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Plus que de la compassion…
le respect de chaque vie!

ASSOCIATION ROLDA SUISSE

www.rolda.org

En adopter un
c’est en sauver deux!

Pour vos dons à l’ARS:
Banque Raiffeisen Moléson, 1628 Vuadens
En faveur de l’ARS - 1716 Oberschrot - IBAN: CH68 8012 9000 0214 4189 4 - CCP 17-237-8

Importer un chien :
ce qu’il faut absolument savoir !
En Suisse, un chien sur deux est importé… Cette statistique montre bien qu’il
y a un gouffre entre la demande en chiens
dans notre pays et l’offre. Cela explique
également que les plupart des refuges
suisses sont «vides» et que malheureusement seuls des chiens difficilement
plaçables s’y trouvent.
Alors, les gens vont chercher des chiens à
l’étranger… Via Internet, par le biais
d’élevages ou d’associations basées en
Suisse et qui collaborent avec des refuges
étrangers. Nous passerons le chapitre des
déboires qui pourraient survenir si l’on
adresse à des personnes ou des associations qui ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître nos lois… On entend
tout et son contraire…
Pour clarifier tout cela, voici un résumé de
ce qu’il est indispensable de savoir pour

l’importation d’un chien venant de l’Union européenne:
• le chien doit être identifié (pucé)
• il doit posséder un passeport européen
(couleur bleu et blanc)
• les vaccins doivent être à jour (maladies de base et surtout la rage qui est
obligatoire dès l’âge de 3 mois)
• Un chiot de moins de 56 jours ne peut
pas voyager seul, il doit être accompagné par sa mère
• le passage en douane (déclaration
obligatoire) doit figurer sur le passeport (timbre)
• le chien ne doit pas avoir la queue ou
les oreilles coupées
• si l’association fait venir plus de 4
chiens à la fois, un numéro TRACES
est normalement exigé
• dès l’arrivé du chien, il doit être inscrit
chez AMICUS (banque de données)
dans les 10 jours

Toute association sérieuse ou éleveur compétant respectera les points figurant cidessus et saura vous informer correctement.
Comme dit le proverbe: «A bon entendeur,
salut !»…
Pour tout renseignement complémentaire:
www.osav.admin.ch
Muriel Jenzer
pour les adoptions

Résumé des comptes de l’ARS 2015
Solde au 31.12.2014

Calendrier 2017
Le calendrier Rolda 2017 est en préparation.
Vous pouvez le commander en envoyant
un mail à l’adresse suivante:
scribars@gmail.com
La recette de la vente du calendrier contribuera à soigner les 700 chiens qui se trouvent actuellement dans les refuges Rolda.
Merci pour eux.

CHF 7'114.11

Entrées 2015
Adoptions
Parrainages
Cotisations membres
Campagne stérilisation
Vente calendriers
Vente divers articles et marchés
Dons
Intérêts

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Total des entrées

CHF 30'181.40

Sorties 2015
Impression calendriers, magazines, brochures
Versement campagne stérilisation
Transports et dédouanements des chiens
Frais administratifs
Frais divers pour les marchés
Frais divers
Versement refuge Galati

CHF 1'014.85
CHF 4'600.00
CHF 4'177.00
CHF 149.90
CHF 1 '223.80
CHF
94.00
CHF 25'200.00

Total des sorties

CHF 36'459.55

Solde au 31.12.2015

CHF

6'200.00
2'400.00
1'140.00
4'240.00
2'095.00
4'247.10
9'859.25
0.05

835.96

Participation à une session d'examens
en CI de la Fondation Anna Evans
Dans le courant du mois de décembre
2015, j'ai participé avec quelqu'uns de nos
adoptant(e)s à une session d'examens de
praticien(ne)s en CI (Communication Intuitive©) organisée par la Fondation Anna
Evans. Les épreuves se sont déroulées sur
deux journées à Morges.
De l'avis général, recueilli auprès de nos
adoptant(e)s, cette expérience a été
fructueuse. Chaque adoptant(e) a pu
choisir un thème sur lequel son compagnon à quattre pattes était "questionné"
par la future praticienne en CI. Le compte-

rendu des "réponses" étant validé par
trois experts dont Anna Evans elle-même.
Cela a été un moment fort riche en émotions nous permettant de partager "autre
chose" et "autrement" avec notre compagnon à quattre pattes. Nous remercions
la Fondation Anna Evans représentée par
Anna Evans et Marylin Bettex de nous
avoir invités à cette session.

