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Introduction :
Mot de la présidente
En dépit d’une année marquée par la Covid-19 et d’une
crise sanitaire sans précédent, étonnement, 2020 aura
été une année assez surprenante et remarquable pour
les actions menées par l’association Auxan en faveur
des animaux en détresse. De nombreuses campagnes
de stérilisation ont été annulées et l’acheminement de
la nourriture et du matériel médical aux refuges a
souvent été retardé (problème de freight, pénuries en
tous genres, etc.). Nous avons été très touchés par la
solidarité dans le domaine de la protection animale.
Cette newsletter est un témoignage composé de récits
de cette générosité et du soutien inconditionnel des
amis des animaux à travers le globe. Nous remercions
chaleureusement toutes ces personnes de leur
confiance et espérons que nous pourrons vous
compter parmi nos fidèles donateurs et sponsors dans
nos futures actions.
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Bilan d’Auxan : en chiffres
a. DEPUIS SA CRÉATION 2013-2020
b. EXERCICE COMPTABLE 2019-2020

2 Bilan d’Auxan 2020 : en actions
a. EN SUISSE
1. La présidente d’Auxan explique son recrutement par l’un de ses sponsors
1.1 Don de sutures Assut au Maroc et en Roumanie
2. Vidéo sur le sauvetage de Louza
3. Tournoi de golf pour aider les animaux
4. Charly : l’histoire incroyable d’un chat errant adopté pendant

le confinement

b. A L’ÉTRANGER
1. Aide à de nouveaux bénéficiaires et associations de protection

animale (Egypte, France, Hongrie, Ile Maurice, Maroc)
2. Les 3 grandes actions d’Auxan en 2020 (Nicaragua, Ukraine,
Roumanie)
c. DIVERSES AIDES AUX ANIMAUX (FRAIS VÉTÉRINAIRES, DON

DE NOURRITURE ET MATÉRIEL MÉDICAL)

NOURRITURE
& EQUIPEMENT

Conclusion :
Élue action la plus marquante de 2020 &
Actions prévues en 2021
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MATÉRIEL
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Bilan d’Auxan :
a. DEPUIS SA CRÉATION 2013 - 2020

52

702 725 CHF

NOMBRE
D’ASSOCIATIONS AIDÉES

181 327 CHF

TOTAL DU MATERIEL
MÉDICAL REDISTRIBUÉ

DONS
AUX REFUGES

b. EXERCICE 2019-2020
Sauvetage des animaux
Frais administratifs

NOS FINANCES
2019-2020
Aperçu

Ukraine

61.2%

Roumanie

11.8%

Nicaragua

11.2%

Belgique

4.9%

Suisse

3.6%

Ile Maurice

2.9%

France

2.6%

Brésil

0.9%

Egypte

0.7%

Espagne

0.2%

Sauvetage des
animaux:

90.83%

Frais
administratifs:

9.17%

Egypte
Roumanie
Brésil
Belgique

AIDE FINANCIÈRE
2019-2020
Répartition par pays

Ile Maurice
Nicaragua

Suisse
France
Espagne

Ukraine

Afrique du Sud
Maroc

Inde

Brésil
Hongrie
Grèce
Ile Maurice

Espagne

DON DE MATÉRIEL
MÉDICAL 2013-2020
Répartition par pays
France, Corse,
Ile de la Réunion

Roumanie

Ukraine
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Roumanie

50.43%

Espagne

25.77%

France, Corse,
Ile de la Réunion

9.60%

Maroc

8.05%

Brésil

2.48%

Afrique du Sud

1.68%

Inde

1.38%

Ukranie

0.21%

Grèce

0.17%

Ile Maurice

0.12%

Hongrie

0.11%
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Bilan d’Auxan : en actions
a. EN SUISSE
1. La présidente d’Auxan explique son recrutement par l’un de ses sponsors
“C’est en allant chez le dentiste en février 2019 que j’ai découvert, sur la boîte aux lettres de
l’immeuble, qu’une entreprise suisse commercialisait des sutures chirurgicales. A la recherche d’un
nouveau sponsor, j’ai sonné à la porte. Le directeur m’a gentiment accueillie, je lui ai alors exposé les
besoins en sutures des associations pour stériliser les animaux et la difficulté d’en obtenir en raison
des prix élevés. J’ai eu une grande chance : il a compris mon appel ! Après 20 ans de lutte pour
obtenir des boîtes de sutures par-ci par-là, Auxan avait un nouveau sponsor ! De fil en aiguille,
touchée par les valeurs de cette entreprise familiale, j’ai décidé d’envoyer ma candidature spontanée
pour un poste dans cette entreprise, et, depuis décembre 2019, je suis très fière d’être employée chez
Assut Medical Sàrl (Lausanne).”

