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IN TR OD UC T IO N

Mot de la présidente
L’année 2021, à nouveau marquée par les restrictions de la pandémie (Covid-19), a été compliquée
pour tout le monde, en particulier pour les associations de protection animale. Toutes dressent le
même constat : la misère humaine et animale augmente partout, les abandons et la maltraitance
explosent, de nombreuses pénuries, la flambée des prix, avec des dons qui se font plus rares et moins
généreux. Cela nous a malheureusement conduits à refuser, faute de ressources, des demandes d’aide.
Cette année, l’Association Auxan a dû se concentrer sur l’aide aux bénéficiaires
actuels, souvent au bord de la faillite. La majorité des refuges que nous
soutenons à l’étranger n’ont aucune trésorerie et vivent au jour le jour.
De plus, les personnes qui gèrent ces structures sont souvent malades
et à bout de forces…
NOURRITURE
& EQUIPEMENT

Nous restons cependant optimistes car vous découvrirez au travers
de cette Newsletter les actions menées en faveur des animaux en
Suisse et à l’étranger, grâce à la générosité et la confiance de nos
donateurs et partenaires, que nous remercions très chaleureusement.

ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN PONCTUEL
SUR LE TERRAIN

AIDE
FINANCIÈRE
MATÉRIEL
MÉDICAL

Nous espérons de tout cœur pouvoir 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 - 2021
En 8 ans, l’Association AUXAN ANIMALIBUS a permis de sauver des milliers
d’animaux en détresse :

64

NOMBRE
D’ASSOCIATIONS AIDÉES

17

324 419

NOMBRE DE
PAYS AIDÉS

DONS EN
ARGENT

1

CHF

736 742

CHF

DONS EN
MATÉRIEL MÉDICAL

b. EXERCICE COMPTABLE 2020-2021
NOS FINANCES
2020-2021
Aperçu

Sauvetage des animaux
Frais administratifs

Sauvetage des
animaux:
Frais administratifs:
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AIDE FINANCIÈRE
2020-2021
Répartition par pays

Suisse

Ukraine

Afrique du Sud
Brésil
Thaïlande

Roumanie

Inde
Ile Maurice
Ukraine

Roumanie

48.1%

Espagne

24.6%

France, Corse,

Grèce

Maroc

France, Corse,
Ile de La Réunion

Roumanie

Espagne

9.1%

Ile de La Réunion

Hongrie

Maroc

DONS EN MATÉRIEL
MEDICAL 2013-2021
Répartition par pays

97.0%

8.0%

Thaïlande

3.7%

Brésil

2.4%

Afrique du Sud

1.6%

Inde

1.3%

Ile Maurice

0.7%

Ukraine

0.2%

Grèce

0.2%

Hongrie
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NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
Profil de nos donateurs
L’Association AUXAN reste une micro-association, qui fonctionne grâce à deux bénévoles. La plupart
des donateurs en connaissent bien la présidente, Jennifer, et toute l’énergie qu’elle déploie pour venir
en aide aux animaux en détresse.

50

CHF 85’891,32

Nombre de donateurs en 2021

Montant total des dons effectués lors
du dernier exercice (du 1er juin 2020
au 31 mai 2021)

2

2

Bilan d’Auxan : en actions
a. EN SUISSE

CANTON DE BERN
Nouveau partenariat avec la Clinique pour Petits Animaux
(Kleintierklinik) de Bern :
9 juill. 2021, don de matériel médical à Auxan, dont 3
bistouris électriques.

CANTON DU VALAIS
Sauvetage de 2 agneaux & achat de paille/foin pour des animaux de ferme rescapés :
24 sept. 2021 : sauvetage de FLAVIO, agneau male non castré, racheté de justesse (avant de partir
à l'abattoir) à un paysan pour CHF 195 à Semsales.
26 sept. 2021 : sauvetage de BLANCO, agneau de race Lacaune, racheté à un paysan pour CHF 180,
dans un alpage à Nax, Les Plans s/Bex ; il a aussi échappé de justesse à l'abattoir.
6 nov. 2021 : achat de 112 bottes de foin de 35 kilos (3920 kilos) et 14 bottes de paille pour tous les
animaux de ferme recueillis par Teshua et Ogirema, à Gryon. Ce don permettra de les nourrir (foin)
et servir d'isolant/litière (paille) cet hiver. Depuis 6 ans, ce jeune couple a recueilli des chiens
d'Espagne et sauvé de nombreux animaux de ferme en Suisse, à titre privé. Bravo et merci pour
l’accueil de BLANCO et FLAVIO!

