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En adopter un 

      c’est en sauver 

                     
    deux!
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Bobby et toute l ’équipe de l ’Association Rolda Suisse  
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année



Le 21 novembre 2013, nous avons dû nous 

résoudre avec tristesse à abréger les souf-

frances de notre petite chienne papillon, 

Pantera. Agée de presque 16 ans, elle avait 

développé un diabète, qui s’était aggravé, 

malgré tous les efforts faits pour trouver un 

traitement adapté. 

Ce même jour, les premiers chiens de ROLDA 

étaient accueillis en Suisse. Ils ont été répar-

tis dans plusieurs refuges, en attendant leur 

adoption. Et les vétérinaires cantonaux, qui 

n’ont pas vu d’un très bon œil l’arrivée de 

ces chiens de Roumanie, ont alors ordonné 

leur mise en quarantaine au sein des diffé-

rents refuges. 

Très ébranlé par la perte de Pantera, j’ai dé-

cidé d’aller chaque jour promener les chiens 

du refuge de la SPA valaisanne, à Ardon. 

J’ai alors fait connaissance des 4 chiens de 

ROLDA qui y étaient en quarantaine. Pandu-

ta, l’un de ces chiens, était très peureuse, et 

avait dû être séparée des autres. La pauvre 

restait seule toute la journée dans un petit 

box intérieur. J’ai remarqué que Greta, une 

fois séparée du groupe, s’entendait bien avec 

Panduta. J’ai alors demandé s’il était possible 

de les mettre ensemble, et tout s’est bien 

passé. J’avais le privilège de pouvoir aller 

Les derniers chiens adoptés sont arrivés en 

Suisse à bord d’une camionnette. Afin de 

ne pas laisser repartir le véhicule vide, 

nous avons fait un appel aux dons de 

croquettes et couvertures. Cats and Dogs 

nous a offert une tonne de nourriture et 

matériel. Merci à cette entreprise et à 

tous les donateurs pour leur générosité. 

Nous souhaitons également remercier 

Fabrizio Basso de Pet’s Planet qui a 

offert un sac de nourriture à chaque 

adoptant et propose des prix préfé-

rentiels sur tout l’assortiment de la 

marque aux membres Rolda. De plus, 

il reverse une partie des recettes des 

ventes à notre association. 

chercher moi-même les 

chiens pour la prome-

nade, et j’étais accueilli 

à chaque fois par des 

manifestations de joie. 

Claudia et moi-même 

ne voulions, au début, 

pas reprendre tout de 

suite un autre chien, 

car nous avions tous 

les deux trop souffert 

du départ de Pantera. 

Mais Panduta et Greta ont rapidement conquis 

nos cœurs. Les séparer lors d’une adoption 

nous a dérangés. Alors nous nous sommes dit 

qu’il valait mieux les prendre toutes les deux, 

et ainsi elles auraient de la compagnie pen-

dant nos absences professionnelles. 

C’est ainsi que nous avons décidé d’adop-

ter Greta et Panduta. Mais cela ne s’est pas 

fait sans difficulté. En effet, nous habitons 

le canton de Vaud, et les chiennes étaient 

en Valais. Il a donc fallu l’accord des 2 vé-

térinaires cantonaux pour pouvoir enfin ac-

cueillir Greta et Panduta à la maison. Elles 

venaient de vivre 2 mois de quarantaine au 

refuge. Les règles pour pouvoir les adopter 

ont été très strictes. Une nouvelle période de 

2 mois de quarantaine «à domicile» a 

été instaurée. Tout contact avec d’autres ani-

maux était interdit. Les chiennes pouvaient 

certes être promenées, mais en laisse.

Après ces 2 mois de quarantaine, un contrôle 

final était exigé. Il a été fait chez un repré-

sentant régional du vétérinaire cantonal. Et, 

heureusement, Greta et Panduta ont passé 

leur examen avec succès !

Depuis cette adoption pleine de péripéties, 

une 3ème petite chienne roumaine, Irina, a 

rejoint la tribu. Celle-ci est arrivée, telle un 

cadeau de Noêl, en décembre 2016.Venue à 

la maison en famille d’accueil, elle a rapide-

ment été adoptée de manière définitive.
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L’histoire de Al 

     et ses 3 chiennes de  Rolda

Merci !



