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En adopter un 
      c’est en sauver 
                         deux!

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

Repose en paix douce Nala

www.rolda.org



De nos jours, nous sommes de plus en plus 
sollicités par de nombreux appels de dons, 
que ce soit pour des œuvres humanitaires, 
des centres de recherche, des sociétés de 
protection animale, etc… Et de nombreux 
donateurs potentiels se demandent ce que 
l’argent de leur don va devenir. Va-t’il réelle-
ment aider directement les personnes ou les 
animaux, va-t’il être englouti dans un lourd 
appareil administratif, ou pire ne jamais par-
venir à ceux qui en ont besoin ? 

 
 

Sachez, vous tous qui nous aidez par vos 
dons généreux, vos cotisations de membre, 
vos achats de calendriers et objets d’arti-
sanat roumain, et votre participation à nos 
repas de soutien, que l’argent récolté est 
reversé intégralement à ROLDA en Rouma-
nie. Je profite de ces quelques lignes pour 
préciser que les voyages pour la Roumanie 
de certains membres du comité et d’amis qui 
les accompagnent parfois (voyages qui per-
mettent en outre de ramener les chiens adop-
tés en Suisse) sont intégralement à la charge 
des participants, et qu’en aucun cas ils ne 
sont financés par les caisses de l’association. 

Dans un souci de transparence, nous allons 
donc énoncer quelques chiffres concernant 
l’activité de ROLDA pendant l’année écoulée. 

En 2017, 1407 animaux ont été aidés ou 
sauvés. Dans ce chiffre sont inclus les 630 
chiens et 1 âne du grand refuge, ainsi qu’une 
quarantaine de chiens et 5 chats au petit re-
fuge. 

Grâce aux campagnes de stérilisation, 214 
chiens et 35 chats ont pu être castrés ou sté-
rilisés. Pour la plupart, ces animaux appar-
tiennent aux familles pauvres du village, qui 
ne peuvent pas subvenir aux frais de cette 
intervention requise par la loi roumaine.

Outre les soins et la nourriture des animaux 
des deux refuges, 228 chiens et 68 chats ap-
partenant à des familles pauvres ont pu re-
cevoir de la nourriture. 174 chiens, 7 ânes et 
5 chevaux ont aussi pu bénéficier de soins 
médicaux. 

Un autre chiffre est inté-
ressant à connaître: le 
nombre de chiens adop-
tés au cours de l’année 
2017. 185 chiens ont été 
adoptés durant l’année, 

dont 28 en Suisse. Les 
autres ont été adoptés en 

Suède et même quelques 

chiens ont trouvé une famille en Roumanie, 
ce qui est très réjouissant. 

Une statistique des coûts directs (62 %) et in-
directs (4%) a été établie. La part la plus im-
portante de ces coûts directs est évidemment 
celle qui concerne les soins et la nourriture 
des chiens des deux refuges (61%). Les sa-
laires des employés représentent 12% de ces 
coûts, les taxes 11% et enfin la sécurité 10%.

Les principales ressources financières de 
ROLDA proviennent de Roumanie, mais elles 
sont complétées par une aide internationale 
indispensable pour le bon fonctionnement 
de la fondation. Une statistique de la réparti-
tion des apports par pays a été établie:
•  Roumanie 64,66%
•  Suisse 15,9%
•  Suède 5,41%
•  Norvège 4,96%
•  Allemagne 1,5%
•  Les dons par Paypal représentent 7,5%

En conclusion, Rolda.ch, grâce à l’aide de 
vous tous, peut contribuer à une part im-
portante de l’aide internationale apportée à 
ROLDA. Soyez-en chaleureusement remer-
ciés !

Les activités 
        de Rolda en  2017
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Le 3 novembre 2017 a eu lieu le second 
repas de soutien de l’Association Rolda 
Suisse. 120 personnes venues des 4 coins 
de la suisse romande se sont réunies dans la 
salle de l’ancien stand de Blonay pour par-
tager une soirée conviviale. 

Merci aux participants, aux organisateurs, 
aux sponsors du repas et de la tombola ain-
si qu’aux bénévoles au service et en cuisine 
et aux deux artistes de la soirée de la soirée: 
Mirko Rochat et Maurizio Gardini.

Soirée de Gala  2017



Durant l’année 2017 Rolda a pris en charge 
de nombreux chiens en détresse qui n’au-
raient pas pu survivre sans notre aide, notre 
protection et les soins que nous leur avons 
dispensé.

