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Nous rassemblons ceux qui se sont perdus.



Retrouvez-nous sur  
Facebook et Twitter !
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Chaque année, 20 000 animaux sont 
p ortés disparus. Un nombre important 
d’entre eux sont retrouvés, mais pas 
tous. 

Sis à Hergiswil, le Centre suisse d’appels 
pour animaux STMZ se consacre depuis 
dix ans à la recherche et au rapatriement 
des animaux perdus et trouvés. Pendant 
toutes ces années, plus de 100 000 avis 
de disparition et de découverte ont été 
traités. Si l’on pense que derrière chaque 
avis se cache une histoire, et bien sou-
vent une histoire triste, ce chiffre prend 
une dimension supplémentaire, presque 
tragique.

D’une banque de données suisse centra-
lisée pour commencer, l’organisation 
compte aujourd’hui plus de 22 000 béné-
voles engagés. 

Et, pour que les services de l’organisation 
profitent à tous, ils sont gratuits depuis 
toujours. Cela n’est pas et n’a pas tou-
jours été simple, tant s’en faut, d’autant 
que le sujet ne suscite pas l’attention de 
l’opinion publique. C’est pourquoi le STMZ 
dépend des dons privés.

Les nouvelles possibilités techniques nous 
donnent une petite lueur d’espoir dans  
la recherche des animaux perdus. Avec le 
concours de spécialistes de la géoloca-
lisation, de l’industrie horlogère et de 
Swisscom, il a été possible de développer, 
au cours des cinq dernières années, un 
très petit appareil qui permet de localiser 
son animal de compagnie. Ce tracker,  
qu’il est possible de fixer sur sur tout type 
de collier, sera commercialisé au prin-
temps prochain sous le nom de « petpoin-
ter » (www.petpointer.ch).

Chercher et trouver des animaux, c’est 
une affaire de cœur. Dans ce sens, nous 
remercions toutes celles et tous ceux qui 
nous ont soutenus par le passé, par leur 
aide active ou sous la forme de dons.

Nous espérons qu’à l’avenir, le STMZ 
pourra continuer à compter sur votre 
 soutien !

Hanns Fricker
STMZ · Centre suisse d’appels pour animaux

Chers amis des animaux
Hanns Fricker, Directeur 
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Une histoire qui finit bien. Grâce au STMZ et à un peu de chance,  
le chat Chicco a retrouvé sa famille au bout de trois ans.

Une belle histoire parmi tant d’autres
Chicco, notre chat adoré, a vécu de  
 longues années de bonheur avec nous  
à Rome. Quand, en 2009, nous avons  
dû partir dans les Grisons, le changement  
a été important pour tous, et surtout 
pour Chicco qui se sentait si bien en Italie. 
Mais il s’habitua rapidement à son   
nou vel environnement et semblait s’accli-
mater.

Au cours des vacances d’été 2010, Chicco 
disparut sans laisser de trace alors que 
nous nous étions absentés. Nos recher-
ches très intenses restèrent infructueuses. 
Les années passèrent et avec elles, nos 
recherches diminuèrent. Je pensais 
 encore souvent à Chicco, mais tout le 
monde me disait qu’il était inutile de 
continuer à chercher si longtemps après. 
Lorsque nous avons changé de quartier, 
j’ai perdu tout espoir de retrouver notre 
chat. Comment aurait-il pu retrouver le 
chemin de la maison ?

Le temps passait, mais, un jour, je me 
suis assise à mon ordinateur et j’ai con-
sulté les avis de découverte sur le site  
du STMZ. Et, effectivement, je suis tombée 
sur un nouvel avis de découverte d’un 
chat noir, qui avait été envoyé par un re-
fuge ! J’ai aussitôt écrit un e-mail en  
 racontant l’histoire de Chicco, avec une 
photo, et j’ai reçu une réponse immédia-
tement. Ils m’ont demandé de passer  
dès que possible, étant persuadés qu’il 
s’agissait bien du chat recherché. Quand 
je l’ai vu, j’ai su immédiatement qu’il 

Le miracle des Grisons
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s’agissait de mon Chicco. Le chat nous a 
également reconnus tout de suite et nous 
l’avons ramené à la maison, très heureux 
et un peu surpris.

Au refuge, on m’a raconté qu’une femme 
l’avait emmené dans une clinique vétéri-
naire parce qu’il était malade et que cette 
dernière en avait informé le refuge. La 
femme, qui habitait dans notre (ancien) 
quartier, l’avait nourri pendant un an en-
viron. Il était donc revenu ! Mais, natu-
rellement, il ne nous avait pas retrouvés, 
puisque nous avions déménagé. 

