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Le mot de la présidente, Jennifer
les moyens de faire de grandes campagnes de
sensibilisation ! Notre énorme atout est que nous
pouvons prendre des décisions rapidement et être
réactifs, en cas d’urgence ; c’est un luxe de nos jours
en comparaison avec tous ces organismes où chaque
décision doit être le fruit de plusieurs réunions et
d’accords de la part de la hiérarchie... Chez AUXAN,
c’est simple, si nous recevons un SOS et si nous en
avons les moyens, nous réagissons immédiatement ;
ainsi, nous pouvons aider les animaux en péril dans
les plus brefs délais. Alors, nous en profitons pour
remercier nos fidèles donateurs de la confiance qu’ils
nous accordent. Nous aimerions communiquer plus
souvent sur nos actions mais tout cela prend du temps
et ce temps nous préférons le réserver à nos
compagnons à quatre pattes. Nous passons beaucoup
de temps sur la partie administrative ; celle qui ne se
voit pas mais, on le constate aujourd’hui, tout passe
par des écrits, même si, au final, les gens ne les lisent
que partiellement, sinon pas du tout. Par ailleurs, si
nous ne formalisons pas nos demandes dans la
langue de nos différents interlocuteurs (français,
anglais ou allemand), nos démarches sont vaines et
infructueuses… Merci donc de votre fidélité et de votre
confiance !

Déjà 6 ans d’existence : le temps passe si vite !
Malgré des obstacles et des périodes de
découragement, nous continuons à nous investir sans
relâche dans cette cause qui nous passionne et nous
tient tant à cœur ! Les combats à mener sont
multiples, notre temps est compté, nos ressources
limitées, cependant nous ne lâchons rien car les
petites victoires nous remplissent de joie. Elles nous
incitent à redoubler d’efforts envers ces bêtes qui
comptent sur nous et que nous nous devons d’aider
en améliorant leur sort ! Les plus beaux cadeaux
qu'on puisse nous faire ce sont les messages de
remerciements de la part de structures que nous
soutenons ; leur générosité de cœur est immense et
nous touche énormément ! Nous sommes très
sensibles à leur empathie et leur compassion qui
nous comblent parce que nous savons que leur
quotidien est très rude. Avec des moyens
symboliques, ces structures arrivent à faire des petits
miracles. De nombreuses personnes restent frileuses
quant aux dons aux petites et moyennes structures,
pourtant ce sont bien ces dernières qui sont proches
des communautés et au contact de la population
locale, ce sont elles qui sauvent les animaux et qui les
soignent. Nous constatons que les gens préfèrent
donner aux structures « plus connues », celles qui ont
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Introduction :
Cette édition n°2 vous permettra de découvrir quelques données clefs sur l’Association AUXAN,
avec des illustrations d’actions menées sur le terrain en 2019.
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Bilan d’AUXAN en 2019 :
quelques données chiffrées

Nos finances

Quelques données chiffrées

Nous synthétisons nos actions sous forme de graphiques qui répertorient les structures ayant bénéficié de l’aide
de l’association AUXAN ; l’aide dispensée peut être d’ordre matériel (don de nourriture, équipement, matériel
médical), financier ou humain (soutien, coaching).

Transparence de nos comptes

Tous bénévoles !

Nos comptes sont transparents ; chacun d’entre vous
peut nous en faire la demande, nous enverrons une
copie avec plaisir.

Tout le monde est bénévole au sein d’AUXAN, même
notre comptable, Philippe. Nous en profitons pour le
féliciter car en 2019, il a créé sa propre association
pour venir en aide aux animaux et aux maîtres en
difficulté en Suisse. L’association « CapAnimalia », née
en Valais, reconnue d’utilité publique, a pour mission
principale de récupérer des chiens ou chats
abandonnés et de les placer dans la maison du
président, située à La Coudre. Ils y séjournent le
temps de recevoir les soins nécessaires puis
d’attendre un placement auprès de maîtres
respectueux, dans la région. Il arrive que certains
animaux ne soient plus en état d’être adoptés, dans
ce cas, ils resteront à La Coudre de façon
permanente.