Flavio

Achat de foin

Blanco

La famille
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CANTON DE VAUD
Famille d’accueil et adoption de 4 chiens du refuge de Valeria (voir page 10). Nous demandons
CHF 250 de frais d’adoption, le reste est pris en charge par l’Association.
17 juill. 2021 : arrivée de BOLEK et CAMPANULE à Brumath (Strasbourg), déposés par le
transporteur d’une association roumaine, HAR (Helping Animals of Romania). Jennifer est venue les
chercher à Brumath et les a déposés, le week-end-même (18.07.21), chez leurs nouveaux maîtres.
Bolek a été adopté par Jean-Marc à Frangy (France). Campanule, chienne handicapée, a rejoint
Calanthe et Carmentine, chez Philippe à Fontanivent (Montreux).

Bolek

Campanule

Campanule, Calanthe, Carmentine

16 déc. 2021 : arrivée de PITTY et VIOLETTA à Lyss (Bern). Nous sommes ravis d’avoir trouvé un
transporteur spécialisé dans le transport d’animaux de Roumanie en Suisse. Après 36h de route et 3
semaines dans leur famille d’accueil à Lussy-sur-Morges, Pitty a été adopté par Caroline et Christian
à Molondin (le 04.01.22) et Violetta/Viola a été adoptée par Gaspard au Chalet-à-Gobet (le 16.01.22).

Pitty

Viola
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SUISSE ROMANDE
DON DE +100 KG DE CROQUETTES
Depuis avril 2021, grâce à un nouveau partenariat avec une
chaîne de magasins d’alimentation pour animaux, nous
recevons des dons de croquettes. Les croquettes, données à
l’Association de Corinne Weill Brant, Animal Aide Action, (en
mai, juillet et août 2021), ont permis de régaler 13 colonies de
chats (plus de 50 chats), sur la Côte vaudoise.

REDISTRIBUTION DES BÉNÉFICES DES VENTES DES
GRANOLAS DE JENNY
Après avoir fondé l’Association AUXAN en 2013 à Morges,
Jennifer a créé son entreprise, Les Délices de Jenny Sàrl, en
2015 à Morges, sans aucun soutien financier extérieur (fonds
propres uniquement). Dès le départ, l’objectif principal était
de trouver une source de financement supplémentaire, en
dehors des dons de particuliers, fondations et/ou entreprises,
grâce à la vente d’un granola sans gluten artisanal (pour
humains), produit en Suisse :« Les Granolas de Jenny ».
En 2021, Les Granolas de Jenny ont enfin atteint leur objectif !
Le 14 mai 2021, la Sàrl Les Délices de Jenny a effectué son 1er
don à l'association suisse d'Utilité publique, Auxan
Animalibus, qui à son tour a redistribué ce don de CHF 3’000
à 6 associations de protection animale en Romandie, Suisse :
Animal Aide Action, AAA (Gimel)
Association CapAnimalia (Sierre)
Refuge La Bouche qui rit (Saxon)
Association Cœur de Galgo (Villars-sous-Mont)
Association Co&xister (Frenières-sur-Bex)
Le Sanctuaire des Oeillons (Noiraigue)

PARRAINAGE D’UNE RUCHE
En 2021, parrainage d’une ruche à la
Miellerie de l’Alliaz, pour soutenir les
apiculteurs de la région et participer à la
sauvegarde des abeilles en Suisse.
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Entre mai et décembre 2021,
le montant total des bénéfices
réalisés et reversés par Les
Délices de Jenny Sàrl à Auxan
s’élève à = CHF 13’457.60

CHATS ADOPTÉS : DES NOUVELLES DE GYPEG, MIA, NALA, TOM & LOUISE
Avant de placer des chiens en Suisse, l’Association AUXAN a placé des chats. Voici des nouvelles de
quelques-uns de nos protégés :

Gypeg - à Yens (VD), a fêté ses 10 ans, chez
Janine, « amoureuse de lui », après un abandon
impardonnable en France.

