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Association AUXAN
Association de protection animale à but
non lucratif, reconnue d’Utilité Publique,
fondée en mai 2013, à Morges.
www.auxan.org
contact@auxan.org

Le mot de la présidente, Jennifer
En ce début d’année 2019, j’ai l’immense plaisir de
partager avec vous une excellente nouvelle :
l’Association AUXAN vient d’obtenir le
renouvellement de son statut d’association reconnue
d’Utilité Publique, accordée par les autorités fiscales
du Canton de Vaud, suite à une période d’essai. Cela
signifie que l’association pourra continuer à soutenir
pour une durée indéterminée des refuges d’animaux
en difficulté à travers le Monde et obtenir du soutien
auprès de donateurs en Suisse (avec déduction
fiscale) et à l’étranger.

Nous souhaitons vous remercier chaleureusement
pour tout le soutien que vous nous aviez appporté et
de la confiance accordée. Nous sommes une petite
Association, très active et axée sur l’opérationnel !
C’est en établissant des circuits courts et des rapports
de confiance avec des structures qui respectent nos
valeurs que nous trouvons l’inspiration et l’énergie
pour continuer à nous battre aux côtés de ceux qui
s’impliquent pour la cause animale. N’oublions pas
que, derrière toutes ces organisations de protection
animale, il y a des personnes exceptionnelles,
motivées et authentiques qui se consacrent à
l’amélioration des conditions de vie des animaux
errants et/ou de compagnie, dans des communautés
souvent très modestes. Derrière la détresse animale,
nous découvrons souvent la détresse morale de ces
personnes. C’est ainsi qu’en aidant ponctuellement les
animaux et ces structures, nous les soulageons aussi !

Nous profitons également de cette première
Newsletter pour vous adresser nos Meilleurs Vœux et
une Bonne et Heureuse Année 2019 ainsi qu’à vos
proches.
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Cette édition n°1 vous permettra de découvrir
quelques données clefs sur l’Association AUXAN,
avec des illustrations d’actions menées sur le terrain.
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Bilan d’AUXAN depuis sa création (2013-2018) :
quelques données chiffrées
le rêve et la détermination de pouvoir apporter
une modeste pierre à cet édifice

Initialement, à la création d’AUXAN, petite structure
associative, dont le siège se trouve à Morges, la
Présidente a démarré de zéro avec, comme seul
bagage en mains :

Persévérance et enthousiasme ont permis de faire
progresser AUXAN et sa structure au fil du temps.

une passion grandissante pour les animaux

Désormais nous pouvons partager avec vous des
données chiffrées , parlantes et encourageantes
puisqu’elles reflètent les actions menées sur le terrain
auprès d’associations en détresse.

des enseignements tirés de plusieurs années de
bénévolat (15 ans) dans des refuges en Europe,
Asie et Afrique du Sud

Nos Finances

Quelques données chiffrées

C’est grâce à l’aide précieuse de Philippe, comptable
bénévole d’AUXAN, que nous avons pu élaborer, à
l’automne 2018, une synthèse détaillée et actualisée
de l’aide financière apportée aux structures
associatives.

L’aide financière accordée entre 2013 et 2018
s’élève au total à : 57 554 CHF.
On nous pose parfois la question suivante en Suisse :
« Combien donnez-vous en Suisse ? ». Nous avons
reversé 15.17% à des structures en Suisse. La
difficulté majeure que nous rencontrons est que
lorsqu’une structure a besoin d’aide financière en
Suisse, les montants sont souvent très et trop élevés
par rapport à nos ressources. Par exemple, avec 200
CHF, nous pouvons acheter plusieurs centaines de
kilos de croquettes pour un refuge qui n’a plus rien
pour nourrir 400 chiens en Roumanie alors qu’en
Suisse, avec ce même montant, nous pouvons couvrir
une consultation chez le vétérinaire avec quelques
soins pour 1 animal. Nous contrôlons strictement tous
les achats de nourriture & équipements et les
dépenses en demandant à chaque intervention des
justificatifs.