Muriel Jenzer
pour les adoptions

Communication Intuitive
Je ne connaissais pas beaucoup la Communication Intuitive, mais j'étais très
curieuse et j'avais envie de voir de quoi il
s'agissait de mes propres yeux, accompagnée de ma petite Kiara, je me suis donc
rendue à une séance. En arrivant, ma
louloute était très stressée, ne comprenant
certainement pas ce qu'il se passait. Après
les présentations avec Jessica qui allait
mener l'entretien, et quelques explications
de bases sur le sujet, les choses sérieuses
ont commencé. Jessica s'est concentrée
sur Kiara et, là, ma petite s'est détendue
presque instantanément. Incroyable !
Puis, elle s'est même couchée sur mes
genoux et a commencé à somnoler ce qui

L'Âme du Loup III : Avenir
Avenir, le troisième et dernier tome de la
série L'Âme du Loup, est disponible ! Découvrez ou poursuivez cette saga fantastique dans laquelle les loups-garous
côtoient les humains et, ce, au beau milieu de la Suisse romande...

mènent à une autre époque, parmi les
loups ?

Résumé du tome 1: Élisabeth est une
jeune fille comme tant d’autres: les amis,
les études, des chouettes parents… Mais
pourquoi se sent-elle si différente, si seule
? Et quels sont ces rêves étranges qui l’em-

Vous pouvez commander les romans dédicacés à l'adresse mail suivante:
jenniferclavijoauteur@gmail.com

Par amour, saura-t-elle concilier rêve et
réalité et accepter une nouvelle vie, faite
de cachotteries, de danger et de mystère ?

contrastait nettement avec son attitude à
l'arrivée. Tout cela m'a déjà beaucoup impressionnée. J'ai, ensuite, posé diverses
questions concernant ma petite et les
réponses qui m'ont été données m'ont
vraiment troublées. En effet, ce que j'entendais correspondait tout à fait à Kiara,
seulement Jessica ne nous connaissait absolument pas, alors comment pouvait-elle
savoir cela, si ce n'est par ma louloute ?
Cette séance m'a persuadée que cette
méthode fonctionne et qu'elle peut être
un bon moyen d'en apprendre plus sur
son animal ou de régler certains soucis du
quotidien. Encore merci à Jessica et Anna
Evans pour cette belle découverte !

2e campagne de castration
à Smardan

Pour contribuer à la prochaine campagne
de castration, une opération coûte Fr.
30.–, vous pouvez adresser vos dons à:
Raiffeisen Vuadens
en faveur de l'ARS
1716 Oberschrot
IBAN: CH68 8012 9000 0214 4189 4
CCP 17-237-8
En spécifiant: don pour la campagne de
castration automne 2016

Au mois d’octobre 2015 Rolda et l’Association Rolda Suisse ont pu organiser, grâce
au soutien financier des internautes et à
celui de la Protection Suisse des Animaux
PSA, une campagne de castration gratuite
pour les chiens des habitants du village de
Smardan, près de Galati en Roumanie. Vu
le succès rencontré par cet événement,
l’exercice a été reconduit. Entre le 29 mai
et le 2 juin 2016, dans la clinique du docteur vétérinaire Andreï Tudose quelques

168 loulous ont été castrés et munis d’une
puce électronique, comme l’exige la loi.
Une belle réussite qui ne sera certainement pas la dernière. Une nouvelle campagne est prévue pour l’automne 2016, si
les finances le permettent.
Lolita Morena
vice-présidente de l’ARS

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent.

Voyage en Roumanie du 28 mai au 3 juin 2016
C’est la deuxième fois que j’ai eu la chance
de partir en Roumanie. Nous y sommes allées à trois, Lolita, Nicole et moi.
Tout d’abord, nous nous sommes rendues
à Tulcea afin d’aller à la rencontre des
chevaux sauvages dans le Delta du
Danube. Stefan un vétérinaire spécialiste
des chevaux sauvages nous a accompagné.
Après deux heures de bateau et plusieurs
heures dans un tout terrain, nous avons pu
voir ces splendides chevaux. Les paysages
y sont magnifiques et dans cette région se
trouvent également une multitude
d’oiseaux. Un esprit de liberté y règne.

Ensuite nous nous sommes rendues à
Galati afin d’aller au refuge Rolda pour y
rencontrer Dana et ses employés et bien
sûr ses 750 chiens. Mais avant, nous avons
fait une halte à la clinique vétérinaire où

nous avons pu participer à la campagne de
castration que nous avons organisée. Durant cette campagne 164 chiens ont été castrés ou stérilisés grâce aux dons de nos
fidèles membres ou donateurs. La population nous a accueilli les bras ouverts et les
échanges ont été très intenses.
Ensuite direction le refuge ! Dès notre arrivée tous les employés ainsi que Dana
nous ont accueilli. Un lien si spécial nous
unit… je ne sais pas trop comment exprimer ce sentiment, car il est unique. Le
travail accompli par toute cette équipe est
incroyable. Malgré le fait qu’il y a plus de
750 chiens, ils arrivent à s’occuper de tous
ces loulous avec beaucoup de professionnalisme mais aussi (et surtout) beaucoup

d’amour. Tous ces chiens sont si gentils et
toujours en demande de câlins. Ce qui est
le plus difficile pour moi, c’est voir tous ces
chiens dans ces boxes en attente d’une vie
meilleure. Cette fois 4 d’entre eux vont
repartir avec nous. Merci à tous les adoptants !
Durant ces quelques jours au refuge, nous
avons également pris des photos pour notre
concours «Rolda’s Eurodogs» et pour notre
calendrier 2017, afin de récolter des fonds.
De retour en Suisse, mon cœur est rempli !
Je suis encore plus motivée que jamais pour
soutenir cette cause.
Suzanne Guillaume
(trésorière ARS)

Activités de l'ARS
Le Comité de l'ARS s'investit tout au long
de l'année dans pour soutenir les loulous
roumains, voici ci-dessous un aperçu de
ce qui a été accompli.
Au passage, le Comité en profite pour remercier les membres qui viennent
régulièrement nous prêter main forte.

