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Chers amis des
animaux,
Nous nous souviendrons probablement
tous de l’année 2020 : certaines choses ne
sont plus ce qu’elles étaient, et beaucoup
de choses qui font partie de la vie quotidienne aujourd’hui étaient inimaginables
il y a quelques mois à peine. Nous portons
des masques, nous gardons nos distances,
nous travaillons à la maison. Le contact
avec d’autres personnes est devenu compliqué, parfois même impossible. Les
animaux de compagnie sont donc devenus
encore plus importants. Ils sont les seuls
amis, les seules créatures qui nous
donnent un peu de chaleur. Plus la perte
de ces amis est douloureuse, plus il est
important que le STMZ apporte son aide.
L’année dernière, nous avons reçu et
traité plus de 30 000 avis de ce type. Nous
avons essayé d’apporter de l’aide à
chaque fois, et, dans beaucoup de cas,
nous y sommes parvenus.

Venez nous trouver sur Facebook,
Twitter et sur Instagram !

Le STMZ n’a pas été épargné de cette
année riche en changements. Après
plus de 15 ans, nous avons dû quitter nos
bureaux à Hergiswil et déménager en
raison d’une augmentation du loyer. À
cette occasion, nous avons pu à nouveau
réduire nos coûts et optimiser notre

Hanns Fricker, Président
du conseil d’administration

organisation. Ceci, comme toujours,
dans le but d’utiliser les dons reçus de
la meilleure façon possible et dans
le meilleur intérêt de la cause.
Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui
nous ont soutenus en 2020, que ce
soit en tant que bénévoles, vétérinaires,
membres d’une autorité ou donateurs.
En ces temps de crise, il est plus important
que jamais que vous puissiez compter
sur une communauté.
Le STMZ est une organisation à but non
lucratif reconnue par l’État qui ne reçoit
aucune subvention. Afin de maintenir
la gratuité de nos services, nous dépendons de vous en tant que donateur.
Nous serions heureux de pouvoir compter
également sur vous à l’avenir.

Hanns Fricker
Président du conseil d’administration
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Même si le STMZ déménage,
nous restons à votre disposition
2020 a exigé beaucoup de nous. Notre directrice, Bernadette
Christen, a néanmoins vécu de nombreuses choses qui l’ont émue.
Cette année est marquée par de nombreuses incertitudes et restrictions.
Lorsque le Conseil fédéral a ordonné un
confinement dans toute la Suisse à la
mi-mars 2020, cela a également eu un
impact sur nos animaux de compagnie :
les propriétaires sont restés à la maison et
ont trouvé le temps de faire de longues
promenades. En conséquence, nous avons
reçu beaucoup moins d’avis de disparition. Malheureusement, cette diminution
n’a que peu duré. Après environ deux
semaines, la situation s’est à nouveau
« normalisée ».

Les conséquences économiques de la
pandémie provoquée par le COVID-19
ont également touché le STMZ. Toutefois,
les avis de disparition et de découverte
peuvent toujours être créés gratuitement
sur notre site. Les frais de leur traitement
ultérieur, de notre système informatique
et de notre personnel sont eux aussi uniquement couverts par des dons. Jusqu’à
présent, nous avons ressenti une grande
solidarité et une grande reconnaissance.
Nous espérons sincèrement que cela se
poursuivra et que nous pourrons continuer
notre important travail quotidien au bénéfice des animaux et des propriétaires.
2020 a également été une année décisive
pour le STMZ sur d’autres aspects. Suite
à notre déménagement, nous avons optimisé notre loyer. Cependant, cette étape
a, elle aussi, coûté de l’argent. Jusqu’à
ce qu’il fût possible de travailler dans ces
nouveaux locaux, nous avons eu besoin
de 25 000 francs. Mais nous n’avons pas
souhaité utiliser les dons qui nous avaient
été remis pour la recherche d’animaux
de compagnie. Nous avons donc lancé une
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campagne de financement public, qui a
heureusement couvert une grande partie
des coûts.
Déménager est un sujet sur lequel
presque tout le monde a son mot à dire.
Cela a également un grand impact
sur nos animaux de compagnie. Et cela
génère beaucoup de travail administratif.
Au STMZ, nous veillons chaque jour
à actualiser les adresses, à rechercher
les nouvelles adresses e-mails de nos
bénévoles et à mettre à jour les coordonnées des animaux munis d’une puce.
Notre travail est très satisfaisant et nous
sommes heureux pour chaque animal
qui retrouve le chemin de la maison ou
d’un nouveau foyer. Cependant, nous
faisons souvent l’expérience du grand
désespoir qui se cache derrière un avis
de disparition, de cette impuissance

