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Dans un contexte international de plus en plus tourmenté, 
nous avons tenu à concentrer nos e�orts sur l’aide aux 
bénéficiaires actuels, tout en participant directement à des 
sauvetages et à des replacements d’animaux de compagnie et 
de ferme. Cette année, animée par un souci d’optimisation de 
l’aide aux animaux en détresse, notre association a pris un 
tournant majeur dans son fonctionnement. De ce fait, 
mutualisations, partenariats, solidarité et actions communes 
avec des associations analogues à la nôtre, ont permis de 
sauver davantage d’animaux. 

Notre « Newsletter » reflète les actions menées en faveur des 
animaux en Suisse et à l’étranger, interventions qui n’auraient 
jamais pu être menées à bien sans la générosité et la confiance 
de nos donateurs et partenaires. Nous ne les remercierons 
jamais assez ! Nous espérons de tout cœur vous compter 
parmi nous dans nos futures actions d’aide et d’assistance aux 
animaux en détresse.

Mot de la présidente: 
bilan de l’année 2022
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Récapitulatif des réalisations de 2022:
En 2022, les actions principales menées par AUXAN ont eu lieu dans les pays suivants :

Donation de nourriture 
pour animaux & aide à 

l’achat d’équipements pour 
améliorer les conditions de 
vie des animaux (ex.enclos)

NOURRITURE
& ÉQUIPEMENT

France
Nicaragua
Roumanie

Suisse
Ukraine

MATÉRIEL
MÉDICAL

Brésil
Ile Maurice

Maroc
Roumanie
Thaïlande

Donation de matériel médical 
(consommables ou équipements) 
pour permettre aux vétérinaires 
de soigner les animaux dans des 

conditions optimales

1

AIDE
FINANCIÈRE

Belgique
Brésil
France

Jordanie
Maroc

Nicaragua
Roumanie

Suisse
Ukraine

Aide financière pour 
couvrir des factures en 
attente de paiement ou 
des soins vétérinaires

ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN PONCTUEL

SUR LE TERRAIN

France
Roumanie

Suisse

Propositions d’accompagnement 
(coaching) pour aider les 

associations à gagner en visibilité 
& famille d’accueil ponctuelle
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EXERCICE COMPTABLE 2021-2022b.

Bilan d’Auxan : en chi�res1

DEPUIS SA CRÉATION 2013 - 2022a.
En 9 ans, l’Association AUXAN ANIMALIBUS a permis de sauver des milliers d’animaux en détresse : 

67
NOMBRE

D’ASSOCIATIONS AIDÉES

17
NOMBRE DE
PAYS AIDÉS

AIDE FINANCIÈRE
2021-2022
Répartition par pays

DONS EN MATÉRIEL
MÉDICAL 2013-2022
Répartition par pays

97.35%

2.65%

Sauvetage des 
animaux: 

Frais administratifs:

Frais administratifs

Sauvetage des animaux

36.6%

26.6%

21.1%

7.7%

3.0%

2.6%

1.3%

0.7%

0.3%

Ukraine

Roumanie

Suisse

Nicaragua

Jordanie

Maroc

Brésil

France

Belgique

47.6%

23.4%

10.4%

8.7%

3.6%

2.3%

1.5%

1.3%

0.7%

0.2%

0.2%

0.1%

Roumanie & Serbie 

Espagne

Maroc

France, Corse, 
Ile de La Réunion

Thaïlande

Brésil

Afrique du Sud

Inde

Ile Maurice

Ukraine

Hongrie

Grèce

Nicaragua

Jordanie

Maroc
Brésil France

Suisse

UkraineRoumanie

Belgique

NOS FINANCES
2021-2022
Aperçu

Ile Maurice
Inde

Grèce
Hongrie
Ukraine 

France, Corse,
Ile de La Réunion

Maroc

Thaïlande

Brésil

Afrique du Sud

Espagne Roumanie & Serbie



Une année record en matière d’adoptions de chiens et chats en 
Suisse ! Nous avons eu l’immense chance de leur trouver des 
familles d’adoption toutes aussi exceptionnelles les unes que les 
autres dans les Cantons de Genève, Lucerne, Neuchâtel, Vaud et 
Valais. Sans espoir en Roumanie, ils ont tous été adoptés :

29 chats, provenant de l’Association Green Cats, à 
Cluj-Napoca

3 chiens, provenant du Refuge de Valeria Ia-Ma-Acasa, à 
Giurgiu         

Bilan d’Auxan : en actions2

EN SUISSEa.

