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

www.rolda.org



Quand on parcourt les villages de Roumanie, 
on est frappé par la présence de nombreux 
chiens, appartenant à des familles, qui sont 
en liberté devant les maisons, souvent à 
l’extérieur des murs qui limitent les jardins. 
La plupart de ceux-ci ne sont ni stérilisés, 
ni castrés, et les portées non désirées de 
chiots sont alors souvent abandonnées dans 

les campagnes environ-
nantes. Ces chiots, s’ils survivent, vont alors 
augmenter encore le nombre im-
portant de chiens errants dans ce 
pays. 

La loi roumaine demande que 
tous les chiens soient stérilisés 
ou castrés, et soient porteurs 
d’une puce d’identification. 
Mais le coût de ces interventions 
représente une dépense impos-
sible à assumer par les familles 
très pauvres de ces villages. De 
plus, la crainte d’une lourde 
amende en cas de non-respect de la loi, 
pourrait amener certains propriétaires de 
chiens à les abandonner purement et sim-
plement, plutôt que courir le risque de de-
voir s’acquitter d’une somme qu’ils ne se-
raient pas en mesure de payer. Et, souvent, 
les habitants de ces villages très pauvres ont 
plusieurs chiens ! Le problème des chiens 
errants de Roumanie est ainsi difficile à ré-
soudre. Quand certains chiens ont la chance 
d’être recueillis dans un refuge, voire même 
d’être adoptés, d’autres chiens abandon-
nés viennent les remplacer. Et le nombre 
de chiens errants de la région de Galati, 

où se trouve le refuge de ROLDA 
ne semble pas diminuer. Les ha-
bitants de Galati viennent aussi 
abandonner leurs chiens dans la 
campagne environnante. 

La seule solution à ce problème est 
de permettre aux propriétaires de 

chiens, et parfois aussi de chats, 
de faire stériliser ou castrer leur 
animal gratuitement, et de le munir d’un 
microchip lors de l’intervention.

ROLDA suisse, avec l’aide de la PSA ( Pro-
tection Suisse des Animaux ) et les dons de 
ses membres a pu organiser des campagnes 
de stérilisation/castration pour les animaux 
du village de Smardan, et même pour ceux 
d’un autre village très pauvre de la région. 
Grâce à Andrei Tudose et son équipe, le 
vétérinaire du village, plusieurs centaines 
de chiens ont ainsi pu être opérés, dans de 
bonnes conditions. 

Au mois de mars 2018 a eu lieu la 4ème 
campagne de stérilisation, au cours de la-
quelle plus d’une centaine de chiens et 
quelques chats ont pu être opérés et mu-
nis de leur microchip. Grâce à une organi-
sation sans faille, toutes ces interventions 
ont pu être faites pendant une semaine. Des 
bénévoles vont chercher les propriétaires 
et leur animal, qui n’ont pas de moyen de 
locomotion, pour les amener au cabinet du 
vétérinaire, et on peut voir aussi des chiens 
amenés dans des charrettes tirées par 
des chevaux, des brouettes, et même des 
traîneaux. Il faut préciser que la dernière 

campagne a eu lieu pendant 
une semaine de tempêtes de neige. Certains 
petits chiens ou chats arrivent dans des car-
tons ou des cabas de courses, en guise de 
box de transport. Voir toutes ces personnes 
inquiètes du sort de leur animal pendant 
qu’il est opéré et qui emmènent leur chien 
encore endormi, après l’opération, comme 
un précieux paquet enveloppé dans des 
couvertures pour qu’il ne prenne pas froid, 
est une expérience riche en émotion pour 
ceux qui assistent à ces campagnes. Tous 
ces propriétaires de chiens sont évidem-
ment très reconnaissants.

Je profite de ces lignes pour remercier encore 
tous ceux qui contribuent, campagne après 
campagne, à offrir ce soutien. 

En conclusion, je ne saurais trop recomman-
der à ceux qui ne l’auraient pas vu, le repor-
tage consacré par Lolita à la 4ème campagne 
de stérilisation à Smardan et Piscu : Archives 
de Toudou.ch (émission N° 202)
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4e Campagne 
        de castration Rolda



Après des mois de mûres réflexions, la dé-
cision est prise, on adopte un chien. Une 
certitude, ce ne sera pas un chien d’élevage, 
ce sera un animal provenant d’un refuge. 
Donner un foyer à un chien abandonné est 
primordial dans notre démarche.

Nous sommes à la fin de l’été, l’Association 
Rolda prévoit le transfert d’une dizaine de 
chiens à l’automne. Nous faisons défiler les 

photos des candidats à l’adoption et notre 
regard s’arrête sur Luna. Nos yeux sont em-
bués des larmes de l’émotion, nous savons 
que Luna sera notre nouvelle compagne ! 
Nous imprimons sa photo et tous les jours 
nous faisons mentalement connaissance.