presque insupportable. Dans ces phases
de peur et d’incertitude, nous offrons
une possibilité simple de devenir actif,
d’imprimer des affiches, d’informer les
voisins. Tout cela est gratuit grâce à notre
fidèle cercle de donateurs. Cette solidarité ne va pas de soi, et nous sommes
très reconnaissants que notre travail soit
généreusement soutenu. Surtout en
une année comme 2020, merci encore à
tous ceux qui ont apporté leur aide !

Devenez bénévole du STMZ !
Inscription sur  : www.stmz.ch/benevoles
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Balou a finalement choisi
sa nouvelle maison
Un changement de domicile et de nom, c’était probablement un
peu trop pour le chat Balou. C’est ainsi que Balou, anciennement
appelé Jöggu, a pris la route pendant huit mois. Pour bouder ?
Lisez l’histoire du STMZ avec un happy end !

Par le biais d’une annonce, un nouveau
domicile était recherché pour Jöggu et
nous sommes immédiatement tombés
amoureux de ce matou affectueux et
superbe lors de notre première visite. Le
31 juillet 2019, Jöggu nous a rejoint à
Birmensdorf (ZH) de son ancien domicile
bernois. Désormais, nous l’appelons
Balou. Il semble aussi qu’il se soit de suite
senti très à l’aise dans sa nouvelle mai
son. Il était très affectueux et câlin et a
rapidement trouvé ses nouveaux endroits
préférés à l’intérieur et dans le jardin.
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Mais, soudain, Balou a disparu. Tout le
quartier s’est mobilisé, mais les recherches
et les appels n’ont pas abouti, Balou est
resté introuvable. Nous avons donc créé
un avis de disparition sur le site STMZ
et nous avons accroché des affiches dans
toute la région. Chaque jour, nous nous
rendions sur le site STMZ en espérant
obtenir un indice sur son emplacement
actuel. À la fin de l’année, A. avait lente
ment abandonné l’espoir de retrouver
Balou. Mais C. y croyait et était régulière
ment sur le site du STMZ. De temps à

autre, l’espoir revenait lorsqu’une photo
d’un chat lui ressemblant apparaissait sur
le site du STMZ. Mais malheureusement,
ce ne fut jamais notre Balou.
Le 3 avril 2020, huit mois après la dis
parition de Balou, C. m’a appelé tout
excitée. Elle avait en effet découvert notre
Balou sur le site du STMZ. Les traits
distinctifs ne laissaient aucun doute sur
le fait qu’il s’agissait de notre Balou.
Nous avons immédiatement appelé C.,
qui nous a appris que Balou n’était
pas avec elle, mais ailleurs :
C., qui vit à Wallisellen (ZH), recherchait
également son chat (avec des traits simi
laires à ceux de Balou). Elle avait appris
que quelqu’un avait observé son chat
monter dans un camion de déménagement
se dirigeant en direction d’Altstetten (ZH).
Elle s’y est donc rendue et a accroché de
nombreuses affiches STMZ. Par la suite,
une famille de ce quartier l’a contactée et
lui a dit qu’un chat, ressemblant à celui
qui figure sur son avis de disparition, était
resté avec eux pendant plusieurs jours.
Elle s’est immédiatement rendue chez
cette famille, mais a malheureusement dû
découvrir que le chat trouvé n’était pas
le sien. Elle a demandé à la famille si elle
avait déjà publié un avis de découverte

