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la SPA du cheval

 

Une bonne nouvelle ...un drame a été évité….et de justesse ! 
L’association Mivido, créé en 1994, a été fondée dans le but de recueillir des chevaux de 
manège usés, qui devaient prendre leur retraite. Chevaux de la région du bassin lémanique en grande partie, ils ont été mis en pension pour une retraite 
dans plusieurs écuries sur Suisse ou sur France. Depuis quelques temps, l’association avait des gros problèmes de trésorerie. Molly, une membre et 
bénévole touchée par l’urgence de la situation est venue demander conseil auprès du Refuge pour sauver ces chevaux. 

Après des mois pour tenter de trouver une solution et éviter le pire à ces chevaux, âgés mais en santé, le Refuge de Darwyn, soutenu par une fondation, 
a pu prendre ces 39 chevaux sous son aile. 

Cette activité « Mivido » engendre un certain travail supplémentaire mais avec l’aide de Molly, qui devient la représentante Mivido au sein de Darwyn, 
nous avons déjà de nombreux exemples que cette collaboration fonctionne et sommes très heureux que cette histoire se finisse aussi bien. 
Côté pratique : les chevaux pour la plus grande partie restent dans leurs pensions actuelles. Nous en profitons pour remercier ces généreuses personnes 
car un bon nombre ont offert durant des mois leurs prestations suite au manque de trésorerie de Mivido. Des nouvelles de ces 39 chevaux sont sur le site
www.leschevauxdemivido.com.

 

3580 kg ? c’est le poids de notre 2ème sauvetage XXL, pour 5 jeunes juments comtoises. Suite au propriétaire décédé, son épouse nous a appelé à l’aide 
ne voyant pas de solution hors mis la boucherie. 
Admission de 7 longues zoreilles ...et une admission XXS de Liloo suite au déménagement de ses propriétaires.

 

Anaïs         Carline             Comtesse            Majesté                 Princesse

39 chevaux de Mivido confiés au Refuge de Darwyn

les chevaux

10 chevaux
total: 504 ÉquidÉs

Fanon             Liloo                   Lili                  

Nebraska              Narcisse         Vagabond                                   


