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pour le réseau de bénévoles STMZ

Séparés par le destin …

Chère amie des animaux,
cher ami des animaux,
Comme le temps passe : cette année, le
STMZ célèbre ses 20 ans d’existence !
Depuis le début, nos prestations sont
gratuites, et elles doivent le rester. Heureusement, notre organisation à but non
lucratif reconnue peut compter sur une
vaste communauté de donateurs fidèles.
Un grand merci – c’est grâce à vous que
nous pouvons aujourd’hui fêter notre
jubilé !
Notre nouveau « look »
fait parler de lui
Ces dernières semaines, nous avons
redéfini notre langage visuel et pris beaucoup de photos. Nous espérons qu’elles
vous plairont (pas uniquement celle,
triste et déchirée, de « Séparés par le

destin … ») et qu’elles feront encore
mieux connaître notre service de
recherche partout en Suisse.
Une vaste troupe
de bénévoles
Au cours de ces deux décennies, beaucoup de choses ont changé, surtout d’un
point de vue numérique. En 2012, nous
avons créé notre réseau de bénévoles,
qui compte aujourd’hui plus de 35 000
amis des animaux. Si l’on en juge par
le nombre d’animaux qui ont retrouvé leur
foyer, son succès est indéniable ! Nous
faisons tout pour agrandir ce réseau, surtout dans les régions rurales.
Un nouveau foyer
L’an dernier, le STMZ a déménagé. Nos
bénévoles nous ont apporté un grand
soutien financier. Nous vous remercions
du fond du cœur pour votre générosité,
qui nous a permis de ne pas toucher
aux dons versés pour la recherche des
animaux.
À l’écoute (toujours !)
Que serions-nous sans nos anges standardistes ! Ces femmes chaleureuses
répondent gratuitement aux appels qui
nous parviennent, à tout moment, allégeant ainsi notre budget. Nous espérons
les revoir bientôt en chair et en os et
pouvoir reprendre la formation.

Un concours festif
Lors de la dernière rétrospective, nous
avons lancé un concours de dessin pour
le carnaval et créé une grille de mots
croisés. Nous avons été submergés de
participations, qui nous ont permis de
mettre notre compte Instagram dans une
ambiance de carnaval.

D’ailleurs, si vous nous suivez sur ce
réseau et sur Facebook, n’hésitez pas à
participer à nos success stories.
Profitez bien de l’été en cette année
d’anniversaire, et encore merci du fond
du cœur pour votre fidélité !

Bernadette Christen
Directrice
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Mausi : le long périple d’une miraculée
laissait même porter. Il y a quatre ans,
c’était tout le contraire. Qu’avait bien pu
vivre entre-temps notre Mausi alors si
méfiante et indépendante ?

En 2016, nous avons trouvé une
chatte grièvement blessée dans
notre garage. Le vétérinaire ne nous a
laissé aucun espoir quant à sa survie.
Mais nous n’avons pas baissé les bras et
avons tout fait pour requinquer cette
pauvre créature, que nous avons baptisée Mausi. Au bout d’une semaine, le
vétérinaire, surpris, nous a annoncé que
Mausi était tirée d’affaire.
Nous l’avons cherchée partout et avons
tout de suite déposé un avis de disparition sur le site du STMZ. Quatre années
passèrent. Tous les mois, nous prolongions l’avis et consultions régulièrement
le site, même après notre déménagement en Allemagne. Nos chers voisins
prirent le relais et poursuivirent les
recherches.
Nous avons interrogé le voisinage et
déposé un avis sur STMZ, en quête de
son propriétaire, sans succès. Mausi
grognait contre tous les invités à quatre
pattes de notre pension pour chiens,
s’imposant comme diva et nouveau
membre de notre famille. Le soir, à 18 h,
elle venait manger, puis disparaissait à
nouveau jusqu’à l’heure du coucher.
Pourquoi Mausi est-elle repartie ?
Ce rituel s’est prolongé pendant un an –
jusqu’au printemps 2017 où, après son
repas, Mausi n’est plus jamais revenue.
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Du félin indompté au félin câlin
Et Mausi a fini par réapparaître – dans
une famille du village voisin, où elle
dormait sous le sapin, devant la maison.
Mausi mendiait de la nourriture et
la famille a eu pitié d’elle. Elle l’amena
donc chez le vétérinaire pour la faire
ausculter. Grâce à la puce et à l’avis de
disparition, nous avons été contactés en
Allemagne. Notre persévérance a payé !