Je suis très reconnaissante envers cette 
femme et le refuge, car ils se sont bien 
occupés de mon Chicco. Nous sommes 
aujourd’hui enfin réunis grâce à eux et  
au STMZ.

Emanuela de Domat Ems  
Septembre 2014

Médaille pour chiens ornée des armoiries du 
canton choisi, disponible sur www.stmz.ch

La médaille STMZ pour animaux 
La médaille pour animaux reste aujourd’hui 
encore l’un des moyens les plus simples et 
les plus sûrs permettant de ramener un ani-
mal perdu chez lui. 

Médaille pour chats
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Presque tous les animaux disparus réap-
paraissent la plupart du temps quelque 
part. Mais comment les identifier et les 
enregistrer ? C’est là qu’intervient notre 
système de bénévoles. Il s’agit en première 
ligne d’informer la population via e-mail 
au sujet des animaux portés disparus 
près de chez eux. En effet, seule une per-
sonne informée peut identifier un animal 
perdu en tant que tel et lui permettre de 
retrouver le chemin de la maison. 

Une fois le vagabond retrouvé se pose le 
problème du transport jusque chez lui, 
chez le vétérinaire le plus proche ou vers 
un hébergement provisoire. Le STMZ ap-
porte une aide dans ces cas-là également. 
Dans un tel cas, nous nous informons  
par téléphone de la disponibilité des béné-
voles habitant à proximité. Selon les be-
soins, ils se chargent du transport ou d’un 
hébergement provisoire.

En 2014, nous avons recruté plus de 600 
nouveaux bénévoles ! Aujourd’hui, le STMZ 
peut compter sur le soutien de plus de  
22 000 personnes. Parmi elles, 12 000 
viennent en aide pour parer les problèmes 
de transport et 10 000 sont prêtes à 
 accueillir les animaux provisoirement.

Le nombre d’animaux retrouvés augmente 
et prouve que la voie choisie est la bonne ! 
Plus le nombre de personnes acceptant  
de prendre des responsabilités dans ce 
domaine sera important, plus il sera  
aisé et rapide de ramener un animal à  
son domicile.

Le système de bénévoles STMZ: 
ensemble, tout va mieux

Il reste encore beaucoup à faire. 
Mettons-nous ensemble au travail !
Inscription sous : www.stmz.ch/benevoles

Les animaux perdus ne se volatilisent pas et les animaux trouvés ne 
retrouvent pas seuls le chemin de la maison. En 2014, 6000 animaux 
trouvés ont été signalés au STMZ, 15 % de plus que l’année précédente.
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J’ai retrouvé mon chat grâce à la bénévole 

du STMZ Mme E. I. qui vit à Tannay !  

Le jour de mon annonce, elle m’a tout de 

suite contacté pour m’exprimer son soutien, 

et a imprimé des affiches (STMZ) qu’elle  

a placé dans des endroits stratégiques à 

Mies et Tannay. Heureusement mes soupçons 

ont été confirmés, c’était bien des voisins  

qui l’avait recueillit. Merci STMZ pour l’effica-

cité de votre réseau  !

13.10.14 / C. D. de Mies

Fidgee est restée enfermée 3 jours chez nos 

voisins absents durant le WE. Merci encore 

infiniment pour vos services et surtout à 

 Helena votre bénévole qui a été un soutien 

appréciable.

20.10.14 / C. B. de Commugny

Je remercie toutes les personnes qui re-

cherchent tous les animaux perdus. J’ai eu 

de la chance de retrouver mes 2 chattes 

Cara et Melle qui sont rentrées à la maison. 

Bonne chance pour les autres personnes   

qui recherchent leurs animaux.

28.10.14 / M. P. C. de La Chaux-de-Fonds

Un grand merci aux bénévoles. Une bénévole 

a pu me donner des nouvelles de mon chat 

quelques heures après la parution de l’an-

nonce. Dans ma tristesse de deuil pour notre 

chat, nous sommes très reconnaissants de 

votre efficacité. 

19.05.14 / C. G. de Romanel-sur-Lausanne

Je vous remercie pour ce super site. J’ai d’ail-

leurs trouvé très pratique ce système de 

 bénévolat. Un bénévole m’a très rapidement 

contacté pour m’aider. Je me suis d’ailleurs 

inscrit. Cela ne coûte rien d’être plus attentif 

lorsqu’un animal disparaît dans notre région. 