sur le site STMZ. La famille ne connaissait
pas l’organisation STMZ. C. a donc publié
un avis au nom de cette famille. C’est ainsi
que nous avons finalement contacté la
famille établie vers l’Albisgüetli.
Après exactement huit mois, nous avions
retrouvé notre Balou. Il était en bonne
santé : bien nourri et aimable comme de
coutume. Où était-il tout ce temps et
qu’a-t-il vécu ?
Après des examens vétérinaires incluant
l’insertion d’une puce électronique,
nous avons autorisé Balou à sortir après
trois semaines d’‹ arrêts à domicile ›.
Aujourd’hui, huit mois se sont écoulés
et Balou profite pleinement de son
nouveau foyer. Que ce soit à l’extérieur
lors de ses excursions, à l’intérieur
ou, de préférence, sur nos genoux en
regardant la télévision : il semble
avoir trouvé sa place et se sentir visible
ment à l’aise.
P.-S. La fin a aussi été heureuse pour C.
Un mois après avoir trouvé Balou, elle
nous a contactés et nous a dit que son
chat avait été retrouvé et qu’il était à
nouveau avec elle. »
A. B. et C. S. de Birmensdorf
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Appel d’urgence d’un refuge
du Haut-Adige : puce existante,
mais données incorrectes !
Monika Fuchs und Manuela Fuchs

Les chiens errants munis d’une puce sont plus rapidement de retour
chez eux. Cependant, seulement si les données sont également « à
jour » – comme le démontre un cas typique avec participation italienne.

Beatrice Niederberger, employée du STMZ,
raconte : « Cet été, nous avons reçu un
appel d’un chenil sanitaire de Bolzano,
dans le Haut-Adige. Le facteur avait
trouvé un cocker errant et l’avait amené
là-bas. Grâce à la puce, on a pu déter
miner qu’il s’agissait d’un chien suisse
d’une
commune
glaronnaise
répondant
Eliane
Weber
und Bernadette
Christen
au nom de Bina. Malheureusement, le
numéro de téléphone du propriétaire n’a
pas été enregistré chez Amicus. Cependant, comme Bina portait également une
plaquette STMZ, nous avons été contactés.

e Niederberger

Vous trouverez l’autocollant en
forme de coeur dans notre boutique
en ligne : www.stmzshop.ch
19.12.19
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avantages et constitue donc également un
investissement judicieux pour les chats
domestiques.

Malheureusement, les coordonnées enregistrées n’ont pas été plus utiles. Comme
chaque commune gère un registre pour
chiens, nous avons tenté notre chance
là-bas. Et voilà que nous avons reçu une
adresse e-mail actuelle et que nous avons
pu annoncer la bonne nouvelle au propriétaire en lui donnant l’endroit où sa
bien-aimée Bina l’attendait. En résumé :
tout est bien qui finit bien ! Nous étions
très reconnaissants à la commune de nous
avoir donné l’adresse e-mail. Car cela ne
va pas de soi. Nous remercions l’employé
ayant pris cette décision spontanée avec
cœur et bon sens. »
Que nous apprend cette histoire ? Pre
mièrement, qu’une micropuce sous
la peau de votre animal de compagnie
bien-aimé est une bonne chose. Et ce
qui est obligatoire pour les chiens gagne
sans cesse en popularité pour les chats.
Même des oiseaux, des lapins et d’autres
14:48
animaux sont déjà munis d’une puce.