Voici 3 graphiques sur nos finances :
Graphique 1

Nos Finances
Aperçu
2013-2018

Sauvetage
des animaux

94.95%

Événements

4.44%

Frais
0.61%
d’administration

L’objectif principal d’AUXAN est de s’assurer que tous
les dons reçus sont effectivement redistribués presque
en totalité à des structures de confiance en détresse.

Soyez convaincus que nous aiderons davantage en
Suisse ce qui est réalisable, avec plus de donateurs
et beaucoup plus de ressources. Patience, patience !

Notons que la Présidente, Jennifer, et la Secrétaire,
Pascale, sont toutes deux des membres bénévoles.

L’aide financière accordée permet d’acheter de la
nourriture, de l’équipement médical, de régler des
factures vétérinaires, de couvrir les charges
courantes d’un refuge en grande difficulté (électricité,
chauffage, etc.) : tout ce qui est lié directement ou
indirectement à la survie et au bien-être des animaux.

Comme vous pouvez le constater, 95% des dons
reçus en argent sont redistribués à des associations
de protection animale en Suisse et à l’étranger ;
nous veillons à minimiser toutes les dépenses (ex.
comptabilité, gestion du site web, frais
d’administration, etc.) afin que les sommes distribuées
aux structures , elles, ne cessent d’augmenter.
Graphique 2

Aide Financière
Répartition par
pays, 2013-2018

Brésil
Espagne
France
Grèce
Hongrie
Inde
Maroc
Roumanie
Suisse
Thaïlande
Ukraine

AUXAN en profite également pour remercier tous les
vétérinaires qui soutiennent ses actions en faisant
des remises, et tout particulièrement notre vétérinaire
attitré, le Dr. Marc-Alain Tièche, Clinique Vétérinaire
de la Gottaz, à Morges, pour son soutien et sa
confiance depuis le tout début de cette aventure
associative.

3.41%
3.76%
23.84%
0.52%
0.81%
0.52%
3.00%
3.63%
15.17%
0.09%
45.25%

En dehors du compte initialement ouvert à
PostFinance, nous avons ouvert un compte bancaire
au Crédit Suisse en 2018 au nom d’AUXAN, afin de
réduire les frais de transferts liés à des transactions
financières effectuées auprès des associations à
l’étranger.
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Graphique 3

Donation de
Matériel Médical
Répartition par Pays,
2013-2018

Notre préoccupation est de donner du matériel de
qualité pour soigner les animaux dans les meilleures
conditions possibles. Un chien errant qui sera stérilisé
en Inde ne verra un vétérinaire qu’une fois dans sa vie
et ne reviendra pas pour qu’on lui retire ses fils de
suture.
C’est avec grande fierté que depuis 2013, nous avons
donné près de 200 boîtes de sutures chirurgicales (36
unités/boîte), permettant ainsi d’opérer et stériliser plus
de 7000 animaux, en majorité des chats et chiens
mais aussi des équidés (ex. chevaux et/ou ânes de
labeur).

Afrique du Sud 1.87%
Brésil
1.75%
28.72%
Espagne
France
10.70%
Grèce
0.19%
Hongrie
0.07%
6.26%
Maroc
50.23%
Roumanie
& Serbie
Ukraine
0.21%

Grâce à des partenariats ponctuels (distributeurs de
matériel médical et/ou laboratoires pour êtres humains
et/ou animaux en Suisse/ France/ Belgique, tel que
Medtronic, Biokema, Vetoquinol, Merck, Districlub
Medical, V-Trade, Inselspital Bern, etc..) ou des
partenariats sur du plus long terme (tel que la
Fondation Genolier), nous récupérons un maximum de
matériel médical neuf à usage unique, de
l’équipement médical (ex. appareillage) ou de bureau
(ex. pour équiper des cliniques vétérinaires).

