Refuge “La Maison des Chats“
Ch. De la Grangette 171
1090 La Croix-sur-Lutry
Secrétariat: 021 / 791 04 20
Ouvert jeudi 14.00h-17.00
Refuge: 021 / 791 20 36
Ouvert tous les jours 15-19h
www.defense-animaux.ch / www.miaou.ch
info@defense-animaux.ch / info@miaou.ch

LIGUE
VAUDOISE
POUR LA
Décembre 2013

DEFENSE DES
ANIMAUX
et contre la vivisection

Ligue reconnue dʻutilité publique. Fondée par Mademoiselle Sophie Niess en 1913. Cotisation annuelle Fr. 40.- / Membre à vie Fr. 500.__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

EN VACANCES:
Ne
fermez
pas
les yeux!

Chers membres et sympathisants, chers amis des animaux,
Voici 2013 qui arrive à son terme et notre refuge ne connaît pas le chômage. Les stérilisations et castrations vont bon
train, les accueils de minets en difficulté ne faiblissent pas, mais la tâche n'est pas toujours facile vu les pressions et
sollicitations de toute part.
Cela pose la question sur les bonnes décisions à prendre et quelles solutions choisir pour agir
efficacement mais avec l'éthique prônée par la ligue.
Mais quelle est la mission première de la ligue et qui est sa fondatrice? C'est en 1913 que Sophie
Niess, téméraire précurseur, créa la ligue pour la défense des animaux et contre la vivisection pour
sensibiliser le public à ces causes négligées avec pour but, de rendre statut et dignité aux animaux
exploités, maltraités et ou négligés. Nous lui rendons hommage aujourd'hui pour son engagement
avant-gardiste et son courage exemplaire.
Cent ans plus tard, ses valeurs habitent toujours les membres de la ligue. Le refuge félin de la Croix /
Lutry accueille les chats errants, délaissés, âgés voire malades. Des soins attentionnés et un cadre
de vie adapté leur sont fournis dans toute la mesure du possible. Les chats sociables sont mis à
l'adoption pour autant que ce placement soit adapté à leur mode de vie initial. Les campagnes de
stérilisations et castrations sont très actives.Toutes ces actions nécessitent un engagement humain,
logistique et financier important.
Des projets d'amélioration des activités et des infrastructures du refuge sont en cours et le comité est
toujours à la recherche d'idées pour abaisser les coûts de son fonctionnement tout en garantissant la
qualité des soins et des prestations donnés aux minets.
Le comité profite du dernier journal de l'année 2013 pour souhaiter une belle fête de Noël, une
agréable année 2014 à tous les membres, sympathisants, bénévoles et donateurs. Il les remercie
chaleureusement et espère pourvoir continuer à compter sur leur générosité et leur fidélité. La ligue
en a grandement besoin pour mener à bien et continuer ses diverses activités et ses aides
ponctuelles pour des animaux dans le besoin.
Un grand merci aussi aux gardiens et à leur responsable qui permettent aux chats du refuge de
trouver un gîte confortable, un couvert bien garni et les soins appropriés.

Pour le comité, la présidente Fr. Matthey

AMIS CANINS DE CABARETE (Rép Dominicaine)
Ces derniers temps, de nombreux chiens ont dû être
soignés pour des infections suite à des infestations de
tiques ou atteints de gastrites et d‘entérites dues à une
alimentation peu appropriée ou à une sousalimentation. Michel ne compte ni son temps ni ses
efforts pour venir en aide à ces pauvres bêtes, qui sont
bien sûr aussi castrées ou stérilisées. Ils reçoivent

Michel et Diabla

régulièrement de la nourriture fournie par leur bon
génie, Michel. Il constate que, malgré la pauvreté
environnante, son action en faveur des chiens
commence à porter des fruits. Il y a une certaine
évolution de mentalité en faveur de l'animal parmi la
population qu'il côtoie. Il faut dire qu'il s'investit aussi
beaucoup en faveur des habitants et de l'environnement
de sa région.
Kuki, blessée à l'oeil par un
coup et soignée. Comme
elle venait de mettre bas,
Kuki n'a pas pu être
stérilisée de suite. C'est
maintenant chose faite ainsi
que pour son fiston qui est
soigné
actuellement pour
une infection due aux
tiques.