Fréquemment, des questions sont posées 

concernant l’adoption de chiens venus 

de Roumanie. Comment sont-ils choisis ? 

Quelles sont les règles en matière d’adoption 

de chiens venus de l’étranger ? Comment 

voyagent-ils ? Et fréquemment revient dans 

ces questions le problème des «arrivées illé-

gales» de chiens venus de l’Est, le plus sou-

vent.

Je vais essayer de répondre, brièvement, à 

ces différentes questions.

En Roumanie, c’est Dana, la responsable, et 

les employés du refuge qui nous renseignent 

sur les chiens susceptibles d’être adoptés. En 

effet, il faut que les chiens aient un carac-

tère équilibré et qu’ils soient de taille petite 

à moyenne, de préférence. Plus rarement des 

chiens de grande taille. En Suisse, il y a très 

peu de chiens de petite et moyenne taille en 

attente d’adoption dans les refuges. 

Les chiens sont tous vaccinés, stérilisés (cas-

trés) et munis d’un microchip (puce).

Avant leur départ du refuge de Roumanie, 

les chiens sont lavés. Et ils ont un dernier 

contrôle du vétérinaire qui doit donner son 

accord pour le voyage. En effet des chiens 

aux questions 

des futurs adoptants, et de les informer au 

sujet du contrat d’adoption qu’ils vont de-

voir signer. Des explications sont souvent 

nécessaires au sujet d’AMICUS, la banque 

de données enregistrant les N° de puce de 

chaque chien en Suisse. 

Le jour de l’arrivée des chiens, les formalités 

d’exportation doivent être confirmées à la 

douane de Ferney-Voltaire, avant le passage 

de la frontière. Les chiens sont «dédouanés» 

dès leur arrivée en Suisse. Ils sont ensuite 

contrôlés par le vétérinaire cantonal. 

Alors seulement, ils sont autorisés à re-

joindre leur famille respective , qui les attend 

avec impatience !

malades (par exemple grippés) ne peuvent 

pas partir. 

Dana s’occupe des formalités d’exportation 

(Eh oui ! Les chiens sont considérés par la 

douane comme des «marchandises») au 

moyen d’un numéro EORI. 

Les chiens doivent voyager avec un numéro 

TRACES, obligatoire pour pouvoir accueillir 

légalement des chiens venus de l’étranger en 

Suisse. 

Le transporteur doit être agréé. 

Jusqu’à l’année passée, les chiens voya-

geaient en avion, en même temps que des 

membres de ROLDA, au retour d’une visite 

au refuge. Mais les conditions devenaient de 

plus en plus difficiles pour ce type de trans-

port. En effet, pour certaines compagnies aé-

riennes, seuls deux chiens étaient autorisés 

par passager. Et la suppression du vol direct 

Bucarest- Genève nous a contraints à faire 

escale à Roissy CDG. Le règlement de cet aé-

roport nous oblige à faire un check out des 

chiens à leur arrivée et un nouveau check 

in pour le vol de retour à Genève. S’en sont 

suivis de nombreux retards, avec des vols 

manqués. Nous pouvons imaginer le stress 

supplémentaire et inutile pour les chiens qui 

passent de longues heures dans leur box 

dans les zones de départ, au milieu d’une 

foule bruyante de passagers. 

Nous avons donc décidé de 

faire voyager les chiens par 

la route. Ce sont des trans-

porteurs avec des véhicules 

spécialement aménagés pour 

les animaux, et tout se passe 

bien. 

Pour chaque chien adopté 

en Suisse, une prévisite est 

obligatoire, au domicile de 

la future famille. Cette visite 

permet de se rendre compte 

de l’environnement dans le-

quel le chien va vivre. Cela 

permet aussi de répondre 
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Tous les jours les employés 

