiples ; pour
n’en citer que quelques-unes : la
non application des codes de vie
canins (qui sont différents de ceux
des humains); l’incompréhension
des mimiques et postures de notre
compagnon à quatre pattes, un environnement non adéquat (par ex
absences des humains trop longues,
manque de distractions, d’exercices
ou de promenades) une situation
stressante (par ex trop ou pas assez
de contacts, mésentente familiale),
des punitions à retardement ou
lorsque le chien a peur (qui perturbent la relation et peuvent même
augmenter le comportement indésirable) etc.
Avant de penser à abandonner Mélusine, ou pire encore de vous résoudre à la faire euthanasier, sachez
qu’il y a toujours quelque chose à
faire pour améliorer la situation. Un
comportementaliste n’est pas là
pour vous juger, il est là pour rétablir une relation la plus harmonieuse possible entre le canidé et
son humain.
Dr Evelyne Teroni-Decorvet, éthologue-comportementaliste.
Co-auteure de livre « Le chien, un
loup civilisé » et auteure de « Vie
privée, vie sociale des chiens ». email : e.teroni@bluewin.ch. Tél 021
864 34 51

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
Lausanne : +41 /79 926 80 61
Genève : +41/79 406 65 53
www.asajfk.ch
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Genève

Gobolino
Joli chat noir de 12 ans,
Gobolino a toujours vécu
dans la nature et ne rentre
qu’à la nuit tombée dans la
maison de ses maîtres.
Ces derniers doivent s’en
séparer, pour le bien du
chat, ils cherchent à le placer car ils vont vivre dans
un appartement.
Par l’intermédiaire d’ASA
Gobolino a trouvé son
bonheur dans un nouveau
foyer.

Tosca

Un magniÞque Cavalier King
Charles de 6 ans. Ce petit chien
s'est retrouvé tout seul, sa maîtresse a dû subir une grave intervention et pense ne plus être
apte à s'occuper de lui.
Lui qui a vécu en appartement,
le voici aimé par une nouvelle
maîtresse qui vit dans une villa
et Tosca proÞte du jardin en
plus des promenades!

A peine ouverte, l’antenne de
Genève est en pleine activité.
Chaque jour apporte son lot de
demandes, que ce soit pour des
informations, des placements,
des recherches d’animaux. Nous
recherchons activement des bénévoles dont nous avons grand
besoin.
Tout est organisé pour que les
permanences
téléphoniques
soient en place et ainsi pouvoir
répondre à tous. Grâce à cela,
nous avons des témoignages qui
nous vont droit au cœur.
« Je ne peux que vivement vous

conseiller les services des bénévoles d’ASA. J’avais rendezvous avec mes gentilles promeneuses pour une petite sortie les
après-midi durant quelques semaines. Ça s’est très bien passé.
Merci encore ! » Léon, jeune
Yorkshire de 14 mois.

« Lilly, la maman (4 ans) et Forest, le Þls (2 ans) sont deux
adorables Yorkshire qu’une de
nos bénévoles a promené pendant plus d’un mois. Qui est le
plus coquin? Lilly, très sûre
d’elle ou Forest qui suit sa maman docilement? Les deux se
sentent très forts….Merci à notre
la Tribune d’asa

promeneuse! ».
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Sheila

Une jolie petite chatte nommée
Sheila que tous appellent « Minette ». Elle a 14 ans. Sa patronne doit entrer en EMS, elle
part donc dans une famille d'accueil à Lausanne.
Après être rentrée chez elle, hélas, sa propriétaire doit à nouveau retourner en EMS!
Lors de l'émission « Monsieur
Vétérinaire » sur la Radio Suisse
Romande, une personne d’ASA
Lausanne parle de Sheila et de
son adoption. Une dame seule
nous contacte.
Elle ne voulait pas reprendre
d'animal, de peur de le laisser
orphelin, elle a changé d'avis
grâce à la Fondation qui prendra
soin de lÕanimal jusquÕˆ la Þn de
sa vie.
Notre antenne genevoise lui
propose Sheila et deux sympathiques dames de l'équipe de
Genève font le voyage jusqu’à
Lausanne.
La voilà installée à nouveau
dans un foyer chaleureux et, cerise sur le gâteau, la nouvelle
maîtresse, malgré un problème
de vue, peut voir Sheila étant
donné qu’elle est de couleur
blanche…
Que du bonheur!!!
6
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Lausanne
Guizmo

Une histoire à rebondissements!
Un jour, un CMS appelle ASA
Lausanne. La propriétaire de
Guizmo doit être gardée à l’hôpital, il faut placer Guizmo dans
une famille d’accueil. Le soir
même, c’était fait! Mais… de semaine en semaine Guizmo doit
faire une dizaine d’allers/retours
entre les familles d’accueil et sa
propriétaire qui fait des séjours
répétés à l’hôpital. Finalement,
après avoir analysé la situation et
fait preuve de psychologie tant
humaine que canine, nous avons
récupéré Guizmo à la SPA, et
lÕavons fait adopter dŽÞnitivement. Voilà un chien heureux et
une famille soulagée car gérer un
animal de compagnie tout en gérant une grave maladie, c’est
compliqué. Tout cela grâce aux
équipes d’ASA Lausanne!

Après Nyon, ce fut la première antenne crée et opérationnelle dès le début 2015
avec une équipe qui fonctionne grâce à une trentaine
de bénévoles pour chiens et
chats, une vingtaine de familles d’accueil pour chiens et
quelques autres pour chats.
Une belle organisation mais
qui est toujours en recherche
de nouvelles familles d’accueil aÞn de pouvoir trouver
la meilleure correspondance
entre le chien/chat et son lieu
d’accueil. A ce jour, il y a des
demandes d’adoption en
cours et des demandes de
placements. Tout semble être
parfaitement organisé. Cependant, l’équipe recherche
aussi des personnes qui pourraient les rejoindre aÞn dÕŽtoffer le groupe d’action et permettre d’être encore plus performants.
Les équipes ont le souci permanent de faire le travail toujours dans le respect des humains et des animaux qui sont
tous dans des situations difÞciles.
Chaque placement ou adoption réussis est une satisfaction pour eux aussi.
La tribune d’asa