Les vétérinaires, la police, les autorités
locales ainsi que les refuges pour animaux
disposent des lecteurs adéquats. Pour
nous, au STMZ, il est particulièrement
réjouissant que de plus en plus d’amis des
animaux privés disposent d’un lecteur
pour contrôler les animaux inconnus. N’hésitez donc pas à demander à votre commune si un tel dispositif est disponible !
Deuxièmement, les coordonnées doivent
être à jour et exactes. C’est pourquoi nous
donnons ce conseil à tous les propriétaires d’animaux de compagnie : vérifiez
régulièrement les données déposées
auprès d’Anis et d’Amicus ou du STMZ.
L’un des principaux arguments en faveur
de la puce est l’identification claire de
l’animal ou de son propriétaire. Souvent,
une photo ne peut fournir cette preuve –
il existe des milliers de chats noirs ou
tigrés. Un animal peut également changer
au fil des an (perte de poids ou pelage
ébouriffé). Un autre point positif de la puce
concerne les chatières, qui ne peuvent
être ouvertes que si elles reconnaissent
une puce programmée en conséquence.
En bref : une puce n’apporte que des

Conseils pratiques pour les avis
de disparition et de découverte :
• Partagez directement votre avis STMZ
dans les médias sociaux.
• Imprimez votre message sous forme
d’affiches et distribuez-les dans le
quartier. Si vous venez de déménager,
effectuez cette démarche également
dans votre ancien lieu de résidence.
• Créez également un avis de découverte si l’animal est mort. Pour un
propriétaire, la nouvelle de la mort
de son animal est plus supportable
que de vivre dans l’incertitude.
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Un carnaval de folie : Participez
au concours de dessin !

Un bel adieu grâce au
financement participatif

Si nous ne sommes pas autorisés à aller au carnaval ... et bien nous
y enverrons nos animaux de compagnie. Mais déguisés ! Qui les
dessine et les peint pour nous ? Nous vous présentons les plus jolis
bouffons et clowns sur notre compte Instagram !

Après une quinzaine d’années passées au même endroit, le STMZ
a décidé de faire un grand pas en avant. C’était une action plutôt
onéreuse. Mais en fin de compte, ça a marché. Comme en témoigne
notre collègue Eliane Weber.

afin que nous puissions te contacter
si tu gagnes.

Impatients, nos animaux de compagnie
STMZ sont assis sur le canapé et souhaitent que tu les déguises. Qu’il s’agisse
d’un ou de plusieurs animaux en groupe,
dessine-les lors d’un carnaval fou. Il
existe deux possibilités pour envoyer et
publier ton œuvre.
1re possibilité :
Prends une photo de ton dessin et envoiela-nous en haute résolution par e-mail
à office@stmz.ch ou par courrier (avec ton
adresse sur le dos de l’enveloppe). Nous
publierons ton œuvre sur notre compte
Facebook et sur Instagram. N’oublie pas
d’indiquer ton nom, ton adresse et ton âge
10

2e possibilité :
Publie ton dessin directement sur
Facebook et/ou Instagram et ajoute le
Hashtag stmzconcourdedessin ainsi
que ton prénom et ton âge. Marque-nous
sur Facebook et tagg-nous sur instagram
avec @stmz.ch.
Tous les dessins seront publiés sur
notre site www.stmz.ch/dessin.
1er prix : 4 entrées à L’Europapark
Parmi toutes les dessins reçus, 10 prix
de deux tickets de cinéma seront
tirés au sort.
La date limite est fixée au 28.2.2021.
Les gagnants seront informés personnellement. Tout recours juridique est exclu
et aucune correspondance ne sera échangée. Le concours n’est ni sponsorisé ni
soutenu par Facebook.

Nous connaissons désormais la douleur
d’une crampe dues à un déménagement.
Et toutes les choses auxquelles vous
devez penser ! Heureusement, nous avons
pu compter sur un soutien professionnel,
de façon à poursuivre les activités quo
tidiennes du STMZ sans problème. Nous
avons également profité de l’occasion
pour mettre de l’ordre dans nos armoires
et nos archives après une quinzaine
d’années au même endroit. Nous sommes
installés dans nos nouveaux locaux
depuis fin septembre 2020 et nous nous
y trouvons bien.