Je vais bien sûr continuer à y participer et 

faire un don annuel comme indiqué lors de 

mon inscription.

11.03.14 / C.G. de St. Sulpice

Super site ... Merci aux bénévoles

24.02.14 / K. L. de St. Prez

... voilà quelques réactions :

Plus d’un million de foyers suisses pos-
sèdent un ou plusieurs animaux de 
compagnie. Si, dans un ménage sur dix, 
une personne se dit prête à ouvrir les 
yeux pour nous, nous pourrions, à l’ave-
nir, compter sur le soutien de plus de 
100 000 personnes !

Celui qui aide aujourd’hui sera peut-être 
heureux demain d’être aidé dans ses 
recherches.
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L’histoire entamée il y a dix ans dans un salon à Hergiswil incarne au-
jourd’hui l’espoir d’un nombre inestimable de propriétaires d’animaux.

C’était en septembre 2005 ...
... Trois personnes s’étaient retrouvées 
dans un salon et discutaient du moyen  
de résoudre le problème des animaux de 
compagnie disparus ou trouvés. Cette 
préoccupation peut sembler secondaire 
au premier abord. Mais elle signifie pour-
tant une grande souffrance, car, dans  
de nombreux cas, les animaux recherchés 
sont des « membres de la famille », les 
meilleurs ou même les seuls amis.

Tout le monde était d’accord sur le fait 
que le problème résidait dans deux 
 domaines principaux :

   Les avis de disparition et de décou-
verte de toute la Suisse devaient être 
centralisés et comparés rapidement.

   Il fallait sensibiliser la population à  
ce sujet, car nous ne pouvions pas 
 résoudre ce problème seuls.

C’est avec enthousiasme que nous avons 
commencé le développement du logiciel 
nécessaire. En parallèle, nous cherchions 
à entrer en contact avec toutes les orga-
nisations impliquées. Nous avons com-
mencé par les commandants de police, 

puis les vétérinaires cantonaux, les vété-
rinaires et les refuges. Nous avons ren-
contré un bon nombre d’entre eux et 
 demandé leurs conseils et leur soutien. 
La plupart étaient séduits par l’idée, 
d’autres plus sceptiques ou même oppo-
sés. La résistance était particulièrement 
importante au niveau cantonal et poli-
tique, qui ne voyait tout simplement pas 
la nécessité d’une telle organisation. 

La première année, nous avons traité  
471 avis de disparition et 160 avis de 
 découverte. Notre plus gros problème 
était l’entretien de la banque de don - 
nées. Nous devions nous assurer de la 
mise à jour des données au moyen d’un 
nombre infini d’appels par téléphone.

2010, l’année d’une grande décision
Bien que, cette année-là, nous eussions 
traité pour la première fois plus de 10 000 
avis, le STMZ devait prendre une grande 
décision. Le STMZ avait cinq ans et, mal-
gré tous les dons plus ou moins impor-
tants, ses comptes étaient toujours défi-
citaires. Nos demandes de soutiens offi-
ciels étaient toutes refusées. Nous avons 
pu poursuivre nos activités uniquement 

 a
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en recourant à des prêts privés. Les nom-
breuses réactions positives de la popula-
tion ont été déterminantes pour la pour-
suite de notre travail.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard ...
... le STMZ traite quelque 20 000 avis  
de disparition et de découverte chaque 
année. Il est secondé dans son travail  
par un groupe d’« anges du téléphone »  
et par plus de 22 000 bénévoles. Le site 
Inter net est consulté près d’un million 
de fois par an. L’histoire du STMZ est ca-
ractérisée par la volonté d’aider, les êtres 
humains comme les animaux. En défini-

tive, le STMZ a traité plus de 100 000  
avis de disparition et de découverte en 
dix ans et aidé ainsi d’innombrables  
animaux et leurs propriétaires dans leur 
recherche et le rapatriement des dispa-
rus. La con fiance des propriétaires d’ani-
maux dans notre travail nous donne la 
motivation et la force d’affronter les dix 
années à venir – et nous mettrons tout  
en œuvre pour aider tout le monde. Nous 
le devons à nos animaux de compagnie. 

P.-S. Aujourd’hui, les finances du STMZ 
sont tout juste équilibrées, mais les prêts 
existent encore ...  