Mia - à Tolochenaz (VD), fêtera ses 10 ans en avril
2022, dans une famille formidable, après un début
de vie catastrophique en France.

Nala - à Tannay (VD), a fêté ses 10 ans, chez
Margot, femme au grand cœur, après une
séparation douloureuse d’avec son ancienne
maîtresse, partie en EMS.

Tom et Louise - à Carouge (GE), batifolent
ensemble chez Mabel et Lauren, après des
menaces d’empoisonnement proférées par des
voisins à Sion.

6

b. A L’ÉTRANGER
1. AIDE DURABLE (BELGIQUE, ILE MAURICE, MAROC,

NICARAGUA, ROUMANIE, UKRAINE)
BELGIQUE

Aide à l’Association Les Poules Heureuses ASBL, à Zillebeke
Depuis le décès de son compagnon, Maryse Borremans, âgée de 72 ans, se retrouve seule à gérer
l’Association avec ses 400 pensionnaires volatiles, 2 chiens et 3 chats. Fin d’année, elle a accueilli 15
coqs abandonnés par des particuliers sur un terrain vague. Nous avons surtout aidé Maryse à
régulariser des factures vétérinaires impayées, dont celle de PIRATE, que Maryse a recueilli en oct.19 :
un chat de ferme destiné à tuer des souris, trouvé mourant. Après deux ans d’attention et d’affection,
Pirate est décédé en décembre. Dévastée par la perte de son chat, nous souhaitions la soutenir dans
cette épreuve douloureuse.
A SAVOIR : la mode actuelle du « fait chez soi » incite de plus en plus de particuliers à se lancer dans la production de
leurs propres œufs frais. Des kits clefs en main, avec couveuse, leur permettent de faire de la reproduction chez eux. Parmi
les poussins qui naissent, les gens ne veulent pas des coqs « sans grand intérêt » et ne gardent que les poules.
L’Association de Maryse croule sous les demandes d’abandon ; c’est la seule association en Belgique à accueillir les coqs,
en plus des poules.

NICARAGUA

Aide à la Fondation Shellton Zamora, à Managua
Depuis 2019, l’Association Auxan a contribué à hauteur de 70% à l’aménagement du nouveau refuge,
anciennement un terrain vague. En 2021, grâce à notre aide, Shellton a construit un manège pour les
pensionnaires équins. Nos dons ont également servi à acheter de la nourriture et effectuer des
sauvetages d’animaux dans des états critiques. Chaque mois, ils ont besoin de 80 bottes de foin, soit
800 kg, rien que pour nourrir les chevaux. Pays très instable politiquement, le Nicaragua demeure un
des pays les plus pauvres des Amériques.
PARMI LEURS FRAIS MENSUELS : budget nourriture (2000$), loyer (200$), un employé (200$), frais vétérinaires (coût
d’1 stérilisation: entre 30$ et 100$, selon le vétérinaire), vaccin (5$-7$), etc.

Achat antiparasitaire

Chien avec la gale

Sauvetage

Cheval de trait

Achat de paille
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UKRAINE

Aide à l’Association SPA-SOS Kiev, à Kiev
Dans un pays en guerre depuis 2014, l’Association Auxan apporte son soutien fidèle au plus grand
refuge d’Ukraine depuis plus de 8 ans. Une année 2021 marquée par des événements tragiques :
PRINTEMPS 2021 : sa présidente d’origine norvégienne, Tamara Tarnawska, a attrapé la Covid, ainsi que
2 de ses employés. Depuis son hospitalisation, l’état de santé de Tamara est très préoccupant.
JUILL.2021 : dégâts importants suite à de graves intempéries détruisant des niches et les fondations
de la chatterie qui menaçait de s’écrouler à tout instant avec ses 300 chats. Intervention en urgence
d’une entreprise, dont les ouvriers se sont volatilisés au bout de quelques jours avec les fonds ; Tamara
leur intente un procès (en cours) lancé par un avocat bénévole. Grâce au soutien de la ville de Kiev
(don de béton), Auxan (achat des matériaux) et une entreprise locale, la chatterie a finalement pu être
rénovée. SEPT.2021 : un chien torturé (œil arraché, peau déchirée, jambe cassée, etc.) par
l’organisation des Dog-hunters et retrouvé agonisant dans une mare de sang devant le refuge. Amenée
en urgence chez le vétérinaire, GERDA a été sauvée de justesse. Nous avons participé aux frais
vétérinaires pour la sauver. Toujours hospitalisée dans cette clinique vétérinaire, elle marche et mange
à nouveau.
A SAVOIR : le plus grand refuge d’Ukraine ne survit que grâce à l’aide de 2 associations à but non lucratif basées en Suisse,
dont « Schweizer Tierschutz STS ». L’aide principale, apportée par Auxan, représentait 70% des fonds du refuge en 2021.
4500-5000 CHF/mois sont nécessaires pour maintenir le refuge. Sans notre association, ce refuge aurait fermé ses portes
et ses 1300 animaux auraient été massacrés par les dog-hunters.