Voici 3 graphiques illustrant nos finances. Les
données utilisées sont celles de l’exercice 6, l’année
fiscale d’AUXAN s’étalant du 1er juin 2018 au 31 mai
2019.
Graphique 1

Nos Finances
Aperçu
2018-2019

Sauvetage
des animaux

92.19%

Événements

1.4%

Frais
6.41%
d’administration

Graphique 2

Nous nous efforçons de reverser, pour les animaux,
le maximum des dons reçus tout en maintenant au
minimum le budget alloué aux événements et aux
frais administratifs.

Aide Financière
Répartition par
pays, 2018-2019
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Brésil
France
Grèce
Jordanie
Maroc
Nicaragua
Roumanie
Suisse
Ukraine

3.6%
4.4%
0.5%
7.4%
6.8%
1.1%
3%
65.9%
7.4%

Première campagne de stérilisation de 118
animaux à Aqaba, en Jordanie :
Une grande nouveauté en 2019 : l’aide apportée aux
animaux en Jordanie. Nous avons ﬁnancé une
campagne de stérilisation de deux semaines, début
Juin 2019 ; elle a été menée par le vétérinaire, Dr.
Cornel Stoenescu, de l’association « Nomadvet », au
proﬁt de l’association, « Al Rabee Society for Nature
and Animal Protection », fondée par Rodica Toma
Athamneh à Aqaba. Dans ce pays, la condition
animale est terrible : aucun programme, aucune
infrastructure n’existe pour accueillir les animaux
victimes de maltraitance ou de torture. Par voie de
conséquence, les animaux errants, surtout les chiens,
sont tués en masse et les méthodes utilisées sont
gouvernement jordanien et les autorités locales
concernées ne le sont pas. Il existe très peu de
refuges pour animaux dans ce pays, ils ne survivent
que grâce à des dons ponctuels de la part de
Jordaniens ou d’étrangers.

Jordanie
118 animaux stérilisés

Cette campagne de stérilisation tant attendue par la
présidente a enﬁn vu le jour cette année et a
rencontré un réel succès. Au total, 118 animaux ont
été stérilisés (117 chiens, dont 95 femelles et 22
males, et 1 chat) et d’autres ont été soignés. Voici un
bel exemple de collaboration réussie entre 3
associations de protection animale, basées en
Jordanie, en Roumanie et en Suisse !
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chat

Ce chien errant sauvé par le refuge à Aqaba, en Jordanie, avait
une patte infectée. Le Dr. Cornel Stoenescu de l’association Nomad
Vet a dû l’amputer et il se porte bien maintenant !

Graphique 3

Don de matériel
Médical
Répartition par pays
2013-2019

1.8%
Afrique du Sud
Brésil
2.3%
Espagne
27.9%
France, Corse,
Île de la Réunion 10.4%
0.2%
Grèce
Hongrie
0.1%
Inde
1.5%
Maroc
6.9%
Roumanie, Serbie 48.8%
Ukraine
0.2%
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117 x

chiens

Trois généreux sponsors de matériel médical :
Nous en proﬁtons pour remercier nos 3 principaux sponsors de matériel médical :

GENOLIER
FOUNDATION
(Genolier)

CABINET VÉTÉRINAIRE
L'AMI DES 4 PATTES
(Morges)

ASSUT
MEDICAL
(Pully)

Grâce au matériel généreusement donné (tels que des sutures chirurgicales, du sérum physiologique, des
compresses, bandages, etc.) ou vendu au prix coûtant (cathéters pour infections urinaires), nous avons pu
continuer à distribuer des dons de matériel médical à des structures au Maroc « Union Marocaine pour la
Protection animale (UMPA) » et au Brésil à la « Clinique VetLagoa ».
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Bilan de l’année 2019
Actualités d ‘AUXAN