Rolda sont confrontés à la dé-

tresse animale sur les routes et 

dans les campagnes de la ré-

gion de Galati. Au mois de sep-

tembre dernier, alerté par des 

hurlements de douleur, ils ont 

découvert au fond d’un puits, 

un petit chien enveloppé dans 

un sac et complément recouvert 

de goudron. Il a tout de suite été 

amené chez le Dr Andrei Tudose, 

le vétérinaire officiel de la fon-

dation Rolda, qui lui a prodigué 

des soins adaptés… d’abord plusieurs bains à 

l’huile de tournesol pour enlever petit à petit 

le goudron qui recouvrait 70% de son corps, 

on lui a administré des 

anti-douleurs, puis il a été enduit de crème 

désinfectante et cicatrisante. Un bilan san-

guin a également été effectué ainsi que 

d’autres examens afin d’ avoir un aperçu 

global de sa condition physique. Les cures 

ont duré plusieurs semaines. Son rétablis-

sement était incertain tant les meurtrissures 

sur son petit corps étaient profondes. Finale-

ment ses poils ont repoussé, ses douleurs se 

sont estompées. La mésaventure qu’il a vécu 

n’a laissé aucunes séquelles, ni physique 

ni psychologique, ce n’est plus qu’un 

mauvais souvenir. Cet adorable rescapé 

a été nommé Tarot. Aujourd’hui, c’est 

un chien joyeux, sociable avec les 

autres animaux et très attaché à l’hu-

main… Comme tant d’autres victimes 

innocentes de la méchanceté humaine, 

ce petit guerrier n’aurait pas pu sur-

vivre sans l’amour dont il été entouré 

pendant sa convalescence et le soutien 

financier de nombreux donateurs, émus 

par son histoire. Merci pour lui et longue 

vie, Tarot !

Lolita

Pour nous aider:   

Raiffeisen, Vuadens, en faveur de l’ARS, 

1090 La Croix (Lutry), 

IBAN: CH6880129000021441894

CCP 17-237-8
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Tarot…  son histoire
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Lorsque je présente ma petite chienne rou-

maine, Stela, adoptée au mois de mai 2018, 

une des questions que l’on me pose rapide-

ment est quel est son âge. Elle a une bles-

sure sur le nez, elle marche un peu de tra-

vers et son rythme de balade démontrent de 

suite qu’elle n’est pas toute jeune avec ses 

6 ans de vie. Alors j’entends dire souvent 

que, oui c’est une belle action d’adopter des 

chiens déjà âgés, mais que personnellement 

ils veulent uniquement des chiots. Pour 

diverses raisons, certains expliquent vou-

loir les éduquer à leur manière, les façon-

ner à leur image, pensent que le caractère 

sera plus facile qu’un chien qui a déjà vécu 

beaucoup de choses. Il y a bien sûr, en plus, 

tout l’aspect craquant et mignon d’accueil-

lir un chiot à la maison. Certains évoquent 

aussi leurs craintes de devoir débourser 

trop d’argent dans les frais vétérinaires. 

Pourtant, il y a tout autant de jeunes chiens 

en bonne santé qu’en mauvaise santé donc 

l’âge n’est pas forcément un bon indicateur. 

Mais pour moi cela signifie aussi les sorties 

pipis toutes les deux heures, les objets mâ-

chouillés, la peine à les laisser seuls, l’édu-

cation qui vacille alors qu’ils sont en pleine 

crise d’adolescence et leur grande énergie 

plus difficile à gérer si l’on travaille toute 

la journée.

Alors, personnellement, 

je leur réponds que je 

ne voudrais pas adopter 

de chiots et que même, 

moi, j’adore les vieux 

chiens. Etant déjà adulte, 

il est plus facile de voir 

directement sa nature. 

Est-il un être timide, 

joueur, curieux, intro- ou 

extraverti, autoritaire ou 

soumis. Ils ont déjà vécu 

la fougue des premières 

années et se contentent 

d’un rythme de vie plus 

calme, se délectant de lon-

gues balades en forêt et de 

repos douillets à la maison. Je reste convain-

cue que l’éducation est possible à tout âge. 

Il suffit de mettre un cadre dès leur arrivée 

dans leur nouveau foyer, de les accompagner 

pas après pas dans leur nouvelle vie avec ri-

gueur et amour. Et personnellement, je res-

sens réellement la gratitude de ces chiens et 

de ces chats adoptés alors qu’ils sont déjà 

bien adultes. Stela est âgée de 6 ans et je me 

réjouis de pouvoir lui offrir une douce vie 

pour la seconde moitié de son existence. 