Gerda

Rénovation de la chatterie

Prix décerné à la présidente d’Auxan par les
Services responsables de l’Urbanisme de la
Municipalité de Kiev (01.03.21)

Mars 2021, création d’un groupe de Teaming pour SPA-SOS Kiev
Don d’1€ par mois : « Teaming » est une plateforme en ligne qui permet de récolter des fonds destinés à des
causes sociales, par le biais de micro-dons d'1€ par mois.
« Seul, 1€ n'a pas beaucoup d'utilité, mais si nous unissons nos efforts, nous pouvons faire de grandes choses
». Aujourd’hui ce groupe rassemble 49 « teamers », chacun donne 1€ par mois. Depuis sa création, nous
avons récolté 412€. Pour ceux qui veulent rejoindre ce groupe, voici le lien :
https://www.teaming.net/associationauxan
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ROUMANIE

Aide à l’Association Nomad Vet, à Bucharest
« 1100 animaux stérilisés en Roumanie en un an ! »
Mars 2021, inauguration de la clinique vétérinaire mobile, toute équipée, entièrement financée grâce à
une de nos généreuses mécènes et l’Association Auxan. La mission du vétérinaire Dr. Cornel Stoenescu
est de stériliser un maximum de chiens et de chats afin de réduire prolifération, abandons, souffrance
animale, surtout dans les villages les plus reculés. Cornel a aussi soigné des animaux malades
(tumeurs, hernies, calculs urinaires, blessures aux yeux et/ou accidents de voiture).
Pendant un an, Cornel a sillonné les routes de Roumanie avec sa clinique mobile, opérant dans les
villes de Capusu, Cluj, Floresti, Orestie, Suceava, etc. Dans cette mission commune, il a réussi à
collaborer avec plusieurs associations roumaines et internationales telles que, Animal Life (Sibiu),
Sirius Animal Rescue (Cluj), Ruff Start Rescue (Royaume-Uni), Mukitza (France), Hilfe fur die
Ungeliebten (Allemagne) et Kola Kariola (Ro).
SOUTIEN DES AUTORITES LOCALES. Cornel a fait preuve de beaucoup de diplomatie en négociant avec les autorités
locales de la ville de Floresti, pour qu’elles financent et s'impliquent dans l'organisation d’une campagne de stérilisation :
une première en Roumanie !

Clinique Vétérinaire Mobile

Stérilisés & Castrés

910

Chiens

Clinique vétérinaire mobile

Stérilisations

Chien avec tumeur
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190
Chats

ROUMANIE

Aide à l’Association Ia-Ma-Acasa, à Giurgiu
Refuge fondé en 2007, situé à Giurgiu (Commune Izvoarele), à 80km de Bucharest, par Valeria
Lebedenco. Il abrite aujourd’hui presque 350 chiens, dont de nombreux chiens âgés. Femme discrète,
Valeria a beaucoup de mal à joindre les deux bouts ; 2000€/mois sont nécessaires pour maintenir son
refuge. Dépassée par toutes les charges courantes, la vétusté des bâtiments, les conditions climatiques
extrêmes, le manque de personnel (1 employé passe nourrir les chiens le matin, le reste du temps ces
derniers sont livrés à eux-mêmes), le moral n’est pas toujours au beau fixe. Faute de ressources, elle
doit souvent nourrir ses chiens avec du pain et du lait.
Grâce au soutien d’une généreuse donatrice, nous l’avons aidée à retaper son refuge, qui tombe en
ruine. Ce projet ambitieux s’étalera sur des années, dans un pays où la main d’œuvre compétente se
fait rare et imprévisible ! En dépit de grosses pluies et de multiples interruptions (chantier démarré en
2020, avec reprise au printemps 2021), un des 4 bâtiments, « Tronçon A », comportant 30 enclos (soit
100 chiens) a été rénové fin nov.21 (coût : 14 K€).