Lorsque nous avons réalisé à quel point
un tel déménagement serait coûteux et que
certaines installations informatiques et
électriques devraient être réalisées au nou
vel endroit, nous avons décidé de deman
der un financement participatif. Pour
des coûts estimés à 25 000 francs suisses,
nous avons souhaité entamer le moins
possible notre réserve de dons. Sans plus
attendre, nous avons produit une vidéo
et l’avons publiée sur la plateforme de
funders.ch. À partir de ce moment, nous
avons impatiemment consulté nos
fonds plusieurs fois par jours !
C’était très excitant de voir si nous allions
atteindre l’objectif que nous nous étions
fixé. Grâce à un vaste soutien, nous avons
finalement pu mener à bien ce finance
ment participatif. Nous avons reçu autant
de nouveaux dons sur notre compte
bancaire qu’en ligne. Un grand merci à
tous ceux qui nous ont soutenus, que
ce soit par un soutien financier, par l’achat
d’une contribution ou par un article. »
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Parfois, on trouve le bonheur
entre les lignes
Quelques lignes échangées au sujet d’un chaton errant et de petits
événements deviennent parfois d’émouvantes histoires à succès
du STMZ.
compétent. Notre système de base de
données nous permet de comparer les
animaux perdus et trouvés en quelques
secondes. Les animaux concernés sont
immédiatement répertoriés et les pro
priétaires éventuels sont informés.
W. D. : Merci pour votre réponse. Mal
heureusement, ma vue baisse et je suis
vieux. Pourriez-vous insérer cet avis
vous-mêmes, « Chat jeune comme sur
la photo, sexe inconnu, probablement pas
muni d’une puce ». Merci de votre aide.
Le dialogue suivant, à première vue
quelque peu « sec », a pris place, en été
2020, entre un trouveur et le centre
STMZ :
W. D. : Si, quelqu’un dans la région de
Wollerau a perdu ce chaton, il se trouve
chez moi.
STMZ : Nous vous demandons de créer
un avis de découverte. Tous les avis
d’animaux disparus sont automatiquement transmis au bureau cantonal
12

STMZ : J’ai volontiers créé cet avis de
découverte à votre place. Vous avez donc
rempli l’obligation de déclaration. Si
personne ne vous contacte dans les deux
mois, vous pouvez garder ce chat.

Je peux garder le chaton. Il se trouve bien
chez moi. Je suis très heureux. Depuis la
mort de ma femme, je vis seul. Ce chat est
très affectueux et me fait du bien. Cordiales salutations W. D.

Neuf jours plus tard, nous avons reçu les
commentaires suivants dans notre boîte
aux lettres électronique :

Vous pouvez lire l’histoire complète sur
notre site Web www.stmz.ch dans les
histoires à succès sous la rubrique « le
vieil homme et sa nouvelle petite amie ».

W. D. : Les propriétaires m’ont contacté
suite à l’avis STMZ et m’ont rendu visite.

Laissez du bonheur
Pensez au STMZ dans votre testament.
Vous rendez ainsi les gens heureux
et assurez le bien-être des animaux
errants. Vous contribuez à garantir
à long terme notre travail indispensable
et utile en Suisse. Un cadeau précieux
pour tous les animaux de compagnie
et leurs propriétaires. Merci beaucoup !
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site stmz.ch/don et
nous appeler.
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Nos anges : une empathie
céleste avec les pieds sur terre

Furet ou putois ?
Excellente question …

Les anges standardistes du STMZ ont des qualités qui les rendent
irremplaçables pour notre travail. Parce que ces personnes ont une
expérience de la vie et une sensibilité à fleur de peau.

Nous ne rencontrons pas que des animaux de compagnie … même si
un animal se montre peu farouche. Un vétérinaire a apporté des
éclaircissements, comme le rapporte Manuela Fuchs, employée STMZ.