Avis de disparition Avis de découverteNombre d‘avis par an:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

16 000

18 000

14 000

10 000

6 000

2 000

12 000

8 000

4 000

0
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Facebook et Twitter

L’intérêt suscité est très important
Compte tenu du caractère limité des res-
sources à disposition pour la publicité  
et afin de rester à la pointe du progrès,  
le STMZ a décidé, en 2013, d’exploiter  
les possibilités des réseaux sociaux. Le 
premier article a été publié le 10 avril  
de la même année.

Aujourd’hui, un an et demi plus tard, 
nous comptons plus de 46 000 amis sur 
Facebook. L’intérêt est très important  
et les commentaires nous intéressent. 
Nous sommes ici en contact direct  
avec nos utilisateurs, nous savons ce  
qui les séduit et ce qui leur déplaît.

La rapidité de l’information
Le grand avantage de Facebook est sa 
rapidité. Nous pouvons informer de 
 manière rapide et complète. Nos expé-
riences passées ont prouvé que, selon  
le cas, cela peut être d’une importance 
capitale. 

Des activités limitées
Twitter est une plateforme en pleine 
croissance, mais peu importante dans le 
domaine Lost & Found d’animaux de 
compagnie. Nous continuerons malgré 
tout à publier nos contributions sur 
 Twitter. Nous sommes convaincus que 
Twitter va gagner en importance en 
Suisse. 

Un premier article publié sur Facebook le 10 avril 2013 a permis  
de réunir aujourd’hui une grande communauté.

Le STMZ compte aujourd’hui plus de  
46 000 amis sur Facebook !  
(Etat 31.12. 2014) 
www.facebook.com/stmz.ch

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter !
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Vous trouverez des compléments  
d’information sous stmz.ch ou cat-life.ch

Cat-life

Les colliers pour chats sont très utiles, mais il est essentiel  
de veiller à la sécurité.

Le collier de sécurité pour chat CAT-LIFE®

Les avantages d’un collier pour chat
L’avantage d’un collier, c’est qu’il est la 
preuve manifeste que le chat a un pro-
priétaire. Mais ce fait est souvent ignoré. 
Les chats sont nourris et adoptés comme 
s’ils n’avaient pas de propriétaire. Le col-
lier est également porteur d’informations, 
qu’il s’agisse d’une médaille, d’une cap-
sule avec l’adresse ou, dorénavant, d’un 
tracker GPS.

Le risque pour le chat de coincer ses 
pattes de devant et celui de rester accro-
ché dans des branchages étaient les deux 
problèmes majeurs. C’était la mission 

confiée à une équipe d’ingénieurs en 
Suisse. Ces spécialistes ont travaillé pen-
dant trois ans au développement d’une 
solution adaptée.

Un collier de sécurité
« Cat-life », c’est le nom du produit, fonc-
tionne exactement comme une fixation  
de ski. Le fermoir peut s’ouvrir dans le 
sens de la longueur et de côté et se règle, 
à 200 g près, sur le poids du chat. Ce 
 fermoir est le seul du monde à proposer 
ce réglage exact.

Le STMZ a déjà vendu plus de 30 000 
 colliers et une nouvelle collection sera 
commercialisée au printemps. Elle propo-
sera des colliers ornés de la croix suisse, 
très appréciés, mais aussi de nombreux 
colliers réfléchissants.

4 kg

4,4 kg

4,8 kg
5,2 kg

5,6 kg

6 kg

locked



12

Les anges du STMZ

Pour donner à tous la possibilité de faire 
appel à nos services, nous avons mis  
en place une ligne d’assistance 24 h/24, 
en grande partie gérée par des béné-
voles. Il s’agit de personnes qui, sur leur 
temps de loisirs, prennent ces appels et 
apportent aide et conseil. 

Au début, cette activité se limitait au 
 soutien de la saisie des avis. Mais au-
jourd’hui, il s’agit de plus en plus  
d’un soutien moral et de l’organisation  
de l’aide des bénévoles. 

Lorsqu’un animal disparaît, son proprié-
taire se retrouve souvent perdu et déses-
péré. Que faire ? A qui s’adresser ? Et 
 ensuite ? Les discussions sont parfois très 

Une chose est sûre, sans nos anges, nous ne pourrions pas en faire 
autant ! Nos anges du téléphone sont la preuve vivante que le contact 
téléphonique est indispensable, même à l’heure du numérique.

chargées d’émotion et requièrent une 
grande empathie et écoute attentive – 
même lorsque l’entretien dure un peu 
plus longtemps ... 