Avant

Apres

2. AIDE À DE NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES ET ASSOCIATIONS DE PROTECTION

ANIMALE (CHINE, FRANCE, JORDANIE, ROUMANIE, THAÏLANDE)
CHINE

Aide à l’Association Ping An A Fu, à Nanjing
Grâce aux réseaux sociaux, nous avons découvert l’existence d’un des plus grands refuges en Chine et
le combat incroyable d’une femme de caractère, Mrs. Ha Wenjin, pionnière dans la cause animale, dans
un pays loin d’être exemplaire dans ce domaine. Vouée à une carrière très prometteuse, en 2002, Mrs.
Ha a tout quitté, vendu tous ses biens et décidé de consacrer sa vie à la protection animale en Chine.
Elle a débuté en achetant un terrain de 2 ha à Xindian pour accueillir chiens et chats provenant
essentiellement de l’industrie de la viande (des camions complets), mais aussi victimes de maltraitance
et/ou d’abandon. Ses 19 années de combat sont dignes d’un roman. Repartis sur 3 sites maintenant,
l’association abrite plus de 5000 chiens et 300 chats. Les frais de fonctionnement sont colossaux car
ils s’élèvent à 40’000€/ mois.. Elle a cruellement besoin d’aide internationale, sa situation est critique.
Nous aimerions la soutenir davantage.

Le Refuge

Mrs. Ha
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JORDANIE

Aide à l’Association Al Rabee Society for Nature and Animal Protection, à Aqaba
Suite à une première campagne de stérilisation en 2019 (118 animaux stérilisés en 14 jours), Rodica
avait à nouveau besoin de notre aide. En collaboration avec l’Association Nomad Vet, Auxan a soutenu
une 2ème campagne de stérilisation, du 11-21 nov.2021, à Aqaba, dans ce refuge de plus de 450 chiens.
Deux vétérinaires ont pris l’avion, les sacs remplis de matériel médical. Une fois le bloc opératoire
temporaire installé, 92 animaux ont pu être stérilisés en 10 jours. Des longues journées à opérer et à
tenter de capturer des chiens errants, mais futés, dans les rues d’Aqaba, à l’aide d’une sarbacane munie
de fléchettes hypodermiques. Un beau travail d’équipe !

Stérilisés
& Castrés

84

Chiens

8

Chats

ROUMANIE

Aide à l’Association Bruno Pet, à Suceava
Eugenia Ies, âgée de 68 ans, a fondé l’Association « Bruno Pet », à Suceava (nord de la Roumanie).
Avec 18 années de protection animale à son actif, elle a sauvé plus de 4000 chiens et 300 chats. Sa
maison a été transformée en refuge, abritant 28 chiens et 105 chats. En plus, chaque jour, elle parcourt
plus de 30 km, au volant d’une vieille voiture datant de 1998, pour nourrir plus de 70 chiens
abandonnés, reclus dans la forêt. Très malade, sans ressources, avec toutes ces bouches à nourrir, son
quotidien est pénible et angoissant.
L’Association Auxan lui est venue en aide à plusieurs reprises (nourriture, réparations…). Du 12-16
mars 2021, nous avons financé une campagne avec l’Association Nomad Vet pour stériliser une partie
des chiennes errantes. Après 9h de route (500 km de Bucharest) et grâce à une équipe de 3
personnes, le Dr. Stoenescu a réalisé un véritable exploit en 3 jours.

BILAN : stérilisation de 31 chiens (dont 21 chiens attrapés avec
des fléchettes anesthésiantes) et de 6 chats.