Des volontaires sont en service au STMZ
pratiquement 24 h sur 24, recevant
tous les avis par téléphone sur notre ligne
d’assistance. Ils aident des personnes
désespérées en paroles
et en actes, pour les récon
Anges
forter, pour se réjouir
recherchés !
avec elles ou simplement
Contactez-nous par
pour les écouter. Il faut
email ou téléphone si
faire preuve d’une grande
vous êtes intéressés.
empathie, d’une oreille
Merci !
compatissante et de beaucoup de compréhension.
Mais nos anges standardistes ont aussi
d’autres talents, comme la joie d’organiser et d’improviser. Leurs compétences
et leur engagement font en sorte que les
animaux trouvés retrouvent leur chemin
le plus rapidement possible. Souvent, ce
sont nos « anges », qui organisent l’hébergement ou le transport, par exemple chez
un vétérinaire pour un contrôle de puce.
En bref : nos anges standardistes sont un
grand atout pour notre organisation.
Nous les remercions du fond du cœur pour
leur travail inlassable et très précieux !
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Nos anges :

Mme Nüssli a appelé parce qu’elle avait
trouvé un animal très affectueux dans la
forêt. Elle pensait que c’était un furet
apprivoisé. Elle a donc demandé au STMZ
quelle était la marche à suivre. Nous lui
avons donné le numéro de l’association
pour les furets et lui avons souhaité
bonne chance.
En début de soirée, elle a repris contact
avec nous. Elle est chauffeuse de bus

et a simplement pris l’animal avec elle en
tournée. Elle l’a mis dans un sac où il
s’est blotti et s’est ensuite comporté de
manière très calme et détendue. Après
ce tour en bus, Mme Nüssli s’est rendue
chez le vétérinaire. Il lui a dit que ce n’était
pas un furet mais un très jeune putois.
Au cabinet il a nourri l’animal complète
ment déshydraté et compte le relâcher
dans la nature, là où se trouve effective
ment une population de putois. »

Marianne Gertsch au travail

Nelly Bucher

Renate Meyer

Susann Schmid

Monique Treppe

15

12

12

12

15

Testez vos connaissances
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Participez à la grande grille de mots croisés STMZ avec 15 questions
sur les animaux de compagnie et, avec un peu de chance, gagnez3
10 superbes prix.
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La date limite de participation est fixée au 28 février 2021 et les gagnants seront
informés personnellement. Tout recours juridique est exclu et aucune correspondance
ne sera échangée. Nous vous souhaitons bonne chance !
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1er prix : Deux nuits en chambre double avec demi-pension à l’hôtel Roggerli Hergiswil NW
En plus, parmi tous les mots croisés reçus, 10 prix ANiFiT de dégustation pour une
alimentation saine pour les chats d’une valeur de CHF 64.30 seront tirés au sort.
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Voici comment procéder : résolvez la grille et saisissez ensuite la solution sur notre site
Web www.stmz.ch/motscroises, avec vos coordonnées. Parmi tous les participants,
nous tirons au sort ...

5
9

5

-

15

10
2

14

4
7

4

17

7

14

1.	Qu’est-ce que le vétérinaire implante
sous le pelage du cou des chiens
et des chats pour l’identification et
l’enregistrement ?
2.	Auprès de quelle organisation à but
non lucratif puis-je créer un avis
de disparition ou de découverte
gratuitement ?
3.	Au San Bernardino, il existe un élevage
de chiens bien connu, de quelle race
s’agit-il ?
4.	Flipper était une célèbre star de
cinéma. De quel mammifère s’agit-il ?
5.	Quel est le nom du bureau d’enregistrement des chats portant une puce
électronique ?
6. Quel est le nom du conte ? Le … botté
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7.	Quel est le nom des animaux qui
sont spécialement dressés pour les
personnes aveugles ?
8.	Un centre pour les animaux sans abri ?
9.	Dans quel type d’aménagement se7
trouvent les serpents ou les araignées ?
10.	Tenir un chien à Ia ... ?
11. Le STMZ a plus de 35 000 … en Suisse
12.	Quel animal fugueur grignote la laitue
de mon jardin ?
13.	Un oiseau doué pour les langues
14.	Un célèbre colley à poils longs est
entré dans l’histoire du cinéma.
Quel est son nom ?
15.	La publication d’un avis de disparition
sur www.stmz.ch est-elle gratuite ou
1
payante ?
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35 000 paires d’yeux sont à
l’affût et il y en a de plus en plus

Nous étions un média social,
avant que le terme n’existe

Chaque année, d’innombrables animaux de compagnie disparaissent.
Heureusement, nombreux sont ceux qui peuvent retrouver leur
chemin grâce au réseau de bénévoles STMZ.