La mobilisation des bénévoles exige 
 patience et talent d’organisation. Les 
 bénévoles disposés à prêter main-forte 
ne sont pas toujours disponibles aux 
 moments cruciaux. L’un fait son  footing, 
l’autre cuisine, le troisième fait ses 
courses, etc. La patience et l’endurance 
sont les clés du succès !

Et nos anges le font tous à titre bénévole, 
depuis chez eux, loin du stress d’un bu-
reau.
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Il est aujourd’hui impossible d’imaginer le STMZ sans ses anges !  
Ce que font ces personnes est incroyable et nous leur en sommes 
très reconnaissants. En ce sens, un grand MERCI pour leur engagement 
infatigable !

Les anges du STMZ

Claudia StuckiJooke Schoon Christine Tissot

Franziska Porta

Elisabeth Arnold

Susann Schmid

Pascale Egli

Ursula Heimgartner Renate Meyer

Manuela Bossert Nelly Bucher
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Développé avec notre concours
et recommandé par nos soins

Quelque 12 000 animaux disparus sont 
signalés au STMZ chaque année. Beau-
coup d’entre eux sont retrouvés, mais 
d’autres disparaissent à jamais. C’est 
pourquoi le STMZ a été sollicité à maintes 
reprises pour savoir s’il existait un appa-
reil GPS, léger, fiable et aussi petit que 
possible, à fixer sur le collier de son ani-
mal. 

Une phase de développement réussie
Nous travaillons intensivement sur ce pro - 
duit depuis 2010. L’appareil a été déve-
loppé avec des spécialistes en géolocali-
sation, des ingénieurs de l’industrie 
 horlogère, le Centre suisse d’appels pour 
animaux et Swisscom. L’appareil est 
également produit en Suisse dans un 
souci de qualité.

« petpointer » est l’appareil GPS/GMS pour chiens et chats le plus petit 
et le plus précis du monde. Il ne pèse que 28 grammes et peut être fixé 
simplement sur n’importe quel collier du commerce.
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Il sera disponible au printemps 2015.  
Le produit sera commercialisé sous  
le nom de « petpointer ». « petpointer »  
est, à l’heure actuelle, le GPS pour  
chats et chiens le plus petit et le plus 
précis du monde ! Il travaille avec les 
trois  systèmes de satellites disponibles 
en  Europe (GPS, GLONASS et Galileo).  
Son système LBS intégré assure une 
 géolocalisation même dans des lieux  
non couverts par un satellite.

Une fixation simple sur le collier
Il se fixe aisément à n’importe quel  
collier du commerce. La batterie dure 
entre deux et trois semaines et peut être 
 changée d’un simple geste sans devoir 
détacher le collier afin d’être rechargée.

Pour le bien de l’animal
« petpointer » a été conçu de telle manière 
qu’il s’éteint complètement (pas de 
stand-by !) lorsqu’il ne définit pas sa posi-
tion et la transmet au serveur. Il est en-
suite activé par une horloge minuscule,  
à des intervalles fixés par l’utilisateur.  
L’exposition aux radiations est ainsi ré-
duite au minimum. Nous ne téléphonons 
pas non plus volontiers des heures du-
rant avec le téléphone collé à l’oreille !

Vous trouverez des compléments  
d’information sous www.petpointer.ch

Un grand avantage à un coût limité 
Son prix d’achat est inférieur à 100 francs ; 
l’abonnement mensuel assurant un ser-
vice intégral ne coûte que quelques cen-
times par jour. Les dix jours qui ont suivi 
son annonce ont montré qu’il existe une 
véritable demande d’un tel appareil.  
Au cours de cette période, plus de 5000 
appareils ont été réservés. 

Au STMZ, nous sommes très satisfaits  
du « petpointer ». Nous sommes convain-
cus qu’il permettra d’éviter bien des  
souffrances et de ramener de nombreux 
animaux égarés à bon port.
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Hanns Fricker, 
Directeur

Judith Müller-Haldi, 
Directrice adj. 

Cristina Tschuppert

Fabienne Eyermann

Jeannine Walter

Rita Feer

Sarah Schoch

Nous nous engageons pour nos amis à quatre pattes  
qui ne retrouvent plus le chemin de leur domicile.

Retrouvez-nous sur Facebook  
et Twitter !

Votre équipe STMZ Nous aidons à chercher 

  et à trouver

stmz|Centre suisse d’appels pour animaux
Nous rassemblons ceux qui se sont perdus.