La difficulté principale est de stocker dans de bonnes
conditions et d’acheminer le matériel et les produits à
destination des divers refuges. La partie logistique et
transport est onéreuse et complexe ; c’est un métier à
part entière. Pour éviter que le petit matériel ne soit
bloqué en douane et ne fasse l’objet de bakchichs,
nous passons parfois par des personnes de confiance
pour acheminer du petit matériel directement au
refuge concerné ; c’est du cas par cas.

Entre 2013 et 2018, nous avons redistribué du matériel
médical pour une valeur totale de : 630 514 CHF.
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Bilan de l’année 2018
Actualités d ‘AUXAN

Novembre 2018

Novembre 2018

Nouveau Site Web

Conférence sur les Chiens
d’Assistance en Suisse

Création d’un tout nouveau site web bilingue en
novembre 2018 ; il a pour objectif principal
d’illustrer, en texte et en images, toutes les actions
menées par pays. Les actions sont classées selon 4
domaines :

NOURRITURE
& EQUIPEMENT
ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN PONCTUEL
SUR LE TERRAIN

En collaboration avec l’association suisse, « Farah
Dogs », nous avons organisé une Conférence
Découverte, ouverte au grand public et aux
professionnels, sur les chiens d’accompagnement
médico-sociaux le dimanche 18 Novembre 2018, au
Foyer Beausobre à Morges.
Grâce aux précieux soutiens respectifs que nous
avons obtenus, cet événement a rencontré un réel
succès. La qualité des intervenants et de leurs
interventions ont permis de couvrir divers aspects liés
aux chiens d’assistance et de captiver l’audience sur
les aspects scientifique, clinique, médical, social,
économique et juridique.

AIDE
FINANCIÈRE
MATÉRIEL
MÉDICAL

Nous avons comptabilisé 160
participants, avec un public
très hétérogène, dont
plusieurs professionnels
(vétérinaires, médecins,
infirmiers, éducateurs, etc.).
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Actions sur le terrain en 2018
Quelques illustrations :
En 2018, les actions principales menées par AUXAN ont eu lieu dans les pays suivants :

ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN PONCTUEL
SUR LE TERRAIN

NOURRITURE
& ÉQUIPEMENT

MATÉRIEL
MÉDICAL

AIDE
FINANCIÈRE

Donation de nourriture
pour animaux & Aide à
l’achat d’équipements
pour améliorer les
conditions de vie des
animaux (ex. enclos)

Donation de matériel
médical (consommables ou
équipements) pour
permettre aux vétérinaires
de soigner les animaux dans
des conditions optimales

Aide financière pour
couvrir des factures en
attente de paiement ou
des soins vétérinaires

Propositions
d'accompagnement
(coaching) pour aider les
associations à gagner en
visibilité & Famille d’accueil
ponctuelle

FRANCE

BRÉSIL

SUISSE

BRÉSIL

NICARAGUA

ESPAGNE

THAÏLANDE

GRÈCE

INDE

UKRAINE

ROUMANIE

SUISSE

MAROC

SUISSE

Note : Au printemps prochain, le site web d’AUXAN sera actualisé en français et en anglais avec
toutes les actions menées depuis mai 2018.

Au cours de l’année 2018, la Présidente s’est déplacée à ses frais :
en Ukraine en mai pour rendre visite à
l’association SOS Animals Kiev-Tamara Tarnawska

au Maroc en juillet pour rendre visite à
l’association UMPA à Casablanca - Elise Baron et
au Dr. Sayouti à Berrechid et venir chercher la
chienne Louza à Rabat en compagnie de sa
nouvelle famille d’adoption en Suisse

en Roumanie en août pour rendre visite à
l’association « Take Me Home Foundation/
Ia-Ma-Acasa » à Bucarest- Valeria Lebedenco

Quelques illustrations en images de
nos actions en 2018 :

Louza, Avant :

Suisse, Oct 2018
Donation nourriture

Louza, Après :

Suisse,
Adoptions en 2018
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Roumanie, Août 2018
Accompagnement &
Bénévolat

