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Restaurant  
“Le Saloon”

Le Saloon du Refuge 
fonctionne uniquement sur réservation dès 15 personnes.
Repas raffinés, brunch, buffet dès 15 CHF/ Par personne.  

Avec vins du terroir.
 

Repas dans le saloon de 15 à 40 personnes
En période estivale, possibilité d’aménager le manège dès 50 personnes 

jusqu’a 400 personnes, podium, plancher disponibles. 

Le Team du Refuge se fera un plaisir de vous renseigner au 078 666 86 49
La totalité des bénéfices est reversée au le Refuge.



3

Edito 

Une gazette spéciale 15 ans... Cet événement exceptionnel le mérite bien ! 

Mais nous aborderons aussi les chevaux à parrainer et à placer. L’hiver va être 
compliqué! Nous avons fermé notre liste d’admission et c’est une bonne décision, 
car depuis fin août, nous avons 8 chevaux en attente de replacement (chevaux qui 
étaient en famille venus en retour). Le Refuge est complet, nous pouvons pousser 
les murs quelques jours pour les urgences mais pas pour passer l’hiver…soit 6 mois. 
Par conséquent, nous faisons un appel à des personnes qui auraient la possibilité 
de prendre un de nos protégés pour l’hiver ou quelques semaines jusqu’à son pla-
cement. Voir à la page 23, pour plus de détails. 

De plus, nos finances ne nous permettent pas de les mettre en pension. A ce jour, 
le coût total des chevaux en  pension s’élève à un montant de 525.-- PAR JOUR...
oui oui par jour !!! Vous comprendrez pourquoi certaines nuits sont agitées. 

Mais soyons objectif et positif ! L’union faisant la force, nous trouverons une solu-
tion adaptée pour chacun des cocos pour cet hiver ! 

Et avant d’affronter cette saison, à noter dans vos agendas, sur votre natel, sur le 
frigo: le 13 novembre, Darwyn sera à «Passes-moi les jumelles» sur la RTS !!

Je vous souhaite une bonne lecture de la Gazette Spéciale 15 ans et cette fois, pas 
de kleenex à prendre....enfin peut-être juste un ou deux, mais pour des larmes de 
bonheur....:-))

Et au plaisir de vous revoir dans les écuries 
du Refuge pour la distribution d’une carotte à 
nos protégés.

Avec mes amicales salutations.

Anouk Thibaud, fondatrice et présidente

(photo: Anouk et sa fille Tessy)
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Les 15 ans du Refuge

Un jubilé mémorable! Voilà comment nous pourrions résumer cet anniversaire. 

En septembre 2014, un comité très motivé a pris avec beaucoup d’engouement et 
de sérieux l’organisation des 15 Ans du Refuge! Durant 11 mois, comité mensuel, 
discussions, listes de tâches à rallonges, gros coups de stress, ont animé notre 
quotidien. Et au final, tout était prêt les jours J !

4 jours de folies...La pression a été énorme pour tous. Notre team composé de 
80 personnes a assumé pleinement les multiples tâches pour garantir le succès de 
l’évènement. Et la bonne humeur a régné tout le temps.

Jeudi soir, soirée de Gala pour 180 convives avec le show de Jean-François Pignon, 
Vendredi soir buffet et show, Samedi et Dimanche, spectacles présentés par nos 
artistes venus soutenir le Refuge, et visite des chevaux placés en famille d’accueil, 
Liloo, Inch, Baila, Mapihya. Quel plaisir de voir ces chevaux qui au moment du 
placement étaient perturbés  ou à peine montables et, là, ils sont exemplaires et 
applaudis par des centaines de spectateurs. De même les présentations des che-
vaux dernièrement recueillis, présentations à la main ou au travail après 2 mois de 
débourrage chez Antoine Cloux qui a fait lui-même les présentations! Présentations 
de rapaces par notre ami, Ludovic,  du Centre de Réadaptation de Rapaces à 
Genève (le Darwyn volant), visites du Refuge commentées par Nadja, qui ont 
rencontré un grand succès, animations aussi pour les enfants, avec trampoline, 
château gonflable, balades à poneys.. Et Derib qui nous a fait l’immense plaisir de 
créer un dessin spécialement pour les 15 Ans et qui est venu dédicacer le samedi 
après-midi sa dernière BD  «Le Galop du Silence». Quel privilège d’avoir ces belles 
personnes avec nous pour fêter les 15 ans !! Merci, merci !!! 

En plus d’être une magnifique animation pour nos 15 Ans, les shows de Jean-
François PIGNON ont été une très belle rencontre humaine. Notre team a décou-
vert un homme de cheval mais aussi un Elie Kakou réincarné, et avec son acolyte, 
Stéphane, une équipe d’enfer avec qui nous avons partagé 5 jours pleins d’émo-
tions ! Merci à vous 2 pour ces beaux moments passés ensemble !

