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La Tribune
asa, c’est aussi ... Un appel pour exprimer la joie d’avoir retrouvé un compagnon
et cela grâce à la Fondation.....
infos Edition n°1 décembre 2012
Editorial par Gilles Altwegg - Président
Merci aux familles
d’accueil!
Je m’appelle Kiwi et je
suis une petite chienne
«Coton de Tuléar». J’ai
12 ans , je suis calme et
sociable. Que vais-je
devenir quand ma
maîtresse adorée va
aller à l’hôpital se faire
opérer?
Lire Page 2

Il y a environ 1 an, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Grâce à vous tous,
aujourd’hui asa existe et ses actions sont déjà nombreuses.
Beaucoup de Seniors devant partir à l’hôpital ou en EMS ont trouvé, grâce à asa, une famille
d’accueil pour leur protégé. Beaucoup de chiens ont redonné le goût de vivre à nos Seniors car
asa les a réunis.
Les débuts furent difficiles car nous n’avions jamais imaginé tous les problèmes que nous
allions rencontrer. Notre bureau s’est agrandi et de nombreuses personnes nous ont rejoints,
leur aide nous est très précieuse.

Les dernières news
d’asa :
Lisez toutes les
dernières jolies
histoires des animaux
de compagnie dont asa
est fière
Page 2

Grâce à vous et grâce à votre générosité nous pourrons continuer cette si belle aventure.
Aidez-nous, aidez asa, asa pourra peut-être un jour vous aider.

Cannelle:
une belle
histoire
Un golden au parcours «spécial»
Cannelle est née au nord du Nigéria où elle a
habité avec son maître jusqu’à l’âge de trois ans et
demi. Hélàs ils ont dû déménager, mais n’ayant pu
trouver un logement de grande dimension, son
maître a dû se séparer de Cannelle.
Elle est donc restée vivre avec les domestiques qui
ne se sont pas vraiment occupés d’elle. L’éleveur
apprenant cela et sachant que sa fille, qui habite
Genève cherche un chien, va la chercher.
La pauvre Cannelle était très maigre et couverte de
tiques. Il la soigne donc et voilà Cannelle partie
pour la Suisse.
Elle vit alors dans une grande maison avec un
jardin immense, mais encore une fois ,Cannelle est
trop souvent livrée à elle-même et s’échappe
régulièrement.
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La première fois que j’ai vu Cannelle, elle était sur
une terrasse, attachée près de sa gamelle. Elle
semblait triste et cherchait le contact avec les être
humains.

Je me suis rapprochée d’asa, car connaissant le
passé mouvementé de cette chienne, j’étais
désireuse de lui offrir une fin de vie des plus
agréable.

Je ne pouvais rien faire à ce moment là pour l’aider.
C’est seulement quelques mois plus tard, qu’au
détour d’une promenade, je rencontre la personne
qui promenait Cannelle régulièrement et
j’apprends que la propriétaire de Cannelle est
décédée et qu’une fois encore cette pauvre chienne
cherche à être accueillie.

Cannelle vient d’avoir 13 ans, elle a un peu
d’embonpoint mais n’est-ce pas un juste retour des
choses ?

C’est au même moment que la famille de la
défunte contacte asa pour lancer une recherche afin
de faire adopter Cannelle.
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Je m’appelle Kiwi...
Je suis une petite chienne Coton de Tuléar et
j’ai 12 ans.
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Poupette, la petite
femelle caniche noire
à croquer
Quiconque croise son regard tombe
immédiatement amoureux .....
Et c’est exactement ce qui s’est passé le jour où
nous avons croisé son chemin!
Nous nous étions proposés pour accueillir des
chiens. Asa nous appelle un jour et nous demande
si nous pourrions accueillir une petite chienne. Par
une belle soirée d’été voilà que cette petite perle
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asa c’est également...
- Un promeneur de chiens, trouvé par asa, passant
trois fois par jour chez une dame âgée qui ne
peut plus descendre les escaliers et donc ne peut
sortir son toutou elle-même.
- Un petit caniche noir si craquant, qui avait un
propriétaire malade et devait aller en famille
d’accueil pour trois semaines. Gringo y restera
quatre mois, Monsieur L. n’ayant pas la
possibilité de le reprendre dans les délais prévus
initialement par le médecin.
- Garder un chat quelques jours pour permettre à
sa propriétaire de déménager dans un
établissement sécurisé et installer Ramsès avec
sa maîtresse dans son nouveau nid.