Maroc, Juillet 2018
Don matériel médical

Inde, Septembre 2018
Don matériel médical

Brésil, Mars 2018
Don matériel médical

Maroc, Juillet 2018
Don matériel médical

Ukraine, Mai 2018
Aide financière

Suisse/Grèce, Juin 2018
Levée de fonds

Les Granolas de Jenny :
actualités 2018

Famille d’accueil
& adoptions en Suisse

Nous sommes satisfaits du succès rencontré par
les ventes des Granolas de Jenny, un muesli
croquant premium sans gluten (pour êtres humains),
produit en Suisse, dont tous les bénéfices sont
reversés aux animaux, via AUXAN.

Bien que l’association AUXAN n’ait ni les
ressources matérielles ni la vocation de remplacer
les structures d’accueil d’animaux, types refuges, il
nous arrive , à titre exceptionnel, d’accueillir
quelques animaux en urgence dans des situations
critiques, tels des chats et chiens en détresse, et
uniquement si nous trouvons une famille d’accueil.

A l’origine, la volonté d’AUXAN était d’essayer de
générer ses propres bénéfices via la vente d’un
produit pour alimenter les caisses de l’association,
en dehors des dons privés ou legs ; l’objectif étant
d’avoir une plus grande autonomie et d’éviter de
dépendre uniquement sur les dons pour financer à
moyen/ long terme des associations de protection
animale en détresse.

Nombre d’animaux placés et adoptés :
Depuis sa création, AUXAN a réussi à placer en
famille d’accueil et faire adopter 13 animaux (3 chiens,
10 chats); dont 5 d’entre-eux adoptés en 2018).
2013-2018

Nombre d’animaux adoptés grâce
à AUXAN

10 x

chats

5

3x

chiens

Nos projets pour 2019
En dehors de nos actions de soutien dans les 4 domaines d’actions, voici quelques-uns de nos projets pour 2019 :
Promouvoir l’Association AUXAN et les
Granolas de Jenny via les réseaux sociaux
(ex. Facebook, Instagram) pour obtenir de
nouveaux donateurs

Etablir un mailing auprès de Fondations en
Suisse avec demande de soutien financier
Effectuer des démarches auprès d’entreprises
/ laboratoires pour obtenir des dons sous
forme de matériel médical et/ou de nourriture
pour des refuges en difficulté

Elargir notre réseau afin de pouvoir continuer
à mettre en relation les associations et/ou les
personnes impliquées dans la protection
animale avec les personnes physiques ou
morales les plus adaptées

Etablir des partenariats avec des prestataires
locaux spécialisés dans la logistique afin de
pouvoir récupérer, stocker puis envoyer les
donations de matériel et/ou nourriture à venir
(ex. sociétés de transport, garde meuble, etc.)

Créer des nouveaux supports marketing (ex.
plaquette de présentation d’AUXAN bilingue)

Effectuer Un Don
Moyen de Paiement 1

Moyen de Paiement 2

Compte Postal

Compte Bancaire

Bénéficiaire :
AUXAN (AUXan ANimalibus)
Case Postale 102
CH-1110 MORGES 1

Bénéficiaire :
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
CH-1110 Morges

No 12-857957-2
IBAN : CH48 0900 0000 1285 7957 2

Banque : Crédit Suisse AG,
CH-8070 ZUERICH

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX

CCP Banque : 80-500-4
IBAN : CH14 0483 5211 7658 2100 0
SWIFT/BIC : CRESCHZZ80A

Moyen de Paiement 3

Moyen de Paiement 4

Compte Postal

Carte de Crédit ou PayPal

BV - Résidents suisses uniquement

Pour effectuer un don par carte
de crédit ou via PayPal,
merci de consulter notre
site web

Si vous souhaitez recevoir un bulletin
de versement, vous pouvez :
Soit écrire à :
Association AUXAN
Case Postale 102
CH-1110 MORGES 1

Compte PayPal :
contact@auxan.org

Soit envoyer une demande par courriel :
contact@auxan.org
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