I. Actions en Suisse
A. Mailing aux fondations en Suisse, plusieurs
mois de travail…
Beaucoup nous ont conseillé de contacter les
fondations en Suisse aﬁn de leur demander une aide
ﬁnancière. Chose faite en 2019 ! Ce projet ambitieux a
requis plusieurs mois de travail dont voici les étapes :

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Constituer une base de
données complète de toutes
les fondations en Suisse où il
était mentionné le mot
« animaux » dans les statuts
(toute langue confondue)

Créer et imprimer tous les
supports pour ce mailing
(une lettre de couverture,
la plaquette de présentation
d’AUXAN et la Newsletter)
en français et en allemand !
Merci Margot pour ton aide de
« traductrice bénévole »
en suisse allemand !

Assurer le suivi des réponses.
Voici notre bilan :
Mailing à 65 fondations
(47 en Suisse-allemande,
18 en Romandie)
Nombre de réponses :
26, soit un taux de réponse
de 40%.

BILAN : une Fondation en Suisse allemande nous a versé un don de 2000 CHF. Nous en proﬁtons pour les

B. Aide aux animaux de ferme en Suisse
Association La Bouche Qui Rit
Début décembre, nous avons visité le refuge
« La Bouche Qui Rit » à Martigny, association
suisse à but non lucratif, fondée en 2014, par
Wendy et Nicolas. Wendy est une jeune femme
trentenaire,avec la tête sur les épaules et une
réelle passion pour les animaux. Elle a pris le
temps de nous présenter tous les différents
enclos et de partager avec nous l’histoire de
certains de leurs pensionnaires... L’association
sauve et accueille des animaux dits « de rente »,
maltraités, abandonnés ou destinés à la
boucherie ; plus de 500 ont été sauvés depuis la
création du refuge qui ne fonctionne que grâce à
l’aide de bénévoles ! Le jour de notre visite, on
dénombrait :
5 chevaux, 2 ânes, 2 poneys,14 coqs, 23 lapins,
22 chèvres, 8 moutons et 10 cochons.
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C. Famille d’accueil pour Suzy
Début juillet, nous avons reçu un SOS d’une maman et sa petite fille de 3 ans à Genève. Victimes de violences
conjugales, elles ont dû être placées en urgence dans un hébergement social à Genève. Les animaux y étant
interdits, Sonya et Selina avaient peu d’options. Placer Suzy, leur chat de 10 ans, dans un refuge en attendant de
trouver un hébergement permanent, mais pour combien de temps ? Selina pleurait tous les jours à l’idée d’être
séparée de son chat. Touchées par cette histoire, nous avons accepté de garder Suzy. Leur seul souhait était de
pouvoir venir rendre visite à leur chat une fois par semaine. Promesse tenue ! Pendant 4 mois (de juillet à octobre
2019), nous avons choyé Suzy. Et le plus incroyable dans cette histoire, c’est que Suzy, qui était un chat un peu
caractériel, s’est ouvert et a bénéficié d’une cure de jouvence en sympathisant et en jouant avec Anabelle, le chat
de la présidente !
Depuis fin octobre, les voilà toutes les 3 réunies ! La famille s’est même agrandie depuis la mi-novembre avec
l’arrivée de Mussa, une jolie petite chatte blanche provenant d’un refuge espagnol. Une famille recomposée qui
se porte à merveille dans un logement permanent à Carouge.
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II. Actions à l’étranger
A. Deux campagnes de stérilisation en Roumanie, plus de 100 animaux stérilisés !
Avec le soutien de l’association roumaine « NomadVet », nous avons sponsorisé deux campagnes de stérilisation
en Roumanie :

CAMPAGNE 1

CAMPAGNE 2

Début septembre, AUXAN a permis au vétérinaire
de stériliser 30 chiens du refuge de Valéria,
« Take Me Home Foundation/ La-Ma Acasa »,
à 80 km de Bucarest, abritant plus de 400 chiens.
Pour mener cette campagne de stérilisation dans
des conditions très spartiates, le Dr. Stoenescu
de l’association « NomadVet » a dû faire preuve
d’ingéniosité pour installer un bloc opératoire en
plein air. Habitué à travailler dans des conditions
extrêmes, rien ne l’arrête et c’est pour cela que
nous collaborons avec lui : il tient toujours parole
quand il s’agit de soigner les animaux !