Nous avons privilégié les adoptions des chats par paire et/ou le 
placement dans un foyer qui avait déjà un chat. Certains chats 
d’appartement s’ennuient en l’absence de leur maître et nous souhaitions les aider à trouver un 
nouveau petit compagnon à quatre pattes pour leur apporter compagnie et réconfort. Nous en 
profitons pour remercier très chaleureusement toutes les familles d’adoption pour leur confiance. 

3

Total animaux adoptés

3
Chiens

2022

8
Chiens

2013 - 2022

29
Chats

2022

42
Chats

2013-2022

Cynda Nelly & Maurice Milo & Gaia Vlad & Elizabeta Haruky & Mieko Tuica & Kay

Roshy & Tubby Zelda & Peanut Adonis & Aquilles Aby Bagheera Baltimore

Balu Oréo Yoko Yoa Ricky Charlotte

Mina Mimossa Kumquat Noé Millie Plume

Adoptions  
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Sauvetage de 14 animaux de ferme !  

Depuis l’année dernière, Auxan élargit son champ d’actions en 
matière d’aide et d’assistance aux animaux de ferme. 

Tout a commencé en début d’année à Bex (Canton de Vaud) 
dans une exploitation fermière (production de lait, fromage et 
viande) avec le parrainage de 3 chèvres, puis le sauvetage d’une 
brebis et son agneau, tous étant prévus pour la boucherie. 

Bénévoles dans cette ferme, nous avons découvert l’immense 
tendresse et a�ection de tous ces animaux de ferme : une 
véritable révélation ! A quelques jours de leur mise à mort, face 
à un agriculteur désemparé, en début de reconversion*, et face à 
l’ampleur de cet abattage important rendu inévitable pour payer 
ses dettes et charges courantes, notre association a décidé 
d’intervenir (soutien financier) ponctuellement pour tous les 
sauver. Pas question de laisser Dominique, Melina, Yazus et les 
autres finir en salami ! 

Une fois sauvés, il fallait ensuite leur trouver une famille d’adoption. C’est grâce à l’intervention 
providentielle de l’association Co&xister qu’ils ont tous pu trouver des familles d’adoption dans 3 
sanctuaires : 

Association Onacona (à Rueyres) : Myrtille & Choi, Woody & Pilpoil, Bianca & Sakura, Lulla, Azkira & Kiyoshi.

Sanctuaire VGT (à Amlikon) : Dominique, Melina, Pandora & Meika.

Sanctuaire de Co&xister (à Frenières-sur-Bex) : Yazus.

* Reconversion, définition : un fermier qui souhaite sortir de l’exploitation animale (arrêt production de lait et viande) en développant d’autres solutions (végétales, agricoles, etc.).

Bovins

Au total, nous avons sauvé :

5
Bovins

5
Chèvres

5
Moutons

Bovins

Au total, nous avons sauvé :

5
Bovins

5
Chèvres

5
Moutons

Lulla, Akira & Kiyoshi, la maman brebis exploitée pour son lait et ses 2 bébés agneaux prévus pour l’engraissement. Bianca & Sakura, deux chevrettes prévues pour la production laitière.

Woody & Pilpoil, deux cabris prévus pour la boucherie. Myrtille & Choi, la maman brebis exploitée pour son lait et son bébé 

agneau, prévu pour l’engraissement. 

Yazus, veau mâle prévu pour la boucherie.

Melina, vache exploitée pour son lait et 

prévue pour la boucherie.

Pandora, veau femelle prévue pour la 

production laitière.

Meika, veau femelle prévue pour la production 

laitière.

Dominique, taurillon destiné à la reproduction 

puis à la boucherie.
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A L’ÉTRANGERb.

BRÉSIL

Achat de vaccins et vermifuges pour traiter tous les 
chiens et chats (fév.22) sauvés et accueillis par la 
Clinique vétérinaire Lagoa à but non lucratif, à Maricà, 
au Brésil. Auxan soutient Linda depuis 2016 dans son 
ambitieux projet de Clinique vétérinaire et de Maison 
d’Accueil, destinées à soigner et accueillir les animaux 
les plus démunis. 

NICARAGUA

Ce fut une année compliquée pour Karla Zamora et la Fondation Shellton Zamora. De plus en plus 
de sauvetages d’animaux dans des états critiques, en particulier les chevaux de labeur exploités 
jusqu’à épuisement.  Auxan soutient depuis 2019, ce petit refuge qui apporte également assistance 
aux animaux des bidonvilles environnants. Notre aide a permis d’acheter : du foin, de la nourriture, 
des traitements médicaux et participer aux soins des animaux recueillis. Situé à Managua, ce petit 
refuge abrite 8 chevaux (la majorité handicapés), 60 chiens, 45 chats, 18 poules et coqs, 1 cochon et 1 
zarigüeya. 