Il y a aussi ces adoptions qui me touchent 

tellement. Les actions «panier retraite», 

comme nous les appelons, le fait d’adopter 

un très vieux chien à qui il reste peut être 

un ou deux ans à vivre. C’est tellement poi-

gnant. Beaucoup me disent qu’ils ne pour-

raient pas car cela leur briserait le cœur 

de ne pouvoir vivre avec qu’un temps si 

court. Mais je rétorque qu’au contraire c’est 

si magnifique d’avoir offert un environne-

ment empli d’amour et de confort afin que 

ce chien puisse mourir entouré de gens qui 

l’aiment et qui prennent soin de lui. 

Avec ROLDA Suisse, je suis si heureuse 

lorsqu’un chien cabossé par la vie, qui a 

survécu à la dureté de la rue durant des an-

nées, qui s’est encore montré fort et vail-

lant au refuge, trouve enfin un foyer qui 

l’accueille et où il peut reposer son corps 

meurtri par tant d’aventures, le ventre bien 

rempli, blotti dans une couverture au chaud 

et à l’abri. A mon avis, ils se souviennent 

de leur passé mais ils ont cette incroyable 

capacité à pardonner et à profiter de chaque 

instant de plaisir de leur nouvelle vie. Le 

dernier exemple en date est le sauvetage de 

Fang, notre vétéran du refuge en Roumanie 

et qui jouit enfin de la vie qu’il mérite tant 

alors que son grand âge ne lui a laissé plus 

qu’une seule dent… Je n’en dirai pas plus, 

je suis sûre qu’Aurélien, son adoptant, nous 

fera un jour le plaisir de lui écrire un petit 

article…

Pourquoi adopter 

          un chien déjà âgé?
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Le 31 octobre 2018 vingt loulous Rolda sont 

arrivés à Genève en provenance de Galati. 

Une fois encore nous avons fait confiance à 

Ciprian et Anka de Zootaxi pour le transport 

de nos protégés, confiance largement méri-

tée: professionnalisme, douceur et amour 

ont accompagné nos 20 chanceux tout au 

long de leur voyage. 

Bilan de l’année 2018: l’ARS a contribué à 

offrir une nouvelle vie en Suisse à trente six 

chiens des rues de Roumanie. Merci à tous 

les adoptants.

Nos derniers adoptés

         en octobre 2018



Dana Costin a créé la fondation Rolda en 

2003… elle avait 25 ans. Elle a commencé par 

construire un petit refuge pour une centaine 

de chiens puis un second qui peut abriter 650 

loulous. Depuis ses débuts elle est venue en 

aide à plus de 15000 chiens en détresse et 

autres animaux dans la région de Galati. Avec 

le nombre croissant d’animaux à sa charge, 

celui de ses employés a grandi également. 

Aujourd’hui, huit personnes s’occupent des 

petits rescapés Rolda, les soignent et les en-

tourent d’amour. Elles oeuvrent chaque jour 

pour améliorer le quotidien des chiens des 

deux structures, mais aussi des animaux er-

rants et de ceux des communautés voisines 

des refuges. Voici ces héros du quotidien : 

Dana, fondatrice et directrice de Rolda

Vasile a été engagé en janvier 2009

Pachel travaille au grand refuge  

depuis avril 2015

Flori collabore avec Dana depuis 2007,  

elle est responsable du petit refuge

Delu et Denis sont venus renforcer les 

effectifs en mars 2011

Marian a rejoint la fondation en juin 2009

Jan a remplacé un employé  

parti à la retraite en janvier 2018
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Rolda 
   et ses héros du quotidien



Zgribulica

Dorothea

Choupeta

Alisa

Les
potins
Roldade

femelle stérilisée, 2 ans, 25cm, 5 kilos.  
Elle est très gentille avec tout le monde,  

adore la compagnie humaine.

femelle stérilisée 3 ans,  
20 cm, 4 kilos, sait marcher en laisse.  
Sociable et calme

Voici 4 petites chiennes qui se trouvent dans nos refuges en Roumanie.  
Elles cherchent des familles d’adoption en Suisse.  
Elles arriveront dans notre pays au printemps prochain.  
Pour plus d’information, merci de nous envoyer  
un mail : scribars@gmail.com

femelle stérilisée, 2 ans, 30 cm, 6 kilos.  
Timide au premier abord  
mais se détend très vite et est très joueuse

femelle stérilisée, 2 ans, 35 cm, 7 kilos.  
Doit apprendre à marcher en laisse.  

Petite chienne très équilibrée.

Les louloutes proposées  

    à l’adoption