Mausi à la conquête de l’Allemagne
Mausi nous a donc rejoints, ainsi que
nos deux jeunes chats, en Allemagne. Au
départ, les feulements étaient de mise,
mais aujourd’hui, la diva s’est faite à sa
vie dans la grande ferme et a même
remis à sa place le chien de la famille.
Comme à l’époque en Suisse, elle se
couche aux pieds du père et miaule pour
recevoir une friandise, comme si elle
n’était jamais partie. Tout le monde est
heureux et n’en revient pas de ce happy
end. Mais l’histoire de Mausi pourrait
se répéter pour d’autres personnes. Donc :
NE PERDEZ JAMAIS ESPOIR, LES
MIRACLES EXISTENT !
Saskia S. et sa famille

Et ô miracle : la famille qui l’avait trouvée
nous annonça que Mausi était très
câline, à l’aise avec les enfants, et se

À vos agendas
En collaboration avec notre nouveau partenaire Tierwelt, nous participerons
à la « Journée familiale de Schmuggli » le dimanche 15 août 2021 au
Trübsee, au-dessus d’Engelberg (OW). Nous serions heureux de vous y
retrouver pour passer ensemble un moment agréable.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web www.stmz.ch et sur les
médias sociaux.

Pucer pour mieux retrouver :
pas si simple …
Le lecteur de puces
permet de consulter les
informations sur l’animal et les coordonnées
de son propriétaire.

La micropuce est devenue un enjeu cher
au STMZ. Car ce système est vraiment
ingénieux : la puce fait la taille d’un grain
de riz, elle est implantée sous la peau de
l’animal et contient toutes les informations importantes. Il suffit d’un lecteur
pour la lire et ramener rapidement le
cher animal disparu à la maison. Tout est
bien qui finit bien ?
Malheureusement, les choses ne
prennent pas toujours une fin heureuse :
il arrive que les coordonnées du propriétaire, son numéro de téléphone et son
adresse ne soient plus valables, ou
encore que l’animal errant ne soit pas
pucé du tout. Si la puce est heureusement
obligatoire pour les chiens, elle est également utile pour les chats. Car malheureusement, trop de gens, même propriétaires de chats, ignorent encore
l’existence de ces micropuces.
Ce n’est pas évident ?
Incompréhensible !
Nous sommes profondément attristés
par tous les messages que nous recevons
concernant les points de collecte des
cadavres, où personne ne vérifie la
présence d’une puce sur les animaux

trouvés. C’est incompréhensible ! Pourquoi ne pas mettre en place des processus, définir des procédures et former les
employés en conséquence ? Cela ne
nécessiterait pas une grande charge de
travail ni d’importants coûts, et épargnerait bien des souffrances aux personnes
et aux animaux. Pour un propriétaire, il
est terrible de voir son animal de compagnie disparaître sans savoir ce qu’il s’est
passé. L’incertitude est plus difficile à
supporter que d’affronter la mort de l’animal.
Défendez le puçage !
Qu’en est-il dans votre commune ? Que
fait-on des cadavres d’animaux ? Et y a-t-il
un moyen de vérifier la présence de puces ?
On nous demande souvent comment agir
en tant que citoyen, en tant que citoyenne.
Parlez-en dans votre commune. Contactez
une élu ou un élu de votre commune.
Vous connaissez peut-être une personnalité qui pourrait agir en la matière.
Ou un parti local. À notre avis, cette ques-tion devrait aussi être abordée dans un
courrier des lecteurs. Car ces tristes
nouvelles nous affligent presque toutes
les semaines, nous et de nombreux amis
des animaux dans notre beau pays !

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 gratuitement 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 régulier
• 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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… réunis grâce à nous.

L’équipe du STMZ a de
nouveaux bureaux !
Depuis l’automne dernier, nous avons le plaisir de vous accompagner à partir de notre nouveau siège à Stans.
Trouver / chercher / informations juridiques / trouver un toit …
Nous sommes là pour vous aider et vous informer avec compétence et bonne humeur.
Votre équipe STMZ vous salue du fond du  !

Achetez en toute tranquillité depuis chez vous : www.stmzshop.ch
Un accessoire utile
Soutenir le STMZ a aussi des avantages pratiques :
retrouvez dans notre boutique en ligne le collier de sécurité
Cat-Life et nos médailles pour animaux. Les recettes de leurs
ventes, ainsi que de celles de nos amusants autocollants
STMZ en forme de cœur, sont entièrement reversées à notre
travail. N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site –
nous élargissons sans cesse notre gamme !
Médaille STMZ pour animaux

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.)

De gauche à droite : Manuela Fuchs, Beatrice Niederberger,
Anna Schäublin, Bernadette Christen, Esther C.

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

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 en ligne sur www.stmz.ch/don