ROUMANIE

Rénovation d’un quart du Refuge de Valeria 
la-Ma-Acasa, avec l’aide conjointe de l’association à but 
non lucratif L’Homme et Son Chien et de Catherine; 
des travaux de plus en plus onéreux avec la flambée du 
prix des matériaux. Dans un état de vétusté très 
avancé, les enclos pour plus de 200 chiens ainsi que les 
infrastructures (toits, sols, etc.) ont urgemment besoin 
de réparation et rénovation. Comme un quart avait déjà 
été rénové en 2021, il ne reste plus que la seconde 
moitié à rénover! Avant Après
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Sauvetage de Denis : Auxan a pris en charge 
les frais vétérinaires pour opérer ce chiot 
errant, gravement accidenté (triple fracture 
des pattes arrière et du bassin). 

ROUMANIE

Campagne de stérilisation et de soutien (juill. 2022) au profit de l’association d’Eugenia Ies, Bruno 
Pet Shelter, à Suceava, avec l’association française L’Homme et Son Chien, en collaboration avec 
deux associations roumaines, NomadVet et Green Cats. Stérilisations, soins apportés aux 110 chats 
d’Eugenia et nettoyage des locaux. Sans ressources, Auxan continue d’aider ponctuellement cette 
dame âgée (68 ans, malade, recevant une pension mensuelle de 400€) à nourrir plus de 200 
animaux dans des conditions de vie extrêmes ; nombre d’entre eux ne survivent pas (naissances, 
accidents, maladies, froid) ! 

UKRAINE

Comment ne pas être inquiet devant le sort de 
l’Ukraine et, en particulier celui de la présidente du 
refuge SOS-SPA Kiev, une femme d’exception, Tamara 
Tarnawska, son équipe et tous les animaux du refuge, 
sous les bombardements incessants à Kiev ? Depuis 10 
ans, face à son inébranlable conviction, nous lui 
répondons présents (à hauteur de plus de la moitié de 
nos ressources) pour alléger les gros ennuis financiers 
de ce refuge de plus de 1’000 chiens et 300 chats, afin 
de lui éviter la faillite ; une lourde responsabilité 
financière et émotionnelle ! Dès les premières rumeurs 
du conflit avec la Russie en décembre 2021, 
l’association Auxan a envoyé des fonds importants 
pour faire des provisions et réserves de nourriture, 
acheter un générateur et couvrir les charges courantes 
de ce refuge.

Depuis le début du conflit, de nombreux organismes à 
but non lucratif lui ont aussi porté assistance, ce qui a 
permis à Auxan d’e�ectuer un tournant important et 
d’orienter ses aides vers d’autres refuges et 
associations d’animaux également en grand danger. 

TEAMING : créé en mars 2021, le groupe rassemble aujourd’hui 106 « teamers » ; chaque « teamer » 
donne 1€ par mois pour soutenir le refuge SOS-SPA Kiev. A ce jour, nous avons récolté 1437€. 



Aide à de nouveaux bénéficiaires et associations de protection animale

NICARAGUA

- Achat de nourriture et médicaments pour les 100 chiens du refuge 
Hillary Adoption Shelter, à Managua. Ce refuge criblé de dettes, ne 
reçoit aucun soutien. Depuis 5 ans, Martha Duarte le gère avec courage.
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- Achat de nourriture et médicaments pour l’association d’Ana Jessica à Bilwi- aide ponctuelle 
apportée à cette protectrice des animaux - située à « Puerto Cabezas » (Bilwi), sur la côte nord des 
Caraïbes, où elle tente de venir en aide et au secours des animaux les plus démunis dans une région 
très pauvre du Nicaragua, où la notion de protection animale ne semble pas exister et où les animaux 
prolifèrent faute de campagnes de stérilisation. Le manque de ressources et de vétérinaire local 
compétent, Ana prodigue elle-même les soins aux animaux recueillis (vaccinations, injections en 
intra-veineuse pour le traitement des TVT (tumeurs vénériennes transmissibles), accouchements, etc.). 

