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GINGINS – LA MAISON D’ASA

Une nouvelle structure pour les chats et animaux de compagnie

Sous l’impulsion de deux méde-
cins, d’un vétérinaire et de leurs 
épouses, la Fondation ASA (Aide 

Seniors Animaux), à but non lucratif et 
d’utilité publique, a vu le jour en 2011 
à Nyon. Elle a pour but d’apporter tout 
type d’assistance aux personnes âgées 
confrontées à des difficultés pour s’oc-
cuper de leur animal de compagnie.
Sa mission première: prendre en charge 
le destin de l’animal lorsque son proprié-
taire ou sa famille ne sont plus en mesure 
de s’en occuper, en raison d’une hospita-
lisation, de l’entrée dans un EMS ou d’un 
décès. 
Consciente du lien social que peut 
créer la présence d’un animal auprès 
de seniors vivant souvent seuls, la Fon-
dation les aide également dans leur 
démarche d’adoption d’un chat ou d’un 
chien afin de leur retrouver un animal à 
leur mesure – calme, éduqué, propre et 
en bonne santé.

La pertinence de son action auprès des 
personnes âgées détenant des animaux 
de compagnie et qui doivent s’en séparer 
par obligation s’est rapidement confir-
mée et la Fondation ASA a été récompen-
sée par le prix du Développement Durable 
de la Ville de Nyon en 2015. 
A sa création, le rayon d’action se limi-
tait au district de Nyon. Très vite, les 
demandes ont afflué de toute la Suisse 
romande. Elle a depuis lors ouvert des 
antennes à Genève, Lausanne et dans le 
Nord Vaudois.  
Chaque antenne a son comité d’action 
qui gère le quotidien: permanence télé-
phonique, visite chez les bénévoles, 
organisation et placements d’un chien 
ou d’un chat en famille d’accueil, nour-
risseurs et promeneurs ou adoptions 
définitives. Prêts à intervenir sous 48 
heures, les quelques 250 bénévoles de 
la Fondation ASA sont généralement de 
jeunes retraités ou des personnes qui 

disposent de temps et ont une voiture. Et 
bien entendu, qui aiment le contact avec 
les personnes âgées et les animaux.

Une infrastructure au poil
Les places d’accueil étant rares et les 
délais d’adoption pouvant se prolonger, 
la Fondation ASA a décidé de créer la Mai-
son d’ASA, afin d’accueillir les chats de 
personnes âgées, souvent eux aussi trop 
âgés pour trouver une famille prête à les 
adopter. 
La rénovation d’un ancien chenil situé 
à Gingins vient d’être terminée. Un gros 
investissement a été consenti pour amé-
nager ces locaux de manière fonction-
nelle et confortable pour les futurs pen-
sionnaires grâce au soutien de généreux 
donateurs privés, de la Loterie Romande, 
du Rotary club de Nyon la Côte et avec la 
contribution de la société Purina qui offre 
la nourriture nécessaire pour débuter 
cette aventure.   

La Maison d’ASA se situe en bordure de 
la zone d’activités de Gingins dans un 
environnement calme, ouvert sur la cam-
pagne. Les locaux d’accueil et d’héber-
gement pour les animaux de compagnie 
se situent au rez-de-chaussée, avec une 
partie fermée pour les chats qui doivent 
être isolés et une grande volière pour 
permettre aux autres de se dégourdir les 
pattes. Les animaux recueillis sont pla-
cés sous la surveillance et les bons soins 
d’Elisa Michaud, gardienne d’animaux 
diplômée qui vit dans un appartement à 
l’étage. Quelques boxes sont également 
prévus pour réceptionner des chiens, en 
cas d’urgence et pour de courts séjours 
uniquement, avant de les placer en 
famille d’accueil.

Une chatterie ouverte à tous
La Maison d’ASA  offre un accès prioritaire 
aux chats ASA. Toutefois, ses locaux étant 
suffisamment spacieux, tous les proprié-
taires de chats pourront également y pla-
cer leurs animaux durant les vacances ou 

week-ends, comme dans une chatterie 
traditionnelle, avec la garantie de bons 
soins et d’un environnement idéal.
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