1.1 Don de sutures Assut au Maroc et en Roumanie
Grâce à ce partenariat inattendu avec Assut Medical Sàrl, Auxan a déjà fait don de 6 mois de
consommation de sutures aux vétérinaires de deux associations au Maroc et en Roumanie :

MAROC

ROUMANIE

Don de 26 boîtes de sutures chirurgicales
(936 sutures) et 8 boîtes de compresses
stériles, au Refuge de l'UMPA (Union
marocaine pour la protection animale) à
Casablanca, refuge qui soigne des
animaux errants et de compagnie (chats,
chiens, ânes, chevaux, etc) (sept. 2020).
www.umpa-maroc.com

Don de 33 boîtes de sutures chirurgicales
(1’188 sutures) à l'association Nomad Vet à
Bucarest qui effectue des campagnes de
stérilisation en Roumanie et à l'étranger, à la
demande des associations de protection
animale. Merci à l’association Mukitza d’avoir
acheminé ce colis en Roumanie lors d’un
transport de chiens entre la France et la
Roumanie (sept. 2020).
@nomadvetassociation
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2. Vidéo sur le sauvetage de Louza
Montage d’une vidéo de 3.57 min sur le
sauvetage de Louza au Maroc et de son
adoption en Suisse. Merci à Mathieu, monteur
vidéo en France, et Bouchra pour cette vidéo,
visible sur notre chaîne YouTube (mai 2020).

3. Tournoi de golf pour aider les animaux
Grâce au soutien de la direction, Linda, employée au golf, a pu organiser en juillet un tournoi de golf
caritatif, au GOLF CLUB LA CÔTE, près de Lausanne. Avec plus d’une centaine de membres présents,
Linda a pu lever suffisamment de fonds pour acheter un oxygénateur afin d’équiper sa clinique
vétérinaire à but non lucratif, Clinique Vétérinaire Lagoa, à Marica, près de Rio au Brésil ( juill. 2020).

4. Charly : l’histoire incroyable d’un chat errant adopté pendant
le confinement
Abandonné et trouvé très amaigri dans un jardin à Ferney-Voltaire en mai, Charly
a été nourri pendant plus de 6 mois par une habitante du quartier. Ne pouvant le
garder, et, son annonce pour le faire adopter restant vaine, Anne envisageait de
le placer à la SPA. Après être tombée par hasard sur cette affiche et grâce au
bouche à oreille, Charly a trouvé une adoptante près de Genève en octobre.
Merci à Micheline de l’avoir adopté et d’avoir traversé la frontière à la veille du
deuxième confinement. Charly a été légalisé à son arrivée en Suisse chez son
vétérinaire. Longue vie à Charly ! (oct. 2020).

b. A L’ÉTRANGER
1. Aide à de nouveaux bénéficiaires et associations de protection animale
EGYPTE

FRANCE

Don à l’association Janet’s Wadi- Support
the Street Dogs of Dahab (mars 2020)
suite au décès de sa fondatrice
britannique, Janet.
www.helpdahabdogs.com

Don à l’association Dogs Angels, à
Genève/ Ferney Voltaire, aide aux chiens
d’un refuge près de Sarajevo en Bosnie
(déc. 2020).
@dogsangelsgeneva

Don à l’association DDF- Sans Croquettes
Fixes, à Lyon pour une cagnotte destinée
à rembourser les factures du vétérinaire
(déc. 2020).
www.sanscroquettesfixes.fr
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HONGRIE

ILE MAURICE

Don de 8 boîtes de 30 gélules (240 gélules)
de Zylkène® pour des chiens angoissés et
traumatisés du refuge de l’association.
Pacsi Kutyamenhely Alapítvány, à
Hajdúböszörmény ( juill. 2020).
www.pacsikutya.org