Notre pôle restauration a été un grand succès, géré par notre ami Félix, qui est 
notre traiteur officiel depuis des années; il a su régaler nos visiteurs avec une res-
tauration de qualité et diversifiée, tout en soutenant le Refuge. Les saveurs ont été 
appréciées par tous !
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Les 15 ans du Refuge

Un joli marché artisanal composé de stands d’artisans avec des bijoux et articles 
confectionnés à la main, tableaux, poteries, etc. Et des associations locales de la 
protection des animaux qui nous ont fait le plaisir de présenter leurs activités. 

Pour parfaire l’organisation jusqu’au bout, les Samaritains et une équipe de sécurité 
pour le parking ainsi que pour les rondes pendant la nuit !

Nous avons mis en place un lieu accueillant, ouvert et original. Le public a été 
conquis par la disposition des lieux, la restauration, la qualité des spectacles et a 
été surtout touché par le message que nous voulions faire passer: 15 Ans que le 
Refuge existe, beaucoup de chevaux et d’ânes recueillis, un travail d’équipe qui 
permet d’offrir à ces chevaux une vie meilleure et une qualité de vie digne; ceci en 
permettant à certaines personnes rencontrant des problèmes physiques, psycholo-
giques ou financiers de pouvoir confier une responsabilité qu’ils n’étaient plus en 
mesure d’assumer.

Et les cieux ont été avec nous avec une météo clémente pendant ces 4 jours, une 
chance !!! Le dimanche soir, nous étions épuisés mais si heureux de la belle réus-
site de cette magnifique fête. Tous les ingrédients ont été réunis pour accueillir un 
public important ! Nous estimons environ 2700 visiteurs...une totale réussite !

Ce jubilé a été un gros challenge pour gérer toute l’organisation - nous avions cette 
année la billetterie des shows à assurer. Le bureau a fumé, vous vous en doutez 
:-)) Au nom du Comité, nous tenons à vous remercier CHALEUREUSEMENT de votre 
visite et votre soutien. Nous remercions également les sponsors (liste en page 20)  
qui nous ont permis d’assurer une partie des charges, et la presse pour la belle 
couverture médiatique !!!

C’est avec beaucoup d’émotion que je repense à ces 4 jours, à tous ces visages 
émus lors des présentations des chevaux recueillis en triste état et aujourd’hui 
métamorphosés, à toutes ces personnes venues partager leur émotion. Des mots 
d’encouragements, des paroles qui vous touchent, des regards qui vous parlent, 
des moments à vous donner la chair de poule mais surtout qui vous redonnent la 
force et l’énergie de relever la tête dans les moments de doute.... 15 Ans de ma vie 
consacrés à Eux, simplement pour qu’un jour ils soient respectés. 

M E R C I  à tous et à bientôt pour les 20 Ans !!! 
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Dîner de gala 
Les 15 ans du Refuge ont débuté avec un dîner de Gala ou ami-e-s du Refuge 
et autorités étaient au rendez-vous. 

Les invités ont découvrert certains pensionnaires du Refuge et des pré-
sentations dans une ambiance conviviale autour d’un très bon repas pré-
paré par le traiteur Felix Gonzales. L’émission Passe-moi les jumelles a été 
diffusée en avant première en présence de l’équipe de la RTS et, Jean-
François Pignon a fait son spectacle devant un public séduit et envouté. 
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Dîner de Gala

Anouk Thibaud et Jim Galbraith ouvrent les festivités... 
Une équipe de bénévoles hyper pro... 
 

Un public acquis à la 
cause du Refuge...
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Dîner de Gala

Donateurs, autorités 
et ami-e-s du Refuge 
ont pu profiter de 
cette belle soirée...



Spectacle de Jean-François 
Pignon

Magie du 
spectacle...
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Spectacle de Jean-François 
Pignon
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Ambiance
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Ambiance
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Spectacles  equestres
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Spectacles  equestres
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Spectacles  equestres
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Derib...à cheval ou à ses crayons...
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merci

2000 - 2015

Emotion pour tout le Darwyn’s 
team et la présidente::))))
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Marché artisanal
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Marché artisanal
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Remerciements 
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les annonceurs de 
notre programme pour leur soutien lors de nos 15 ans, ils ont ample-
ment participé à la réalisation de cette fête magnifique !

