
Chère amie des animaux, 
cher ami des animaux,
Le STMZ accomplit des choses merveil-
leuses. Il le peut parce qu’il a un grand 
cœur qui bat en lui. Ce cœur, c’est vous, 
nos bénévoles. Peut-être n’avez-vous 
encore jamais trouvé vous-même d’ani-
mal disparu. Il n’empêche que votre 
soutien donne de l’espoir ! Nous rece-
vons d’innombrables appels déplorant  
la perte d’un ami à quatre pattes ou à 
plumes. Quelle consolation pour ces 
personnes désespérées de savoir qu’un 
avis de disparition dans notre base  
de données va être transmis à plusieurs 
bénévoles des environs. Au cours des 
douze derniers mois, plus de 1,2 million 
de tels avis ont été adressés à notre 
réseau de bénévoles !

En parlant d’avis ...
Dans le profil en ligne de votre compte 
de bénévole, vous pouvez effectuer 
divers paramétrages concernant vos 

avis. Vous pouvez, notamment, choisir 
de ne recevoir p. ex. que des avis de  
disparition d’oiseaux ou de chiens, ou 
définir vous-même votre rayon d’action. 
Pour les avis que vous recevez par 
e-mail, vous pouvez également indiquer 
que vous souhaitez être informé/e du 
moment de la suppression d’un avis  
ainsi que du motif. Cela vous permet  
de rester au courant de la situation  
de cet animal. Votre numéro de bénévole  
est votre identifiant de compte. 

En parlant de compte ...
On ne parle pas d’argent, c’est bien 
connu – du moins chez nous. Pourtant,  
le STMZ se doit de le faire. En effet  
pour nous, en tant qu’organisation à but  
non lucratif, l’argent est vital. Nous  
nous permettons donc d’aborder ici un 
autre sujet dont on parle également peu 
en Suisse : les testaments et héritages.  
La plupart des gens laissent derrière eux 
de la valeur, pas seulement les plus 
aisés. Peut-être souhaiteriez-vous, vous 
aussi, nous faire un don ? Nous vous  
en serions fort reconnaissants, nous, 
mais aussi d’innombrables propriétaires 
d’animaux et leurs protégés !

En parlant de dons ...
Vous venez de recevoir une invitation  
à une fête estivale ou à un anniversaire 
particulier et vous vous demandez 

comme d’habitude : qu’est-ce que je 
pourrais bien apporter ? À quoi nous 
répondons par une autre question : pour-
quoi ne pas faire part d’un don à notre 
intention ? Avec un beau certificat de don 
et un message personnel pour le ou la 
destinataire ? C’est un cadeau qui sera 
source de joie durable. Que vous pouvez 
composer simplement en ligne et impri-
mer chez vous. Sur du papier photo, 
c’est encore plus élégant !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
un merveilleux été, riche en retrouvailles 
conviviales et en belles rencontres. 
Merci de votre fidélité !

Bernadette Christen 
Directrice
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Le voyage d’une passagère clandestine

Nous avons ajouté une prestation de 
service à la base de données du STMZ  
et aurions quelques questions à ce 
sujet : disposez-vous d’un lecteur de 
micropuce ? Si oui, pouvons-nous trans-
mettre vos informations lorsque vous 
croisez un animal inconnu ? Faites-nous 
savoir si vous êtes d’accord en adaptant 
en ligne votre profil de bénévole. Vous 
pouvez également nous écrire un e-mail 
pour que nous nous en chargions. 

En février 2021, notre maison était 
entourée d’un grand chantier. Beau-

coup d’ouvriers arrivaient et repartaient, 
dont certains du canton de Soleure.  
Un soir, notre chatte Piri n’est pas rentrée  
à la maison. Au début, nous n’y avons  
pas prêté attention outre mesure, car 
s’agissant d’un animal trouvé, il n’était 
pas rare qu’elle vagabonde un certain 
temps. Au bout de quelques jours cepen-
dant, nous avons commencé à nous  
faire du souci : où est notre Piri ? Lui est- 
il arrivé quelque chose ? Les jours sont 
devenus des semaines et les semaines 
des mois. Nous avons placé un avis de 
disparition sur le site du STMZ et imprimé 
des affiches que nous avons distribuées. 
Mais malgré tous nos efforts, aucune 
trace de notre chère minette. 

La féline et sa longue marche
Plus les mois passaient, plus nos espoirs 
diminuaient. Nous avons tout de même 

Possédez-vous un lecteur  
de micropuce ?

prolongé régulièrement l’avis de dispari-
tion auprès du STMZ. Un soir, alors que  
je survolais une fois de plus la base de 
données du STMZ, j’ai élargi le rayon  
de recherche à 30 km. Pour ma mère, il 
était impossible que Piri se soit autant 
éloignée. Mais soudain, je suis tombée 
sur un avis de découverte de la clinique 
vétérinaire Sonnenhof à Derendingen : 
un chat inconnu avait été trouvé à  
Biberist (SO) ... à plus de 30 km d’Oftrin-
gen ! Pouvait-il vraiment s’agir de notre 
Piri ? Le regard de l’animal sur la photo 
ne pouvait pas me tromper – depuis 
une vieille blessure, Piri ne pouvait plus 
ouvrir entièrement son œil gauche. Je 
n’en croyais pas vraiment mes yeux  
et réprimai encore un peu ma joie jusqu’à 
notre arrivée à la clinique vétérinaire 
Sonnenhof. Mais quand l’assistante est 
entrée dans la pièce avec un chat dans 
les bras, je l’ai tout de suite su : c’est 
notre Piri ! Sa longue escapade l’avait 

certes rendue un peu craintive, mais  
elle nous a immédiatement reconnus.  
J’ai fondu en larmes de bonheur. 