Décembre 2015 Participation de nos adoptants/adoptés aux examens finaux
de formation en CI de la Fondation Anna Evans à Morges.
Janvier 2016
Journées sur la thématique de l'adoption en collaboration avec
la Fondation Anna Evans à Montagny-Près-d'Yverdon.
Mars 2016
Voyage en Roumanie et arrivée de 6 loulous.
Avril 2016
Stand à la Brocante de Versoix.
Mai-Juin 2016 Voyage en Roumanie: campagne de castration, réalisation de
photos pour notre calendrier et arrivée de 4 loulous.

Les chiens sauvés par Rolda adoptés en Suisse
Pour améliorer la situation des chiens errants en Roumanie, il faut impérativement agir sur place. C’est ce que font les ONG locales
comme Rolda. Et à notre tour nous pouvons aider ces ONG en les supportant financièrement, en faisant connaitre les associations
ou en allant travailler comme bénévole dans les refuges. Nous pouvons également choisir d’adopter, pour autant que cela soit fait
dans les règles de l’art.
Voici les loulous adoptés depuis le début de l’année 2016. Ils coulent désormais des jours heureux en Suisse, chouchoutés par leurs
adoptants.
Merci pour eux.

Gala Atout Cœur
Le 13 novembre 2015 a eu lieu le Gala Atout Cœur, un événement pour soutenir Rolda, la FNAA et SOS Enfants de chez nous. La
porte des Iris a accueilli une centaine de personnes pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la solidarité.
Mady et Alain Morisod ainsi que Sandrine Viglino ont fait danser et rire les convives jusqu’au bout de la nuit.
Merci à tous les participants, organisateurs et sponsors.
Lolita Morena, vice-présidente de l’ARS

Les loulous proposés à l'adoption
Z I N GA R A
Cette beauté est âgée de 3 ans, elle est de taille moyenne (40 cm pour 12 kg)
et est stérilisée. Elle a des poils mi-longs. De caractère sociable avec les gens
et les autres chiens, elle se montre obéissante, maligne et
elle sait marcher en laisse. Elle convient à tous les types de famille.
Zingara a été recueillie dans la rue, et malgré son passé de chien errant,
elle se montre adorable.

DUKE
Ce loulou à la crinière magnifique est âgé de 3 ans, il est de taille moyenne
(40 cm pour 12 kg) et est castré. Il a des poils mi-longs.
De caractère amical avec les autres chiens, Duke se montre timide avec les
gens qu'il ne connaît pas. Il apprend à marcher en laisse.
Il convient à une famille présente, calme et patiente.
Duke a été abandonné, comme beaucoup d'autres chiens
dans l'aciérie appartenant à l'AMG.

INKY
Cette belle louloutte est âgée de 2 ans, elle est de taille moyenne
(45 cm pour 13 kg) et est stérilisée.
De caractère sociable, elle se montre amical avec le personnel du refuge
et les étrangers, ainsi qu’avec ses congénères de toutes tailles.
Elle est énergique, joyeuse et curieuse. Elle apprend à marcher en laisse.
Elle convient à une famille active, disponible et patiente.
Inky a été abandonnée, comme beaucoup d'autres chiens dans
l'aciérie appartenant à l'AMG.

C E SA RO
Ce magnifique loulou à la toison flamboyante est âgé de 3 ans, il est de taille
moyenne (50 cm pour 18 kg) et est castré. Il a des poils longs.
De caractère sociable avec les gens et les autres chiens, Cesaro est obéissant
et il sait marcher en laisse. Il convient à tout type de famille.
Cesaro a été abandonné, comme beaucoup d'autres chiens dans l'aciérie appartenant à l'AMG.

Rolda Romania
Personne de contact: Dana
16 Feroviarilor Street, Bl.C2, ap. 18
800563 Galati, Romania
Mobile: 004-0748-903612
Email: rolada@care2.com
www.rolda.org

POUR LES ADOPTIONS
vous pouvez nous envoyer
un mail à l'adresse suivante:
scribars@gmail.com
ou appeler le numéro suivant:
+41 79 359 54 17

Association Rolda Suisse
Personne de contact: Muriel
1716 Oberschrot, Switzerland
Email: scribars@gmail.com
www.associationroldasuisse.ch
www.rolda.ch
Facebook: rolda.ch