- Agrifrance SA

- Restaurant Al Castellino

- Taille de Pierre Raymond Allegra

- L’Auberge du Renfort

- La Bâloise Assurances

- Boulangerie Première Moissons

- B2 Transformation

- Canidos

- Château Rigolo

- Cœur sur Pattes

- Communication animale Sachka

- Copy Pap SA

- Le Club Romand des Amis des Cochons     
d’Inde

- Le Centre de réadaptation des Rapaces

- Le Domaine des Grands Buissons

- Fert

- Garage Hotkore Motorcycle

- Garage du Soleil 

- Hypona

- Jacques Graf Atelier Mécanique

- Jaussi Automobile SA

- Kebab Drive DIL

- René Jemmely

- LB Atelier

- Marcel Jaquier Transport

- Mayor & Beusch Architecture et urba-
nisme

- Le Moulin de la Plaine

- MS ElectroContrôle

- Pension pour chevaux Osnard

- Ostéopathie pour animaux Mila 
Moudon

- Party Partners SA

- Perret Concept

- Pneus Claude

- Le Relais Champagnard

- RG Diffusion

- Sight and Sound

- Studio 7 Méthode Pilates

- Swissclôture

- Tignasse coiffure

- Ulysse Club Genève

- La Vaudoise Assurances
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Remerciements

Nous tenons également à remercier les généreux donateurs de la Tombola, 
ils nous ont fournis des lots de grande qualité qui ont fait de cet évène-
ment un beau moment !

Par ordre alphabétique :

- Boulangerie Première Moissons

- Le Café d’Avusy

- Christian Dugon Vigneron Encaveur

- Espace Terroir

- Garage Hotkore Motorcycle

- Le Magasin l’Astuce

- Rovagro

- Le Temps d’un Instant Massages

- Valérie Toscanini Podologue

- Vanina Heinrich LB Atelier

- Le Zoo de Bâle

Nous adressons un MERCI spécial à la Loterie Romande 
pour son soutien si précieux, à Emil Frey Garage du Lignon 
pour avoir égayé nos 4 jours de fêtes avec son exposition 
de 4x4 rutilants, ainsi qu’à Bâtidiag pour sa généreuse 
contribution aux peluches Mini Darwyn spécial 15 ans !
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Infos 
A commander : Le Clan des Vagabonds de Carina MacLaughlan,  
Présidente de Darwyn France

Carina MacLaughlan, passionnée des chevaux et amoureuse des rejetés de la vie car 
soi-disant fous, méchants, ingérables, elle a su donner à ces chevaux, non pas seule-
ment une meilleure vie mais une vie où ils sont passés de l’ombre à la lumière du flash 
pour prouver que ce n’était pas le cheval qui était mauvais mais peut-être ceux qui les 
ont manipulés avant... Un livre d’art par ses photos avec des textes poignants et per-
cutants. Carina donne de sa personne pour son clan et ce livre vous laissera certaine-
ment un message gravé à vie... Je ne vous en dit pas plus mise à part : Commandez 
le Clan des Vagabonds (prix 28 EUROS). 
Le Refuge bénéficie d’une retribution sur les ventes: info@refuge-de-darwyn.ch

A noter: 
1er novembre : gymkhana d’Halloween

Le Refuge de Darwyn à PAJU le 13 novembre 2015

En novembre 2015, l’émission Passe-moi les Jumelles avec le Refuge de Darwyn 
sera diffusée sur la RTS..un joli moment de complicité sur vos écrans....

10 au 13 décembre : Stand au CHI de Palexpo.
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Infos 
Dépannage hiver 2015-2016

L’été indien ce sera pour une autre année, nous sommes déjà en automne et du coup 
nous devons bientôt rentrer tous nos chevaux de l’estivage, ou mise au pré pour l’été. 
Pas une mince affaire mais qui se complique encore plus quand des familles d’accueil 
vous appelle pour vous annoncer qu’elles ne garderont pas leur chevaux....Double 
Glurps. 
Cet hiver, nous allons manquer de place, et du coup, nous sommes à la recherche 
de famille dites provisoires, des personnes qui pourraient accueillir un cheval jusqu’à 
son placement ou au pire pour l’hiver. Nous aurons les mêmes exigences que pour les 
placements au niveau des installations mais par contre, nous assumerons les frais liés 
au cheval. 
Si vous avez envie de soutenir le Refuge avec un dépannage, contactez nous sur notre 
mail : info@refuge-de-darwyn.ch

Nous avons des chevaux de compagnie, mais aussi des chevaux pour travailler ou de 
balades, allant de 6 ans à 15 ans, et de la race FM en passant par l’appaloosa, ou un 
poney, ou un âne. Distance max 150 km de Genève.

Impression - Communication
Marquage publicitaire

 
Impression en qualité numérique

petit et grand format
Publicité véhicules, 

vitrines, signalétiques, stickers, etc...