Je suis calme et sociable. Mais ma maîtresse
adorée doit se faire opérer et ne pourra
s’occuper de moi pendant plusieurs
semaines. Elle a donc pris contact avec la
Fondation asa. On lui propose de me placer
dans une famille d’accueil pendant cette
période difficile pour elle et pour moi.
Le 13 juillet, nous voilà en route pour Nyon,
nous allons faire la connaissance de mes
deux familles d’accueil... Et oui! J’en veux
deux! Nous allons aussi rencontrer les dames
d’asa.
Je me sens à l’aise tout de suite. Je suis
accueillie dans une villa avec plusieurs
chiens et un beau matou blanc qui partagera
le canapé avec moi pendant nos longues
siestes. Ici c’est un peu le «Club Med». Il y a
de l’animation, mais aussi des règles à
respecter!
M Part en vacances pendant 10 jours, alors F
va s’occuper de moi et me faire faire de
longues balades. Après six semaines je dis au
revoir à mes amis et je rentre à la maison. Ma
patronne recevait régulièrement de mes
nouvelles et s’est rétablie très rapidement.

Quant à moi, je garde un excellent souvenir
des mes «vacances» avec mes familles
d’accueil et de mes compagnons de jeux

Kiwi

- Aïka, jeune chienne Berger Australien de 18 mois
passe deux mois chez Madame Y. Des liens se
sont créés entre les deux personnes et la jeune
chienne Madame Y. prend régulièrement des
nouvelles d’Aïka et vient lui rendre visite pour
lui faire des câlins.

noire vient vers nous. Bien que nous ayons deux
chiens à la maison, nous n’avons pu résister à son
charme.

Voilà comment cette perle noire a su conquérir non
seulement les humains mais aussi nos deux autres
compagnons à quatre pattes.
Poupette devait rester quelques semaines
seulement, jusqu’à ce que son maître sorte de
l’hôpital. Hélas sa santé se dégrade très
rapidement et il décède!
Que va devenir Poupette?

- Un gentil chat noir et blanc, âgé, ayant perdu ses
maîtres, coule désormais des jours heureux chez
une dame âgée, elle aussi, et qui a maintenant un
compagnon dans sa vie.