ROUMANIE

- Achat de médicaments pour l’association Green Cats à Cluj-Napoca. 
Nous avons été sollicités pour acheter en urgence des médicaments, 
certains non disponibles en Roumanie, pour soigner des chats atteints 
de maladies chroniques (maladie thyroïdienne, insu�sance rénale, etc.) 
et pour d’autres cas plus critiques. Nous remercions chaleureusement le 
cabinet vétérinaire, L’Ami des 4 pattes, qui nous a aidés.

Parmi leurs besoins, nous avons réussi à trouver le fameux traitement 
antiviral pour traiter 2 chats très malades (DIMA & HOPE) pendant 84 
jours. La thérapie antivirale « GS-441524 » est un traitement 
expérimental, di�cile à se procurer, onéreux mais très e�cace pour 
aider à guérir de la PIF, une maladie virale grave, le plus souvent fatale, 
due à l'infection par un coronavirus félin (FcoV). 

ROUMANIE

MAROC

- Stérilisation de chiens au Refuge de Khadija à Agadir. Participation à 
une campagne de stérilisation de chiens, accompagnée de soins et 
traitement contre la gale et la teigne pour 250 chiens et 45 chats 
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Don de sutures (45 boîtes de 36 unités), Association NomadVet 

(Bucarest, Roumanie), Dr. Stoenescu, oct. 2022

Acheminement des accessoires manquants pour le bistouri 

électrique donné en 2021, Association All Life Matters Animal 

Sanctuary « ALMS » (Ile Maurice), Dr. Patel, sept. 2022

Don de sutures (48 boîtes de 36 unités), Association UMPA 

(Casablanca, Maroc), Dr. Bagachoul., oct. 2022

Don de sutures et matériel médical au Cabinet vétérinaire Mogador 

(Essaouira, Maroc), Dr. Elhassania, sept. 22

ZOO PLUS - collecte de fonds au profit d’Auxan. Pendant 2 mois, les 
clients de Zoo Plus ont été nombreux à donner leurs « zooPoints », 
convertis ultérieurement en dons en argent à Auxan. En sus, 10% des 
revenus générés par la vente des produits de la gamme « zoolove » 
nous ont également été reversés. Une généreuse donation qui nous 
aura permis de bien démarrer l’année 2022. 

Une année plus solidaire que jamais ! 

DIVERS & ÉVÉNEMENTSd.

Grâce à nos fidèles partenaires, nous continuons de collecter et redistribuer du matériel médical afin 
d’aider des vétérinaires, dévoués et très investis dans la cause animale, à prodiguer, dans de meilleures 
conditions, des soins aux animaux les plus défavorisés . Une fois collecté, il nous faut l’acheminer en 
toute confiance. Trouver les bons « pigeons voyageurs » prend parfois plus de temps que prévu ! 

DONS DE MATÉRIEL MÉDICALc.

d’Agadir et de Kenitra. Fin déc. 2021-début janv. 2022 : faute de ressources pour stériliser tous les 
chiens, seuls les mâles ont été castrés pour éviter la prolifération dans ce refuge surpeuplé au bord de 
la faillite. Campagne financée par 3 associations : CapAnimalia (Suisse), L’Arche de Noé (Maroc) et 
Auxan. 41 chiens ont pu être castrés, dont 37 financés par Auxan.
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MAXI ZOO - collectes de nourriture et accessoires pour animaux. Parmi 
les bonnes surprises en fin d’année 2022, nous comptons un nouveau 
partenaire, que nous remercions très chaleureusement : le magasin Maxi 
Zoo d’Etoy. Grâce à leurs dons de nourriture, nous avons pu aider des 
associations, dans le besoin, à nourrir des centaines de chiens et chats en 
détresse en France (l’École du Chat d’Istres), en Roumanie (Bruno Pet 
Shelter, Ia-Ma-Acasa), ainsi que les chats de notre famille d’accueil en 
Suisse. 
Pour couronner le tout, l’association Paw’Pattes à Renens et Auxan ont 
été sélectionnées par le magasin Maxi Zoo d’Etoy pour participer à la 
grande campagne de dons de Noël « Célébrez à Noël votre amour des 
animaux en réalisant le souhait d’un refuge », qui s’est déroulée du 1er au 
24 décembre 2022 dans tous les magasins Maxi Zoo Suisse. Grâce à la 
générosité des clients du magasin, nous pouvons aider à nourrir encore 
plus d’animaux nécessiteux.