Don à l’association All Life Matters Animal
Sanctuary à Lorena, responsable d’un
refuge et son mari Keyur, vétérinaire, qui se
mobilisent à plein temps pour sauver, chaque
jour, les chiens de l’Île Maurice. L’île Maurice,
avec près de 200 000 chiens errants,
affamés, malades, accidentés, maltraités, sur
cette île quatre fois plus petite que la Corse.
Ce soutien aura permis d’acheter des
vermifuges, antiparasitaires et traitement
contre les diarrhées pour traiter 150 chiens.
Merci à Chantal, la présidente de
l’association Agir pour les chiens de l’île
Maurice (APCIM), basée dans le Gard, qui
vient en aide à ces associations locales à l’Ile
Maurice (avril 2020).
@ALMMauritius

MAROC
Don à Mehdi Badis. Voici un bel exemple de héros
local! Basé à Essaouira, Mehdi aide tous les
animaux, avec les moyens du bord. Il nous a
demandé de lui procurer en urgence des
médicaments difficiles à trouver au Maroc pour
soigner ses animaux, ainsi que de la nourriture
introuvable pour Miami, une tortue de Floride sortie
d'une animalerie l’an dernier. Aujourd’hui, Mehdi a
7 chiens chez lui et a aménagé une chatterie pour
les 46 chats qu’il a sauvés, en plus de tout le travail
accompli sur le terrain quotidiennement pour
sauver les animaux en détresse!
@mehdi.badis.777
Merci à l’association l’Arche de Noé, à Marrakech,
pour son aide à l’obtention de tous ces produits.
(oct.2020).
www.adn-marrakech.com
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2. Les trois grandes actions d’Auxan en 2020

NICARAGUA
Construction d’un abri composé de 3 écuries (pour les équidés) et 9 enclos (pour les chiens du
refuge) de la Fondation Shellton Zamora, à Managua (avril 2020).
@hogarshellthonzamora

Construction de l’abri :
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UKRAINE
Sauvetage des 1300 animaux (1000 chiens et
300 chats) du refuge de Tamara Tarnawska,
association SPA-SOS Kiev, à Kiev. Une
année pleine de rebondissements, avec un
refuge continuellement au bord de la faillite
et des coups de pouces souvent inespérés
et in extremis pour le maintenir, dans un pays
en guerre, violemment frappé par la crise
économique et la crise sanitaire mondiale.
Sans l’aide internationale, ce refuge ne peut
survivre ! En plus de cette précarité, de
l’explosion des abandons, la présidente (voir
photo du doigt cassé de Tamara, attaquée et
frappée violemment par 2 hommes dans
l’ascenseur en rentrant chez elle, 17 nov.
2020), les employés et les animaux (voir
photo des 2 chiens mutilés sauvagement et
déposés à la porte du refuge, déc. 2020) par
les « dog hunters », qui détestent les chiens ;
ils en veulent à cette femme d’origine
norvégienne d’avoir amélioré la condition
animale en créant le premier refuge pour
chats et chiens en Ukraine en 1997.
Juin 2020, un élan de générosité sans
précédent de la communauté de Clic
Animaux, en France. Merci à tous les
donataires d’avoir sauvé le refuge l’an
dernier. Malheureusement, dès mi-mars 2021,
le refuge SPA-SOS n’aura à nouveau plus de
fonds pour nourrir les animaux, payer les
charges courantes et les factures
vétérinaires.

7

Conditions climatiques extrêmes pour ces
chiens, avec -25°C en ce début d’année, et
jusqu’à 40°C en été. Seule la paille les aide à
lutter contre ce froid glacial (voir photo) mais
à quel coût (600 euros chaque livraison) ! Un
refuge vieillissant et le toit de la chatterie qui
photo, nov. 2020).
Acheminement de Suisse en Ukraine:

500 kilos

de croquettes pour les chats
(35 sacs de 18 et 10 kilos)

90 kilos

de croquettes pour les chiens
(5 sacs de 18 kilos)
Après un trajet de 2300 km, la nourriture a
été livrée au refuge 7 décembre 2020! Merci
à @gosbi_switzerland
Auxan tente de sensibiliser le maximum de
personnes aux besoins immenses de ce
refuge en détresse et espère que vous serez
nombreux à l’aider en 2021.
@FriendsofSosKievShelteranimals