Asa fait des recherches et me demande de la
présenter à un couple qui vient de perdre son
caniche. Ces personnes rêvent de retrouver un
compagnon, mais ils ne veulent absolument pas
de chien de couleur foncée! Poupette est noire
comme l’ébène.....
Nous la présentons quand même, ne sachant pas
quelle sera la réaction de ces personnes devant la
couleur du poil de Poupette...
Et voilà! Depuis ce jour elle coule des jours
heureux dans sa nouvelle famille d’adoption qui
ne s’en séparerait pour rien au monde!
Bien souvent, on se fait une idée précise de
l’animal de compagnie qui doit nous accompagner
et Poupette vient ici nous prouver que l’amour n’a
rien à voir avec une idée toute faite et que le coup
de foudre existe aussi avec nos compagnons
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- asa c’est tout d’abord donner un petit ou un
grand coup de pouce à une personne âgée qui
rencontre des problèmes de vie avec son animal de
compagnie et c’est également un contact humain
et une oreille attentive.
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«De l’effet bénéfique La fondation asa est
Controverse autour
des animaux
formée par un groupe des chats...
domestiques sur la vie
de professionnels de Lorsqu’il est question de chats, il n’y a pas de milieu !
de nos aînés» (Claudia Urech)
Le chercheur Dennis C. Turner, spécialiste des chats, en
Il est bon de rappeler combien les animaux domestiques la santé et des amis
a même apporté les preuves scientifiques : il y a ceux qui
sont bénéfiques pour notre santé à tous et tout
les adorent et ceux qui les détestent, mais très peu y
des animaux.
particulièrement pour nos aînés.
sont indifférents. Environ 1,5 millions de chats vivent
Les personnes âgées se sentent bien souvent
seules. Leur mobilité diminue, ils ont moins de
contacts sociaux, dépriment en se disant qu’ils ne
sont plus bons à rien et surtout plus utiles à qui
que ce soit.
De plus en plus d’observations montrent que les
personnes âgées qui ont la possibilité de s’occuper
d’un animal se disent «utiles et nécessaires à la
survie de quelqu’un».
D’un point de vue psychologique, des études
démontrent que les personnes âgées qui possèdent
un chien sont plus actives que les autres. Elles
doivent promener leur animal au moins une fois
par jour. Cette activité est positive pour le système
vasculaire et pour le moral. Ces promenades
favorisent en plus les échanges avec d’autres
personnes. Caresser un chat, donner à manger à
des oiseaux ou nourrir un hamster, toutes activités
qui peuvent paraître banales, motivent nos
anciens. Grâce à la présence de l’animal, ces
personnes doivent se lever, bouger et rester ainsi
actives, ne serait-ce qu’un minimum.
Les personnes âgées ont beaucoup moins
d’occasions de rencontrer et discuter avec d’autres
personnes, que les actifs. Le fait de parler à son
animal, auditeur infatigable, diminue le stress,
calme l’angoisse et l’anxiété ainsi que le sentiment
de solitude.
Il s’agit là de bienfaits qui ne sont pas encore
complètement démontrés scientifiquement. Aaron
Katcher, psychiatre et professeur à l’université de
Pennsylvanie, conduit des expériences
scientifiques qui prouveraient que caresser un
animal fait baisser la pressions sanguine et le
rythme cardiaque, ce qui entraîne une diminution
de stress et d’agressivité.
Même si les preuves scientifiques sont encore peu
nombreuses, les effets positifs observés sont si
intéressants qu’il serait dommage de ne pas en
tenir compte.
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en Suisse, dont un nombre inconnu craint l’homme et
vit à l’état sauvage.

Tous sont des bénévoles. Et voici leur mission :
. Savoir être à l’écoute lors d’un appel
téléphonique

Comme chats et
chiens

. Pouvoir répondre avec satisfaction
(favorablement) aux attentes des Seniors.
.!
!

Gérer les priorités selon les cas
annoncés

. Prendre des décisions rapidement après
concertation
. Trouver un solution immédiate en cas d’urgence.
. Proposer d’autres possibilités aux demandeurs
dont les critères ne correspondent pas aux objectifs
fixés par asa.
. Redonner le sourire à un Senior désespéré qui a
perdu son animal
. Faire des recherches pour lui
trouver un nouveau compagnon.
. Rassurer un aîné sur le devenir
son animal de compagnie lors
d’une donation.

de

. Le soulager en cas d’impossibilité momentanée
de s’occuper de son animal

La Protection Suisse des animaux et ses sections
stérilisent chaque année plus de 10'000 chats de
ferme ou sans propriétaire pour les remettre
ensuite en liberté. Les organisations de protection
de la nature et les services de surveillance de la
chasse préféreraient les voir morts. Quelles sont les
possibilités de limiter le nombre de chats de
manière durable et conforme à la protection
animale ? Les relations de voisinage sont souvent
envenimées par le fait que les chats n’ont pas le
même sens de l’appartenance que les humains,
mais adorent avoir une « résidence secondaire ».
Les conflits sont programmés d’avance quand un
voisin ami des animaux nourrit un chat
apparemment affamé et reproche ensuite à son
propriétaire de ne pas s’en occuper comme il faut.
En dépit de toutes les controverses, on ne peut
nier l’extraordinaire fascination qu’exercent les
chats et ce n’est que maintenant que nous
commençons à comprendre que les chats ne sont
en rien inférieurs aux chiens en matière
d’intelligence et de capacité d’apprentissage. De
professionnels de la protection des animaux, de la
science et du terrain ainsi que des autorités se
penchent sur les controverses que les chats
suscitent et leur capacités.