Kuki

_________________________________________

Connyland ferme ses portes…
Une victoire certes, mais au prix de bien des
souffrances et de nombreux décès de dauphins avant
que les autorités réagissent aux demandes des
associations de protections animales. Enfin la Suisse se
prononce pour l'interdiction d'importer des dauphins et
des baleines.
"Delphis" en grec signifie "Esprit de la mer", alors
comment imaginer enlever un esprit à un tel domaine et
penser qu'il sera heureux confiné dans un bassin?
Les delphinariums nous font croire que le dauphin aime
s'amuser et travailler avec l'homme, et sa "bouille" tout
sourire ne lui sert malheureusement pas, car la réalité
est bien différente.
Les dauphins, souffrent d'un immense stress en
captivité, qui se traduit par des infections des oreilles,
des dents, ou des inflammations de la peau, dues au
taux de chlore trop élevé parfois. Ses comportements
sociaux ne peuvent plus s'épanouir au sein d'un groupe;
grand nageur il ne peut plus se déplacer sur des
kilomètres pour chasser et explorer son milieu comme il
aime le faire en liberté. Comme tout animal sauvage en
captivité, il subit la soumission et un dressage brutal
effectué par l'homme.
En sachant ce que ses magnifiques cétacés si
sensibles endurent dans leur captivité, réfléchissez
avant de participer à ce genre de spectacle avec votre
famille... de même qu‘à d‘autres activités, telles que
promenades à dos d‘éléphants, de chameaux ou de
chevaux et d‘ânes émaciés ou corridas.
MJ

_____________________________________
Roméo
Fortement amaigri et en état de santé précaire
lorsquʻil est arrivé chez Michel, Roméo souffrait
dʻune vilaine infection de la peau. Soigné, choyé
et nourri, il sʻest vite remis et a pu découvrir que la
vie, ça peut être bien chouette! On ne le reconnaît
presque plus!

Roméo à son arrivée

Roméo aujourdʻhui

FONDEE PAR SOPHIE NIESS EN 1913,
LA LIGUE A 100 ANS!
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FOURRURES

MUSTY

Tristes dépouilles dʻanimaux souffrant les cherche famile
pires atrocités pour la vanité de quelques
humains qui se sentent mal dans leur Magnifique petite
souris grise,
propre peau.
Ne tombez pas dans le piège des fourreurs! indépendante,
aimant sortir, mais
Voici une liste de magasins sans fourrure:
appréciant à son
Athleticum
retour la douceur
Essei Sàrl
Blackout
dʻun foyer et les
Rue de Bourg 15
Chicoree
câlins dʻune famille
1003 Lausanne
Coop City
toute pour elle.
Bonbon Rose
Esprit
Musty a
by Cocotte for Coco
H&M
maifestement été
Avenue Eglantine 16
Helly Hansen
abandonnée, car elle
1006 Lausanne
Jack Wolfskin
a été trouvée errant
Boutique Sirocco
Migros
avec ses bébés.
Rue Louis de Savoie 7
Schild AG
Désormais stérilisée,
1110 Morges
Zero
Musty a 3-4 ans.
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ADOPTER UN ANIMAL, ET APRES.......
Lors de l'adoption d'un animal, il serait opportun de se poser la question: “s'il m'arrive quelque chose, que vat-il advenir de lui“? Jeune, on n'y pense pas vraiment. Mais les aléas de la vie, un accident, une rupture, un
départ à l'étranger peuvent entraîner le choix difficile de devoir se séparer de son compagnon. Pour les
aînés, un départ en EMS ou le décès posent très souvent le problème du placement de l'animal. Il est donc
très important de prévoir soit avec la famille soit avec les amis le devenir de son (ses) compagnon(s) pour
éviter une séparation ou un placement douloureux.
Le refuge ne doit être que la solution de dernier recours. Un animal âgé, habitué à être unique, choyé, va
avoir beaucoup de peine à s'habituer à la vie d'un refuge et à la cohabitation avec d'autres congénères. Bien
souvent, un vieil animal n'y survit que mal adapté, à moins qu'une bonne âme le sauve et lui offre une vie
paisible dans un cadre familial attentionné, tout en étant bien conscient que le temps de cet accueil peut être
court. C'est le désolant constat que nous faisons à la Maison des chats à Lutry. Mais il en va de même pour
tout autre animal de compagnie.
Alors pensons-y. Nous devons bien ça à nos fidèles amis, car eux n'ont pas leur mot à dire. Ils ne pourront
que subir le tournant de leur destin. Faisons donc en sorte qu'il soit le plus heureux possible.

_________________________________________________________________________________

CHAQUE DON COMPTE!
Devenez membre de la Ligue
pour Fr. 40.– par année
C’est uniquement grâce à vos dons et legs
que nous sommes en mesure d’assurer le
bien-être des chats du refuge et les
campagnes de stérilisation et de castration.
Nous vous remercions très cordialement de votre bienveillance et de votre fidélité et
accordons une pensée toute particulière et reconnaissante en souvenir des
personnes décédées qui, au-delà de la mort, ont souhaité soutenir notre travail en
faveur des animaux par un legs ou un testament.
En cas de changement de domicile, nʻoubliez pas de nous annoncer votre nouvelle adresse par courrier ou par mail.
Ceci nous évite du travail et des frais inutiles. Nous vous en remercions par avance!