Marche ou plutôt covoiturage ?
Comme celui qui l’a retrouvée nous l’a 
raconté, Piri avait erré pendant plusieurs 
semaines sur son site à Biberist. Com-
ment elle avait atterri si loin ? Probable-
ment comme voyageuse clandestine  
sur l’un des véhicules de « nos » ouvriers 
de Soleure ? On ne le saura jamais  
exactement. Nous sommes simplement 
reconnaissants que la personne ait 
amené Piri chez le vétérinaire et que 
nous ayons pu la serrer dans nos bras  
au bout de cinq longs mois grâce à l’avis  
de disparition. Entre-temps, Piri est 
pucée. Quoi qu’il en soit, nous ne l’aurions 
sans doute jamais revue sans le STMZ. 
Merci du fond du cœur ! » 

Samira Keller, Oftringen (AG)

Si, après la lecture de ces lignes, vous 
envisagez d’acquérir un lecteur de  
puce, ne cherchez pas plus loin : vous 
trouverez ce qu’il vous faut dans notre 
shop en ligne ! Nous proposons deux 
petites variantes peu encombrantes. 
Celles-ci trouvent facilement leur place 
dans un sac ou le vide-poche de votre 
voiture. Vous les avez ainsi toujours à 
portée de main quand vous rencontrez 
un animal inconnu. 

Rejoignez la « #STMZcommunity » !

Montrez-nous un cliché de votre animal ! Vous avez de belles photos ou vidéos 
avec vos chers compagnons dans votre galerie, qui mériteraient davantage  
d’attention ? Et vous souhaiteriez les mettre à disposition pour de futurs posts ? 
Alors ajoutez le hashtag #STMZcommunity à vos contributions ou envoyez-   
nous les fichiers par e-mail à l’adresse fb@stmz.ch 
Nous avons hâte de voir vos œuvres !  

Bonjour, mes chers ! 

Nous sommes totalement heureux !!! Stiefeli a  
été retrouvé après seulement une heure « d’enre-
gistrement sur le net ». Grâce à trois bénévoles 
attentives de Hallau, qui ont fait preuve d’un mer-
veilleux « travail d’équipe ». L’une d’entre elles 
parcourt régulièrement les avis sur votre site. Elle 
a donc vu notre avis de disparition. Elle s’est  
alors souvenue que la veille, un « nouveau » minou 

était apparu dans le jardin d’une de ses connaissances. Les coordonnées ont 
été échangées de suite et le lendemain, notre Stifeli nous a été rendu. Merci !!! 

Sylvia Spörri, Hallau (SH)  
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Ayez du cœur !
Pendant les mois chauds de l’été,  
le STMZ reçoit jusqu’à 200 avis  
de disparition et de découverte  
par jour. Il est essentiel à nos yeux  
que tous ces appels à l’aide puissent 
continuer à être publiés gratuite-
ment sur notre site Web. Même  
si nous sommes une organisation à 
but non lucratif reconnue d’utilité 
publique, nous ne touchons aucune 
subvention. Nos prestations sont 
presque exclusivement financées 
par des dons. Un grand merci à 
celles et ceux qui nous apportent 
leur soutien financier depuis des 
années !

Merci de votre générosité
• par un don
• par un partenariat de sponsoring
• par un legs, un héritage 

Compte de dons :
PostFinance :
IBAN CH26 0900 0000 6041 4215 9

Don en ligne sur 
www.stmz.ch/don  
ou avec TWINT :
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Votre équipe STMZ Achetez en toute tranquillité depuis 
chez vous : www.stmzshop.ch

Notre boutique en ligne offre un petit choix de jolis articles. 
La sécurité pour votre animal et un sentiment rassurant 
pour vous ! 

Nous nous engageons pour nos amis à quatre pattes et
notre formidable communauté. Stefan Graf, Nora-Lina Burch 
avec Ellie, Bernadette Christen et Manuela Fuchs.

Des LED rechargeables  
et écologiques sont dispo-
nibles en quatre couleurs
différentes. Les lampes  
se fixent p. ex. à la laisse 
d’un chien, à un cartable  
ou à un sac à dos. Faites-les 
clignoter et restez visible  
la nuit ! 

Médaille STMZ pour  
animaux – la solution sûre
La médaille STMZ permet  
de retrouver le propriétaire 
d’un animal errant rapide-
ment et simplement grâce à 
notre standard téléphonique 
24h/24.

Vous pouvez commander ces articles et d’autres conforta-
blement depuis chez vous dans notre boutique en ligne. 

Centre Suisse d’appels pour animaux STMZ
Stansstaderstrasse 104 | 6370 Stans 
Tél. 041 632 48 90 | office@stmz.ch | www.stmz.ch

Compte de dons : PostFinance
IBAN CH26 0900 0000 6041 4215 9
ou sur www.stmz.ch/don

… réunis grâce à nous.

Nous sommes là pour vous,  
365 jours par année !
Avis de disparition
www.stmz.ch (gratuit) ou par  
téléphone au 0900 357 358 (CHF 1.95/min.)

Avis de découverte
www.stmz.ch (gratuit) ou par  
téléphone au 0848 357 358 (tarif local)