Un congrès a été organisé à ce sujet.
Pour plus de renseignements :
Protection des Animaux PSA
CP CH- 4008 Bâle
www.tierschutz.com et sts@tierschutz.com
Tél : +41/61 365 9999
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Qui est asa ?
Asa est une fondation à but non lucratif qui a pour
objectif d’aider les seniors qui doivent se séparer
temporairement ou définitivement de leurs animaux de
compagnie.
Suivant le cas ces derniers
peuvent être accueillis pour
un temps par des bénévoles
ou placés définitivement
auprès de personnes de
confiances si le propriétaire
part définitivement en EMS
ou décède.
Asa s’occupe aussi de
trouver des chiens ou des
chats déjà adultes à des
seniors qui ont perdu leur
animal et souhaitent un
reprendre un plus calme.
L’avenir de leur animal de
compagnie est une grande
préoccupation pour les
personnes âgées. Des

familles, des médecins, des
vétérinaires, des soignants
sont souvent confrontés à des
situations douloureuses.
Que faire pour aider
concrètement ?
En février 2012 deux
médecins, un vétérinaire et
leurs épouses ont eu l’idée de
créer la fondation ASA. Un
réseau de personnes
bénévoles s’est constitué. Ils
étudient la demande de
l’aîné et trouvent des
solutions au cas par cas.

Son rayon d’action se limite
principalement à la région de
la Côte.
Le principal besoin d’asa
actuellement : des familles
d’accueil. C’est-à-dire des
personnes qui ont la
possibilité d’héberger et de
s’occuper d’un animal pour
une durée plus ou moins
longue pendant le temps ou
son propriétaire est dans
l’incapacité de le garder
auprès de lui.

Aujourd’hui la Fondation
ASA compte 102 adhérents.
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La Fondation du
Rotary de Nyon
La Côte agit....
MERCI à la générosité de la Fondation du
Rotary de Nyon La Côte
Par cette superbe journée traditionnelle, organisée avec
toutes les familles du Club et leurs amis, cette belle
assemblée a permis de rapporter la belle somme de
10’000 Francs.
Et ce grâce à la participation de tous les membres à la
tombola, la générosité du cuisinier et, le travail des
épouses pour le buffet.
Cette somme a été entièrement reversée à asa.
En voilà des chiens et des Seniors qui pourront ainsi être
heureux.
Un grand MERCI au Président et au Comité de la
Fondation du Rotary d’avoir pensé à nous, à asa, et par
ricochet à nos amis à quatre pattes et à leurs maîtres.

Comment aider asa ...

Comment aider

Pour nous contacter :
Asa

1. Devenez famille d’accueil
!!
Vous prenez en charge l’animal d’une personne hospitalisée le temps qu’elle
!
puisse le reprendre ou en cas de décès, avant qu’ASA puisse le replacer.
2. Donnez de votre temps
Promener le chien d’un aîné, l’emmener chez le toiletteur, le garder pendant
quelques heures, aller nourrir le chat d’une personne hospitalisée – voici des
actions simples mais si précieuses.
3. Devenez adhérent d’ASA (cotisation de CHF 30,- par année). Une carte d’adhérant vous
!
sera envoyée et vous serez informé des actions d’asa par une lettre annuelle « La
!
Tribune d’ASA »
4. Faites circuler l’information sur ASA
De nombreux commerces (magasins d’articles pour animaux, salons de
toilettage, magasins d’équitation) informent du travail que fait asa par des
affichettes, la distribution
de flyers et la vente d’un livre pour enfants au bénéfice d’asa
5. Faites un don sur notre compte ….
Répondre aux demandes de nos aînés et aux besoins de leurs animaux engendre
des frais.
Votre générosité permettra de donner du bonheur à une personne senior et à son
compagnon.
6. Devenez donateur d’un animal
Vous êtes éleveur, propriétaire d’un refuge, une société protectrice des animaux
et vous êtes à même de pouvoir placer, par l’intermédiaire d’asa, un chien ou un
chat adapté pour une personne du troisième âge.

Case Postale 1166
CH-1260 Nyon 1
Tél : +41/79 126 94 84
Site internet : www.asajfk.ch

La Tribune d’asa a été réalisée par Stéphanie Barrat et Michèle M.Bertmark
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