À la STMZ, des milliers d’amis des animaux échangent des
informations et souhaitent s’entraider et aider leurs animaux
de compagnie. Cependant, pour que notre « communauté »
continue de se développer, elle compte sur votre soutien.

Pourquoi placer un avis concernant un
animal disparu ou errant sur le site
www.stmz.ch ? Même si, aujourd’hui,
la communication se fait de plus en
plus via les médias sociaux, où l’on trouve
également d’innombrables groupes
similaires, de nombreuses raisons justifient encore cette démarche.
L’année dernière, par exemple, le STMZ
a reçu environ 30 000 avis. Après avoir
été publiés sur notre site Web, ils peuvent
non seulement être partagés sur les
médias sociaux, mais aussi être imprimés
sous forme d’affiches. En outre, les avis
entrants sont comparés aux avis existants
et les résultats sont envoyés par e-mail.
Une autre raison est notre aide de voisinage et la solidarité entre les amis des
animaux, à savoir notre réseau de bénévoles. Plus de 35 000 personnes dans
toute la Suisse reçoivent des avis de
disparition du quartier ou de leur région.
L’année dernière, nos avis de disparitions
ont été envoyés à plus de 850 000
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Notre base de données sur les animaux
disparus est unique en son genre en
Suisse ! Il serait fort réjouissant que tous
les propriétaires d’animaux soient au
courant de notre existence. Nous sommes
convaincus que cela aiderait encore plus
d’animaux errants ou disparus à retrouver
leur chemin.

personnes. En moyenne, chaque avis de
disparition est transmis à plus de 50
bénévoles – et ce sont des personnes qui
vivent à proximité de l’animal disparu.
Il s’avère souvent que les animaux sont
enfermés quelque part. Nos bénévoles
gardent les yeux ouverts sur le chemin du
travail, lorsqu’ils se promènent ou en
jardinant. Un voisinage informé constitue
souvent la clé du succès dans la recherche
d’animaux. Faites-vous déjà partie de
cet ingénieux réseau de bénévoles ? Si
tel n’est pas le cas, saisissez vos données
en ligne sans tarder et découvrez-le !

La STMZ est une organisation à but non
lucratif reconnue et est financée presque
exclusivement par des dons. Malheureu
sement, nous ne disposons pas d’un gros
budget de marketing. Les frais de campagnes publicitaires nationales sont trop
élevés pour nous, ne parlons même
pas de la publicité télévisée. C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! Parlez
de nous à vos amis dans les médias
sociaux et utilisez le hashtag #stmz. Ou
encore, contribuez à faire connaître
notre organisation en distribuant nos brochures. Nous proposons également une
vidéo récente du STMZ qui explique clairement ce que nous offrons.

En ce qui concerne les médias sociaux,
nous sommes actifs sur Instagram et
Facebook. Faites-vous partie d’une grande
communauté au sein de laquelle vous
pourriez parler de notre organisation de
temps en temps ? Chaque personne
supplémentaire qui nous connaît est un
bienfait pour chaque animal disparu
ou errant, pour vous et pour nous. Un
grand merci !
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Votre équipe STMZ
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Nous nous engageons pour nos amis à quatre pattes
qui ne retrouvent plus le chemin de leur domicile.
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Weber

STMZ Shop
Achetez en toute tranquillité depuis chez
vous : notre boutique en ligne offre un
petit choix de jolis articles. La sécurité pour
votre animal et un sentiment rassurant
pour vous ! www.stmzshop.ch

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

Venez nous trouver sur Facebook,
Twitter et sur Instagram !