Deux jours de voyage sont nécessaires, nous 
suivons le périple de notre protégée encore 
inconnue grâce aux messages adressés au 
fil du parcours. Enfin arrivés, les chiens 
sont réunis dans le parc du refuge d’accueil, 
dans l’attente de leurs adoptants. Je suis 
impatiente de rencontrer Luna, j’entre dans 
le parc et m’y promène, les chiens sont ex-
cités et heureux de se dégourdir les pattes. 
J’appelle Luna et elle fonce sur moi comme 

rencontré avant 
l’adoption, il saura nous rendre heureux.

Nicole R-M

si on se connaissait depuis longtemps. Je 
n’oublierai jamais cet instant où nos re-
gards se sont croisés. Arrivés à la maison, 
en pleine confiance après une bonne douche 
et quelques friandises elle me suit pour visi-
ter les lieux, trouve son panier et s’y installe 
pour un sommeil réparateur. 

Luna partage notre vie depuis neuf mois et 
c’est un bonheur immense de la voir évo-
luer, apprendre à se comporter, jouer et cou-
rir avec ses congénères lors des promenades. 
Elle s’est aussi liée d’amitié avec l’un de nos 
trois chats !

Quand on adopte un animal avec son cœur 
et que le seul objectif est de lui donner tout 
son amour dans le cadre d’une vie partagée, 
peu importe de ne pas l’avoir physiquement 
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      Adopter un chien 

sans l’avoir jamais rencontré

Solde au 31.12.2016 CHF 13301.10

Entrées 2017
Adoptions CHF 5600.00
Campagne de stérilisation CHF 3160.00
Dons CHF 40’333.95
Cotisations membres CHF 1290.00
Vente calendriers par correspondance CHF 2525.00
Vente divers articles et marchés
(calendriers pendant les marchés) CHF 1009.00
Repas de soutient CHF 14’700.00
Parrainages  CHF 3715.00
Total des entrées 2017 CHF 72332.95

Sorties 2017
Versement refuge Galati CHF 62830.25
Frais repas de soutient CHF 1917.65
Impression calendriers, magasines, brochures CHF 801.05
Frais administratifs CHF 419.35
Transports et dédouanement des chiens CHF 2644.60
Total des sorties 2017 CHF 68612.90

Solde au 31.12.2017 CHF  17021.15

Compta Rolda 2017



À Tulcea, une petite ville roumaine située  
sur le Delta du Danube, une caméra de sur-
veillance a enregistré un homme en train 
d’étrangler un chien, d’abord à mains nues 
puis à l’aide d’une corde. Dans la vidéo on 
voit également le sinistre individu écraser 
le cou du pauvre loulou avec sa jambe et 
tenter de lui arracher les yeux. 

À la fin de cette scène insoutenable, le 
chien semble être sans vie… mais miracu-
leusement, après quelques heures, il recom-
mence à bouger. 

Avertie par une bonne âme, l’équipe Rol-
da est allée récupérer le chien martyr, une 
jeune femelle que Dana a baptisée Hope. 
Hope n’était pas seule lors de son sauve-
tage, elle allaitait huit adorables chiots. 

La petite famille vit désormais en sécurité 
au petite refuge de la fondation . Un des 
chiots n’a pas survécu. Les autres bébés et 
leur maman se portent à merveille. Une his-
toire qui se termine bien.

Nous dépendons de votre générosité pour 
continuer à sauver des vies en Roumanie. 

Merci pour eux.

Pour nous aider:   
Raiffeisen, Vuadens, en faveur de l’ARS, 
1090 La Croix (Lutry), 
IBAN: CH6880129000021441894
CCP 17-237-8
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Hope !   le miracle



Le 9 mai, seize loulous Rolda sont arri-
vés en Suisse après un long périple de 48 
heures. Lorette, Leticia, Bijou, Hania, Zara, 
Linda, Brenda, Adela, Aura Nathalie, Oana, 

Pierre, Tarzan, Bill, Vasilica, Bruno coulent 
désormais des jours heureux avec leurs 
adoptants. Merci pour eux.
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Nos adoptés 2018



En juillet 2017, j’ai perdu mon chien Jack. 
Il avait 12 ans et a partagé ma vie durant 5 
ans depuis son arrivée de Roumanie. Malgré 
tout ce qu’il avait vécu là-bas, il a été un ami 
en or. Pour lui rendre hommage, j’ai décidé 
de m’engager plus activement pour la cause 
des chiens roumains. Je suis déjà bénévole 
à la SPA du Locle mais je désirais m’inves-
tir dans une association qui s’occupait des 
chiens comme Jack. Je ne sais plus trop com-

ment mais je suis tombée sur les chiens à 
adopter de l’association ROLDA, j’ai eu un 
coup de cœur pour un chien nommé Bod-
gan mais n’étant pas prête pour l’adoption, 
j’ai proposé mon aide à l’association. La pre-
mière aventure a été de ramener les chiens 
depuis Genève lors de l’arrivée du camion à 
la frontière, quelle expédition mais cela m’a 
confortée dans mon envie de m’engager. 
Lolita m’a alors parlé des visites de ROLDA 
Suisse en Roumanie. C’est exactement ce 
dont j’avais envie, aller sur place afin de me 
rendre compte comment cela se passe dans 
les refuges du pays et découvrir le pays d’ori-
gine de Jack. 