Parmi ces loulous,   
il y a Chick et Frankie.

Chick a été trouvée errante avec de graves 
problèmes de peau. Après des mois de 
cure ses poils ont repoussé mais on lui a 
diagnostiqué un cancer génital. Andreï Tu-
dose, notre vétérinaire pense qu’avec des 
injections de Vincristin, elle a beaucoup 
de chance de vaincre cette maladie. Son 

traitement a commencé, Chick s’y 
plie avec courage et volonté. C’est 
une adorable battante qui a envie 
de vivre et d’être aimée. 

Frankie est le dernier chien sauvé 
en 2017 par l’équipe Rolda. Elle a 
été trouvée au bord d’une route, 
pétrifiée, terrorisée avec la tête 
dégoulinante de sang, les poils 
du crâne brulés et de profondes 
blessures causées probable-

ment par un pétard. Elle a immédiatement 
été opérée par Andreï. Grâce à son fort ca-
ractère et le dévouement de notre équipe, 
Frankie a surmonté cette lourde opération 
ainsi que son traumatisme. Elle reprend pe-
tit à petit ses forces et sa joie de vivre.

 
Nous avons besoin de soutien financier 
pour payer les cures et les opérations de ces 
deux petites rescapées ainsi que des autres 
protégés de Rolda.

Pour vos dons:   
Raiffeisen, Vuadens, en faveur de l’ARS, 
1090 La Croix (Lutry), 
IBAN: CH6880129000021441894
CCP 17-237-8

Merci pour eux.

Les rescapés de Rolda
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Le 23 octobre 2017 douze loulous Rolda sont 
arrivés en Suisse. Luna, Zoé, Bogdan, Olivia, 
Sally et Alba ont directement rejoint leur fa-
mille d’adoption respective. Nicu et Nicoleta 
ont été placés au refuge de la SPA du Locle, 
Nala et Antonio à Cottendart, Jasmine et Pi-
per chez Birgit Furrer dans le Haut-Valais en 
attente d’être adoptés. Pour la première fois 
les chiens n’ont pas voyagé en avion mais 
sont arrivés par la route grâce au savoir faire 
d’une entreprise roumaine spécialisée dans 
les transports d’animaux: Cat and Dog Trans-
port. Merci Florin Suciu d’avoir pris soin de 
nos protégés. En 2017 nous avons donc pu 
offrir une nouvelle vie en Suisse à 28 chiens 
errants de la région de Galati en Roumanie. 
Merci aux adoptants et aux refuges qui nous 
soutiennent. Cette année 2017 riche en émo-
tions s’est terminée par un drame : La petite 
Nala, qui avait trouvé une famille d’adoption 
parfaite, est décédée. Lors d’une promenade 
elle a été attaquée par un chien et n’a pas pu 
être sauvée. Repose en paix petit ange. 

Nos derniers adoptés 
2017
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Nous faisons tout notre possible pour trou-
ver des familles d’adoption aux loulous 
qui se trouvent dans les deux refuges fon-
dés par Dana. Malgré tous nos efforts et 
toutes les précautions que nous prenons, 
nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises 
surprises. Voici l’histoire d’Alba, adoptée, 
abandonnée le jour suivant et qui coule 
finalement des jours heureux chez Anne 
Jacques .

Bonjour à tous,

Je m’appelle Alba je suis une petite chienne 
roumaine de 7 mois maintenant.

Voilà mon histoire :

Quand j’avais environ 3 semaines, j’étais 
toute seule dans une rue de Galati en train 
de mourir quand est apparu mon ange gar-
dien, il m’a prise en charge et m’a amenée 
au refuge Rolda chez Dana. Là j’ai été soi-
gnée, nourrie et j’ai reçue les soins adé-
quats à mon rétablissement. Je suis restée 
dans ces lieux jusqu’à mon 

départ pour la Suisse où m’at-
tendait ma nouvelle famille.

Arrivée en Suisse le 23 octobre 
on m’a amenée à Yverdon 
dans ma famille. Malheureu-
sement le lendemain matin 
la femme de la famille a ap-
pelé Rolda suisse pour dire 
qu’ils ne pouvaient pas me 
garder car le fils était (soit 
disant) allergique à mes 
poils. Seulement les miens 
car l’autre chien et le chat 
pas de problème. Je n’y ai 
pas cru un seul moment, je 
pense qu’ils n’étaient pas conscient de ce 
que veut dire d’adopter un petit chiot mais 
bon je ne vais pas épiloguer. Donc je me re-
trouve le même jour directement chez une 
amie de Lolita à Yverdon qui va me garder 
pendant le temps qu’ils me trouvent une 
nouvelle famille….