COMPÉTITION DE GOLF LAGOA - 25 juin 2022. Tous les 2 ans, un tournoi de golf est organisé au 
Golf Parc du Signal de Bougy pour aider Linda, la responsable du restaurant, à lever des fonds afin de 
venir en aide aux animaux au Brésil. Grâce à la mobilisation de nous tous (la direction, les membres du 
club et tous les partenaires), Linda a réussi à collecter su�samment de fonds pour finir les travaux de 
rénovation d’une nouvelle chatterie. Ainsi tous les chats, abandonnés puis recueillis par la Clinique 
vétérinaire Lagoa, vivant actuellement sur le toit de cet immeuble en plein centre-ville de Maricà, 
auront un lieu de vie plus adapté, en zone rurale, en 2023 !

DOSSIER DE MÉCÉNAT - association ASA 06 (Au Service des 
Animaux), soutien au Refuge de Grasse. Parmi les belles rencontres en 
2022, on peut citer l’équipe de l’association à but non lucratif, reconnue 
d’intérêt général, Au Service des Animaux 06, dans le département des 
Alpes-Maritimes. Elle est très active dans la protection animale :  son 
dynamisme, son  fonctionnement et son e�cacité nous ont beaucoup 
touchés. Composée d’une jeune équipe de salariés et bénévoles, rien n’ 
échappe à leur vigilance quand il s’agit de la protection animale ! En pleine 
expansion, nous souhaitions les sponsoriser en leur o�rant la mise en 
page, par un graphiste, de leur « Dossier de demande de mécénat ». 



Conclusion3
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Tout en continuant d’apporter notre fidèle soutien à nos bénéficiaires actuels, et,  dans la mesure du 
possible, de rendre visite à certains d’entre eux (Maroc, Roumanie, Nicaragua), voici les grandes actions 
prévues pour l’année 2023 :

GRANDES ACTIONS PRÉVUES EN 2023

FRANCE
Participer à la collecte des fonds pour rénover le Refuge de Mougins, qui sera repris par  l’association 
ASA 06, dès le 1er avril 2023

NICARAGUA
Collecter les fonds nécessaires pour acheter le terrain occupé par la Foundation Shellton Zamora, 
sous menace d’expulsion depuis fin d’année 2022

Financer une campagne de stérilisation

ROUMANIE
Continuer les travaux de rénovation du refuge de Valeria, Ia-Ma-Acasa

NOS RESSOURCES EN 2023
Accroître le nombre de donateurs et de mécènes grâce à un accompagnement extérieur

NOTRE COMMUNICATION EN 2023
Finaliser le nouveau site web (en cours de construction)

Rédiger la Newsletter, Edition 5

Synthétiser les principales actions d’Auxan depuis 10 ans

AUXAN fêtera ses 10 ans en mai 2023

Nous en profitons pour remercier les entreprises suivantes:
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Compte postal
Bénéficiaire :
AUXAN (AUXan ANimalibus)
Case Postale 102
CH-1110 MORGES 1

No 12-857957-2

IBAN : CH48 0900 0000 1285 7957 2

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX

Moyen de Paiement 1

Compte bancaire en CHF
Bénéficiaire :
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
CH-1110 Morges 

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

CCP Banque :  80-500-4

IBAN : CH14 0483 5211 7658 2100 0

SWIFT/BIC : CRESCHZZ80A

Moyen de Paiement 2

Compte bancaire en €
Bénéficiaire :
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
CH-1110 Morges 

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

IBAN : CH77 0483 5211 7658 2200 0

SWIFT/BIC : CRESCHZZ80A

Clearing bancaire :  4835

Moyen de Paiement 3

Compte PayPal : contact@auxan.org

Carte de crédit : pour e�ectuer un don (unique & 
mensuel), merci de consulter notre site web, 
Rubrique « Nous Soutenir/Faire  un don »

Moyen de Paiement 4

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

L’Association Auxan Animalibus étant reconnue d’Utilité publique en Suisse, les dons en 
faveur de notre association sont déductibles du revenu imposable.

Faites
un

DON

Soutenez-nous et faites un don !
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Faites un don encore plus facilement 
Avec le bulletin de versement QR

Vous avez dorénavant la possibilité 
d’e�ectuer vos dons en utilisant un 

bulletin de versement QR

Récépissé Section paiement

Monnaie Montant

Point de dépôt

Monnaie Montant

Compte / Payable à
CH14 0483 5211 7658 2100 0
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
1110 Morges

Payable par (nom/adresse)

Compte / Payable à

CH14 0483 5211 7658 2100 0
Association AUXAN
Chemin du Banc-Vert 8
1110 Morges

Payable par (nom/adresse)

CHF CHF