En octobre et novembre 2019, nous avons
ﬁnancé une campagne de stérilisation dans le
village de Vulturu, dans le district de Vrancea, à
200 km de Bucarest. Accompagné d’un collègue
et de 3 étudiants vétérinaires bénévoles, le Dr.
Cornel Stoenescu et son équipe ont stérilisé au
total 77 animaux, dont 58 chiens et 19 chats.
Dans ces villages, de nombreuses personnes
âgées étaient si contentes de pouvoir bénéﬁcier
de ces soins gratuits et de cette campagne de
stérilisation ! Elles ont aisément adhéré à cette
opportunité de soins gratuits au proﬁt de leurs
animaux de compagnie et les animaux errants
du village.

ROUMANIE Sept-Nov.2019:
107 animaux stérilisés

19 x

88 x

chats

chiens

B. Achat de nourriture pour 225 chats à
Ollioules, France, Association Ecole du Chat
d’Ollioules
En novembre 2019, notre don a permis à l’Ecole du
Chat d’Ollioules d’acheter 172 packs de 4 boîtes de
400 g de Félix en gelée, soit 275 kg de bonne
nourriture et 21 jours de bons repas pour les 225
chats du refuge.

FRANCE
Novembre 2019
Nourriture pour
225 chats
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C. Aide aux animaux au Nicaragua, Fondation Shellton Zamora
Le refuge de la fondation Shellton Zamora est né en
2010 à Managua. Touchée par le triste sort des
animaux, la présidente fondatrice, Karla Zamora, une
femme très modeste, a loué un terrain pour y accueillir
les animaux. Là-bas, le sort des chevaux de labeur est
cruel ; exploités jusqu’à épuisement, avec des
journées de 18h de travail, sans nourriture, nombreux
d’entre eux meurent de fatigue ou leurs membres se
fracturent à cause de la surcharge qu’ils transportent.

Nos dons ont permis de :
CONSTRUIRE UNE ETABLE : pour le cheval
rescapé « The Mare »

A ce jour, le refuge abrite plus de 60 chiens, 30 chats,
3 chevaux, 1 truie et 2 coqs. Karla nourrit aussi une
colonie de 30 chats dans le quartier. Certains
pensionnaires sont décédés faute de moyens pour les
soigner en urgence ; c’est le système D. …Dans un
contexte économique compliqué, la Fondation
Shellton Zamora, tente avec ses moyens de fortune,
de venir en aide aux animaux mais aussi aux
personnes et aux enfants les plus démunis.
Malheureusement, avec seulement 3 donateurs ﬁxes
et le salaire de son mari de 600$, Karla a dû mal à
joindre les deux bouts.
Malgré cette situation ﬁnancière minimale, le bilan est
plus de 400 animaux et tente de sensibiliser la
population locale, souvent très pauvre, à respecter les
animaux.

SOIGNER : les chiens « Pancho » en août et
« Jasmin » en novembre 2019
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D. Aide aux poules en Belgique,
Association Les Poules Heureuses
Suite au SOS lancé par Maryse Borremans, de
l’association « Les Poules Heureuses de la ferme
lovely ASBL » à Zillebeke, dans un message poignant,
nous avons souhaité venir en aide à cette femme en
détresse. Depuis près de 20 ans, cette association à
but non lucratif a sauvé des dizaines de milliers de
poules pondeuses de batterie, en les accueillant
dans son refuge ( jusqu’à 4000), ou en les plaçant
chez des particuliers. Suite au décès du co-fondateur
en juillet 2019, Maryse, âgée de 69 ans, s’est
retrouvée seule à tout gérer dans cette ferme de 2
hectares avec 500 poules et quelques coqs.
Dépassée par la charge de travail et le cumul des
factures , nous avons apporté notre modeste soutien
en couvrant 2 mois de loyers de la ferme.