Etant donné que Lolita connaît beaucoup 
de monde et en particulier une fille extraor-
dinaire, Florence, qu’elle ap-

pelle pour lui 
demander si elle ne connaîtrait pas une 
personne de confiance pour me recueillir.

Et voilà Florence qui appelle Anne, son 
amie d’enfance, pour lui conter mon his-
toire c’était le jeudi. Après un moment de 
réflexion, car elle a déjà une chienne Jasty 
et une vielle chatte Plume, cette dernière 
lui dit ok appelle Lolita et dis lui que je 

la prends. Il faut dire que Florence avait 
envoyé des photos de moi qui sont cra-
quantes, eh oui je suis modeste. Et voi-
là le vendredi Anne vient me chercher 
à Yverdon et nous voilà parties pour 
Cully.

Là je fais la connaissance de mes nou-
velles amies Jasty et Plume qui m’ac-
cueillent très gentiment. Ensuite nous 
avons tous déménagé à Savigny, à la 
campagne, je m’éclate. Bon c’est pas 
tous les jours facile avec mon humaine 
mais elle fait de son mieux pour me 
comprendre.

Voilà mon histoire. Merci à Rolda.

Alba 

L’histoire
           d’Alba

LespotinsRoldade



Valérie Pinauda a toujours été passionnée 
par la photographie. Elle a fait de cette pas-
sion son métier. En 2010, elle a crée son 
propre studio photo, Photoval, installé à 
St-Pierre-de-Clages en Valais. Elle y propose 
toute la palette de ses compétences – repor-

tages, photos en studio de produits, photos 
de famille et bien d’autres choses. Si besoin, 
Valérie officie de façon bénévole en tant que 
photographe lors de nos manifestions .

E l l e met également son talent à disposi-
tion de la cause animale en réalisant 
de magnifique portraits d’animaux, 
avec ou sans leur propriétaire. 
Elle reverse une grande partie 
des recettes de cette activité à 
Rolda, Si vous souhaitez pos-
séder un très beau portait de 
votre animal de compagnie, 
et par la même occasion sou-
tenir notre association, n’hé-
sitez pas à la contacter ! 

www.photoval.ch 
079 370 66 08

Valérie Pinauda 
LespotinsRoldade

2017 a été riche en activités pour l’équipe de 
l’Association Rolda Suisse. Ces activités ont 
permis de récolter des fonds conséquents 
pour soutenir Dana et ses 700 chiens mais 
également pour venir en aide aux animaux 
de propriétaires sans moyens financiers et 
aux chiens errants de la région de Galati.

Nous avons vendu des objets artisanaux à 
l’inauguration du nouveau refuge de la SPA 

du Haut-Léman, au marché d’Ursy 
et à la foire de la St-Martin.

Nous avons réalisé le calendrier 
Rolda 2018 et édité deux maga-
zines «les Potins de Rolda» (tous 
les textes et les photos sont four-
nis par les membres du comité et 
certains de nos adoptants).

Nous sommes allés deux fois en Rou-
manie. Lors du voyage du mois de 
mars, et grâce aux dons de nos sympa-
thisants, nous avons pu mettre sur pied 
une campagne de castration à Smardan.

Et pour bien terminer l’année, nous 
avons organisé un repas de soutien qui 
a eu lieu au mois de novembre. 

Merci d’avoir soutenu Rolda tout au long 
de cette année. Sans vous rien ne serait 
possible.

Les activités 
                    de l’ARS



Les loulous proposés  

        à l’adoption
Linda

Lorette

Bruno

Pierre
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C’est une femelle stérilisée  
âgée de 3 ans. Elle pèse 8 kilos,  

elle est très joueuse et pleine d’énergie.  
Linda sait marcher en laisse.

C’est une femelle stérilisée de 4 ans.  
Elle pèse 15 kilos.  
Lorette est un peu timide mais très gentille. 
Elle apprend à marcher en laisse.

C’est un mâle castré.  
Il a 2 ans et pèse 10 kilos.  
Bruno est adorable avec les humains  
et avec ses congénères.  
Il apprend à marcher en laisse.

C’est un mâle castré de 3 ans et qui pèse 8 kilos.  
Il n’aime pas être porté  

mais c’est un loulou très gentil  
qui sait marcher en laisse.