ROUMANIE
Construction d’une clinique vétérinaire
mobile pour le vétérinaire de l’association
Nomad Vet, à Bucarest. Merci à Catherine
pour son immense générosité. Auxan a
financé l’achat de tous les accessoires de
cette clinique.
Le vétérinaire Cornel Stoenescu va pouvoir
effectuer des campagnes de stérilisation :
en Roumanie, en Europe et ailleurs dans le
monde, à la demande des associations de
protection animale à but non lucratif.
@nomadvetassociation @stoenescucornel

Cette clinique mobile IVECO neuve, toute
équipée, comporte : un frigo, un congélateur,
un lavabo, un chauffe-eau, des placards et
meubles de rangements, une installation
électrique et des accessoires pour la clinique
(chirurgie : table d'opération hydraulique en
inox, lampe, table et stérilisateur pour les
instruments), (échographe portable, 3
analyseurs : biochimie (sang), hématologie,
hormones), oxygénateur, microscope et cage
en inox.

COÛT TOTAL : 85 000 € (65K€ Clinique + 24K€ Accessoires)
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c. DIVERSES AIDES AUX ANIMAUX :
Frais vétérinaires :

BELGIQUE
Aide à l’association Les Poules Heureuses de la Ferme Lovely ASBL, à Zillebeke. Participation
aux frais vétérinaires d’une poule ( juill. 2020) et de la chatte, Ciboulette (nov. 2020). Il s’agissait de
la poule mourante d’un particulier qui ne voulait pas payer le vétérinaire. Elle est arrivée avec des
poux rouges, la gale aux pattes, une maigreur extrême, un œuf coincé (voir la radio) . Ciboulette,
lâchement abandonnée avec son frère dans un champ, a été sauvée par Maryse. En vieillissant, la
condition dentaire de Ciboulette s’est aggravée, et grâce à l’intervention, elle ne souffre plus et
mange à nouveau. www.lespoulesheureuses.org

Nourriture :

Matériel médical :

ROUMANIE

BRESIL

Achat de 2 tonnes de croquettes pour les 400
chiens du refuge de Valéria de l’association
Ia-Ma Acasa, à 80 km de Bucarest. Ces
croquettes permettront de nourrir les animaux
pendant l’hiver, quand le refuge est
inaccessible (neige, etc.) (nov. 2020).
www.iamaacasa.ro

Don de 5 boîtes de cathéters urinaires (60
unités) pour la Clinique Vétérinaire Lagoa, à
Marica. Ces cathéters, très coûteux,
permettent de désobstruer les voies urinaires
inférieures chez le chat, un problème
douloureux et parfois mortel (déc.2020).
@veterinarialagoa
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Nous en profitons pour remercier les entreprises suivantes:

ASSUT MEDICAL
(Pully)

CLIC ANIMAUX
(Domont)

Conclusion :
Élue « action la plus marquante de 2020 »
La construction de la clinique vétérinaire mobile en
Roumanie est le plus ambitieux projet piloté par
l'association Auxan depuis sa création en 2013.
Ce projet a démarré en juillet 2020 et 6 mois après,
la clinique était construite, en plein confinement et
pandémie : un réel exploit ! L’inauguration de la
clinique est prévue en Mars 2021.

Actions prévues en 2021
Créer des enclos pour les 400 chiens du refuge
de Valeria, la-Ma Acasa, près de Bucarest,
Roumanie
Continuer à trouver des fonds pour sauver le
refuge SPA-SOS Kiev, Ukraine
Trouver des familles d’adoption en Suisse pour
des animaux de refuges à l’étranger
Mettre à jour le site web et les plaquettes de
présentation de l’association (français, anglais,
allemand)
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GENOLIER
FOUNDATION
(Genolier)

Effectuer un don
Moyen de Paiement 1

Moyen de Paiement 2

Compte postal

Compte bancaire en CHF

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 (Suisse) SA,
CH-8070 Zürich

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 bancaire en €

Carte de crédit ou PayPal

Bénéficiaire :
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
CH-1110 Morges

Pour effectuer un don par carte
de crédit ou via PayPal,
merci de consulter notre
site web

Banque : Crédit Suisse (Suisse) SA,
CH-8070 Zürich

Compte PayPal :
contact@auxan.org

IBAN : CH77 0483 5211 7658 2200 0
SWIFT/BIC : CRESCHZZ80A
Clearing bancaire : 4835

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