E. Actualités diverses
Quelques exemples de l’accompagnement/
coaching apporté par AUXAN :
témoignage écrit dans le cadre d’un procès
(association ARIEJO-APADS à Toulouse, France)
collaboration avec un graphiste pour réaliser 4
panneaux de signalisation de la Clinique VetLagoa,
à Marica, au Brésil
rédaction de communiqués de presse, levée de
fonds en ligne, pétitions en ligne en 3 langues,
lettres de remerciements, constitution de dossiers
en anglais, guide à la réponse aux formulaires de
demandes de soutien ﬁnancier au proﬁt de
l’association SOS Animal’s Kiev (SOS-SPA),
en Ukraine.
Décès de Simba
Simba, adopté en mars 2018, près de Genève, coulait
des jours heureux auprès de sa nouvelle maîtresse.
Cette trêve a été de courte durée, puisqu’il a
commencé à présenter de graves symptômes
gastriques. Après des mois d’accompagnement et de
soins intensifs, il s’est éteint le vendredi 13
septembre.
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Célébration des 22 ans du refuge SOS Animal’s Kiev (SPA-SOS) en Ukraine
Chaque année depuis 3 ans, Jennifer assiste (à ses propres frais) à la cérémonie annuelle de
SPA-SOS Kiev, refuge que nous soutenons fidèlement depuis la création d’AUXAN.

Jenny diplômée en droit animalier, mai 2019
C’est avec une certaine fierté que la présidente a
réussi avec mention le Diplôme Universitaire en droit
animalier de l’Université de Limoges, en France.
Son mémoire était sur: la médiation animale et le
statut juridique des chiens d’assistance.
La préparation de ce diplôme universitaire en droit
animalier permet à des étudiants en droit ou à des
juristes confirmés (avocats, magistrats, juristes au sein
d’association de protection animale…) d’acquérir les
connaissances dans le domaine du droit applicable à
l’animal.
Ils y reçoivent un enseignement de spécialité en droit
animalier, dans une matière qui n’est jamais
enseignée dans le cursus commun de la Licence et
du Master en droit (quelle que soit la spécialisation).
Une belle surprise, merci Brigitte pour ce coup de pouce
En toute discrétion, Brigitte Bardot a transmis nos coordonnées à une Fondation en Suisse, qui a nous fait un
généreux don cet été. Nous les remercions chaleureusement !
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Nos projets pour 2020
Mettre à jour le site web

Négocier des lots pour la tombola du tournoi
de golf au profit de VetLagoa, qui aura lieu le
samedi 23 mai (date en attente de
confirmation), Golf Parc Signal de Bougy,
« Compétition caritative Association "Lagoa"
de Linda », jeu en Scramble à 2 Stableford.
Venez-y nombreux!

Traduire et mettre en page cette newsletter
en anglais et en allemand
Finaliser une vidéo sur le sauvetage de la
chienne « Louza »
Continuer à développer les ventes de notre
gamme de granolas gourmets sans gluten
(pour humains), « Les Granolas de Jenny »,
afin de pouvoir alimenter les caisses de
l’association

Actions sur le terrain en 2019
Récapitulatif :
En 2019, 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

BELGIQUE

BRÉSIL

FRANCE

BRÉSIL

BRESIL

MAROC

JORDANIE

SUISSE

FRANCE

UKRAINE

MAROC

UKRAINE

MAROC

NICARAGUA

NICARAGUA

SUISSE

ROUMANIE

UKRAINE

SUISSE
UKRAINE
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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

Association AUXAN
www.auxan.org
contact@auxan.org

12