En mars 2018, nous décollons pour la Rou-
manie. Après trois jours de visite dans le 
nord, à Suceava afin de découvrir les cé-
lèbres  monastères peints de Bucovina, il est 

temps de redescendre à Galati, y rencontrer 
Dana, son équipe et les 700 chiens qui y ont 
trouvé refuge. 

Une tempête de neige nous accueille alors 
que nous effectuons les trajets pour relier 
les villages où se déroule la campagne de 
castration et de stérilisation. En chemin, les 
cigognes se trouvent piégées par ce froid sou-
dain et se tiennent les unes contre les autres 

au bord de la route. 
Plus loin, nous aperce-
vons deux chiots dans 
la neige, après avoir fait 
demi-tour, nous les cher-
chons mais en vain…A 
la vue de chaque chien 
errant, mon cœur se 
serre et je voudrais 
tous les embarquer afin 
de les amener à l’abri. 
Quelle tristesse de voir 
ces loulous livrés à eux-
mêmes dans les rues.

Heureusement, la visite 
du petit refuge de ROLDA 

apporte du réconfort et de belles rencontres. 
Flori est sur place et nous accompagne vers 
les boxes de chiens. De suite, je remarque ce 
petit chien prostré au fond, alors que tous ses 
copains se précipitent au grillage afin de re-
cevoir des caresses. C’est lui que je voudrais 
adopter mais pour l’instant, il n’est pas prêt. 
Dans une année, peut-être, patience. Dans le 
dernier box, se trouve un chien tout seul. Je 
demande à Flori si je peux entrer. Ce chien 
ressemble tellement à mon Jack, long comme 
un basset et déjà bien âgé. Je m’agenouille 
et il me saute dans les bras pour recevoir un 
grand câlin. C’est à ce moment que Flori me 
précise qu’il se nomme Jack. Quel moment 
d’émotion. A ce moment-là, j’ai su que j’étais 
exactement là où je devais être. La visite se 
termine par une séance de photo avec Mis-
ter Cat qui a trouvé une place toute douillette 
dans les bras de Michèle. 

Le lendemain, 
nous partons 
au grand re-
fuge, moment 
que je redoute 
un peu car je 
ne sais pas si 
je vais réussir à 
gérer mes émo-
tions. J’ai déjà 
travaillé dans des refuges en Inde et en 
Thaïlande mais c’est la première fois que 
je suis confrontée à un si grand nombre de 
chiens. Je me lance… La plupart se mettent 
au premier rang, tout contre les grilles afin 
de pouvoir nous sentir, nous lécher, recevoir 
des gratouilles. Il me semble qu’ils tentent à 
tout prix d’attirer l’attention, d’être visibles, 
d’exister afin d’être adoptés. Certains es-
sayent même de traverser le grillage, comme 
Pierre qui poussait tout le monde pour être 
aux premières loges, Lorette, Leatitia... Il y 
a les plus timides et les peureux qui restent 
en retrait et regardent avec méfiance et rési-
gnation. Mais quelle douceur dans les yeux 
de chacun de ses loulous. J’ai été très émue 
par le comportement des gardiens du che-
nil. Ils connaissent chaque nom de chiens, 
leurs traits de caractères et la manière de les 
approcher. Ils sont fiers de leur mission et 
cela se ressent. Le terrain est gigantesque, et 
passer devant chaque cage m’a semblé in-
terminable. Imaginez le volume sonore des 
aboiements de 700 loulous tout excités. 

Je repars de là le cœur rempli autant d’amour 
que de tristesse et je pense avoir eu 700 
coups de cœur en une seule journée.  Je suis 
surtout tellement reconnaissante de tout le 
travail fait sur place par Dana et son équipe 
afin de permettre à ces chiens d’être à l’abri, 
nourris et soignés. Je réalise à présent l’im-
portance de cette association et les raisons 
qui poussent toutes ces personnes à y consa-
crer tant d’énergie. Merci ROLDA 

Laure Othenin Girard
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Visite des refuges de Rolda 

             avec Lolita et Michèle



Par ma fonction d’Educateur Conseiller en 
Comportement Canin depuis 2008, je coach 
tous les jours des détenteurs de chiens de 
toutes tailles et de tous âges. Depuis le 31 
décembre 2016, les cours obligatoires ont 
étés abrogés. Qu’en est-il depuis ?