Ch. Château-Bloch 10 - 1219  Lignon  
Tél: 022 940 31 30 - Fax: 022 940 31 32    

Email: info@copypap.ch - www.copypap.ch

Les membres du Refuge ont 5% de réduction
Copy Pap reverse également le 5% au Refuge de Darwyn 

pour toute commande  effectuée par les membres de l’association



Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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ASHA, 5 ans 
Cherche place pour loisir, balades, travail. Passe 
partout, va en avant, part seule en balade.  Cavalier 
moyen pour l'extérieur, par contre, cavalier confirmé 
pour le travail en manège.  Rustique, non ferré, petite 
(140cm) mais porteuse.  Au sol, doit avoir des limites ! 

ASHA Février 2015 Juillet 2015 

Asha, après 10 semaines de débourrage - août 2015 

A placer 
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Kirby du Val de Lys - 12 ans 
Recueillie  en février 2015 dans un triste état, physique et mental, Kirby avait besoin de temps pour 
reprendre confiance en l'homme. 

Dans un premier temps, nous l'avons remise en état physique. Ensuite, nous avons pris le temps pour 
lui donner en confiance par des gestes journaliers, mise du licol pour aller au pré et simple brossage 
(plus soins de ses jambes). 

4 mois après, Kirby peut enfin commencer un débourrage dans le calme. Valentine et Aurélie ont pris 
cette tâche à coeur. Depuis des semaines, Kirby a fait d'énormes progrès, elle accepte très bien le  
cavalier, part en balade. Il reste à peaufiner le travail et dans quelques mois, Kirby cherchera une famille 
d'accueil. 

 

Septembre 2015 

Février 2015 Aout 2015 

A placer
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APONI, 8 ans 

Cherche place pour loisir, balades. Passe partout, 
sympa.  Cavalier moyen, mais avec un 
encadrement pour le travail au sol. Aponi a 
besoin qu'on lui impose les limites. 

APONI, Février 2015 Juillet 2015 

Aponi, après 10 semaines de débourrage - août 2015 

A placer



Promotion SPECIAL PNEUS
SPECIALISTE HARLEY DAVIDSON

REPARATION - CUSTOMISATION - SERVICES
 

4 route des jeunes  022.301.17.37
1227 LES ACACIAS     www.hotkore.ch

La sécurité de vos chevaux est notre priorité! Nous vous proposons la plus 
vaste gamme de produits en provenance des meilleurs fabricants du monde.
Contactez nous au tél. gratuit 0800 84 86 88
www.swisscloture.ch

Swissclôture Genève / David Girardet
Chemin du Gobé 3

1293 Bellevue
Tél: 022 774 30 83 / Fax: 022 774 39 90 / Natel: 079 637 93 25

E-mail: geneve@swisscloture.ch
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Un cheval à charge du Refuge a besoin : 
- d’un lieu tranquille et paisible.
- d’un abri propre (box ou abri de parc). 
- de sorties régulières (si en box).
- d’une nourriture adaptée à ses besoins, âge, 
utilisation. 
- de contacts avec des congénères.

De plus, il a besoin de soins donnés par des corps de métiers appropriés : 
- pieds à faire
- vaccins, vermifuge
- dentiste
- de contacts (brossage, surveillance, vigilance)
Ces prestations coûtent en moyenne 380.- par mois soit 4560.- par an. Grâce 
au système de parrainage, nous arrivons à assurer une grande partie de ces 
charges, malheureusement sur les 94 chevaux à pleine charge certains chevaux 
n’ont pas de parrains.

Vous pouvez contribuez chaque mois en payant un montant fi xe de votre choix 
pour un cheval. Choisissez votre fi lleul grâce aux photos et retournez le bulletin....
merciiiii ....

SOUTENEZ 
NOTRE ACTION 
EN PARRAINANT 

UN CHEVAL

SOUTENEZ 
NOTRE ACTION 
EN PARRAINANT 

UN CHEVAL



ASHA      APONI

ATLON      AUMANCE

 
BRIGITTE       EMILE

 
FIFTEEN     FIFTEEN & MAURICETTE

                   GOOD              JOYCE



KIRBY     LAYMA

MAURICE                      MELANIE

NANO    PATTMILA

POONS                             PTIT ANE

QUILLE   ROMELIA



BULLETIN DE PARRAINAGE

NOM :__________________________PRENOM :_______________________ 
ADRESSE :______________________________________________________
______________________________________________________ 
TELEPHONE :_______________________________
EMAIL : _______________________

Je choisis de parrainer (nom du cheval) _______________________ 
pour le montant fixe de ___________/mois

Bulletin à retourner au Refuge de Darwyn, chemin du Clos, 1233 Bernex

LE REFUGE
DE

DARWYN

ROYAL   SHOPY    ULYSSE  
 

         TENESSEE  TIMY                               VALESKA



JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal

Service technique 
HYPONA 

Puidoux :
021 946 06 06

Zollikofen :
031 910 84 11

Technico-commercial
Charles Von der Weid

079 412 81 88

JAB 

CH – 1233 BERNEX

PP/Journal