Eugenia & Nomad Vet

31

Chiens

Campagne de stérilisation
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6

Chats

FRANCE

Aide au Zoo-refuge La Tanière, à Nogent-Le-Phaye
La Tanière Zoo-refuge est un parc et refuge animalier unique en Europe, il s’étale
sur 14 hectares. Sa particularité : à l’exception des animaux inscrits dans le
programme de conservation des espèces (EEP), tous les résidents de ce parc
(600 animaux) sont des animaux issus de sauvetages : qu’ils aient été
abandonnés, maltraités, détenus illégalement, utilisés en laboratoire ou encore
saisis dans des aéroports ou chez des particuliers. Fondé par un couple
extraordinaire, il a ouvert ses portes en juin 2021.

THAILANDE

Aide à l’Association The Sound of Animals, à Buriram
Arrivé en Thaïlande il y a plus de 15 ans, Michael Chour, d’origine française, entièrement dévoué à la
cause animale, a fondé « The Sound of Animals », dans la province du Buriram. Depuis 2016, son refuge
abrite plus de 300 chiens, sauvés des abattoirs au Cambodge et/ou des rues en Thaïlande. Des
centaines de chiens errants sont nourris quotidiennement : distribution hebdomadaire de 2 tonnes de
croquettes. Refuge bâti sur un terrain communal pourtant non constructible par un propriétaire sans
scrupules : une véritable épée de Damoclès, vu un avis d’expulsion officiel.
Auxan a pris en charge les soins vétérinaires de 5 chiens : MARIA (chienne battue, fémur cassé avec
pose d’une broche, maladie de l’ehrlichiose), KIK (énorme tumeur à la patte), SATANG, PAEW et
MAETANG (stérilisation, vaccination et traitement anti bactérien).
A SAVOIR : l’ehrlichiose et l’anaplasmose sont des infections transmises par les tiques.

Kik, tumeur à la patte

Maria, fémur cassé, pose d’une broche

Michael Chour
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3. AIDE INDIRECTE D’AUXAN- BRÉSIL

Clinique vétérinaire Lagoa, à Maricà

« Une maison d’accueil pour chiens et chats ». Depuis des années,
nous soutenons Linda, basée en Suisse, qui a fondé une clinique
vétérinaire à but non lucratif, près de Rio, au Brésil. Pour désengorger
sa clinique surpeuplée d’animaux abandonnés, Linda rêvait de leur
offrir une maison d’accueil. Rêve exaucé en 2021 ! Grâce à l’aide
providentielle d’une mécène, Linda a pu acquérir une maison de 2.3 ha
dans une zone rurale (déc.2021), qui accueillera prochainement une
quarantaine de chiens. Elle espère ensuite pouvoir récolter
suffisamment de fonds pour y construire une chatterie et y accueillir
d’autres animaux en détresse.

c. DONS DE MATERIAL MEDICAL

Paris, France

Ferney-Voltaire, France

Morges, Suisse

Buriram, Thaïlande

Casablanca, Maroc
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Maison d’accueil

A SAVOIR : « La Terre de diatomée » : un remède efficace, écologique et économique.
Infestées de puces, les deux associations roumaines nous ont fait appel pour savoir
comment gérer ce fléau qui a causé de nombreux décès de chats et chiens (plaies
infectées, etc.). Nous leur avons conseillé d’acheter de la Terre de Diatomée. Ce remède
naturel de grand-mère leur a permis d’éradiquer le problème et a tout simplement changé
leur vie et celle de leurs animaux. Merci Catherine ! COMPOSITION : la terre de diatomée,
issue de fossiles d'algues marines, est un insecticide naturel contre les insectes et acariens
des animaux domestiques (tiques, puces, fourmis, poux rouges du poulailler, etc.). Produit
100% naturel inoffensif pour l'homme ou les animaux.

e. ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE
Articles dans Bilan et dans Gault & Millau

Nous en profitons pour remercier les entreprises suivantes:

3

Conclusion

ACTIONS PRÉVUES EN 2022
Récolter des fonds et faire connaître l’Association
Trouver des nouvelles familles d’accueil et d’adoption en Suisse
Continuer les travaux de rénovation du refuge de Valeria
Financer des campagnes de stérilisation
Mettre à jour le site web, traduire la Newsletter (anglais, allemand)
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Nous soutenir
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

Faire
un
DON

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

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