Certes, les cours d’éducation canine exis-
taient bien avant la mise en place de l’art. 68, 
al.2 de l’OPAn. Ceux qui les suivaient le fai-
saient par passion du chien. Avec les cours 
obligatoires, tous les chiens passaient entre 
les mains d’un éducateur formé à cet effet, 
ce qui permettait de déceler un éventuel pro-
blème (avec le chien ou avec l’humain….) 
et d’y remédier afin que la communication 
humain-chien soit mieux appliquée.

Actuellement, il y a toujours beaucoup de 
détenteurs de chiens qui suivent des cours 
mais comme auparavant, ce sont ceux qui 
ont la passion en eux, qui n’ont pas attendu 
que ce soit obligatoire pour en suivre. Concer-
nant l’autre partie de détenteurs, ils attendent 
malheureusement qu’un problème survienne 
pour nous contacter ou préfèrent abandonner 
leur animal parce qu’ils sont dépassés.

Il faut bien se rendre à l’évidence, le monde 
dans lequel le chien doit vivre aujourd’hui 
n’a plus rien à voir avec le 
monde idéal dans lequel de-
vrait vivre le chien. Aujourd’hui 
tout doit aller vite, y compris les 
performances. Un chien ne peut 
pas à 4 mois être parfait, il faut 
lui laisser du temps pour tout 
assimiler. Un chien issu d’un re-
fuge ou d’une association a un 
passé derrière lui et il lui faut du 
temps pour reprendre confiance 
et être prêt à collaborer avec son 
humain. 

Adopter un chien du groupe chien 
de compagnie n’est pas égal à 
adopter un chien pour avoir de la 

compagnie. Chaque groupe a sa spécificité 
et si le détenteur ne la connaît pas ou peu, 
le chien en souffre. Ne pas y répondre cor-
rectement engendre du stress qui aboutira à 
des problèmes de comportement. La plupart 
des chiens manquent d’activités physiques 
et mentales par manque de connaissances 
liées à la race ou pire, par manque de temps.

De nouveaux cours sont mis sur pied, le Bre-
vet National de Propriétaire de Chien BPC. 
Malheureusement ceux-ci seront basés sur 
le volontariat dans la majorité des cantons. 
Est-ce que vraiment les détenteurs qui n’ont 
aujourd’hui pas conscience qu’un chien est 
un être vivant qui a des besoins suivront ces 
cours ? J’ai quelques doutes ! Pour ma part 
j’ai pu observer que depuis la suppression 
des CO, le nombre de demande d’aide pour 
chien réactif est en augmentation.

Si vous choisissez d’adopter un chien, po-
sez vous déjà cette question : est-ce que ce 
sera facile pour lui de vivre avec moi ? En-
suite procurez lui tout ce dont il a besoin, 
pas uniquement un toit, une gamelle et 
des promenades. Le chien a besoin d’avoir 
des interactions inter et intra sociales, il a 
besoin de se dépenser physiquement et 

mentalement, il a be-
soin de se sentir utile dans sa famille, il a 
besoin de pouvoir compter sur vous !

La plupart des cours actuels vous apprennent 
tout cela donc pour le bien de votre chien 
participez-y. Et si le cours ne correspond pas 
à vos attentes, changez de structure parce 
que c’est important que vous vous sentiez 
à l’aise et écouté. Votre chien vous en sera 
reconnaissant, c’est certain.

Jocelyne Gyger
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Suppression 
           des cours obligatoire :  

avons nous pensé aux chiens ?



Shakira

Bill

Fang

Wings
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Shakira est une femelle stérilisée  
de 3 ans qui pèse 15 kilos.  

Elle a été trouvée errante et blessée.  
Malgré les soins apportés, une partie de sa patte 

avant gauche a dû être amputée.  
Elle s’entend bien avec les autres chiens,  

elle est ok chats et laisse. Shakira ne peut pas 
faire de grandes promenades mais elle se  

débrouille très bien avec ses trois pattes et demi.

est un mâle castré de 8 ans. Il pèse 15 kilos, 
sait marcher en laisse et aime ses congénères. 
Il a un physique particulier  
mais c’est un adorable loulou, très gentil  
avec les humains et attendrissant.

est un mâle castré d’environ 10 ans  
qui pèse 5 kilos. Il est très joueur malgré son âge. 
Un petit bout en train qui aime les autres chiens  
et accepte la laisse.  
C’est la mascotte du grand refuge Rolda.

Wings est une femelle stérilisée de 6 ans.  
Elle pèse 8 kilos.  

C’est une petite chienne très calme car déjà un peu âgée.  
Elle aime les humains ainsi que ses congénères.  

Un petite boule de tendresse.

Les loulous proposés  

        à l’adoption


