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Refuge de Darwyn
Créé en 2000, par Anouk Thibaud, le 

Refuge de Darwyn est une Association 
de défense des chevaux maltraités. Elle 
est à but non lucratif et est reconnue 

d’utilité publique par le Département des 
Finances, ainsi que par l’Office Vétérinaire 
Cantonal et représentant une section de 
la Protection Suisse des Animaux depuis 

le 1er décembre 2010 (la première section 
avec des équidés).
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   Dandy après 
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Message de 
la présidente 

« Qu’avons-nous fait de nos vingt 
ans ? », chantait Charles Aznavour. 

En tout cas, nous, nous le savons ! Plus 
de 450 équidés recueillis et soignés !

Au travers de ces années d’expérience, 
nous réalisons que bien souvent 
derrière un animal en détresse se 
cache une situation de précarité 
humaine tant sociale que financière.

C’est pourquoi il nous tient à cœur 
de non seulement venir en aide 
aux animaux dans le besoin, mais 
également de pouvoir soutenir 
et soulager leurs propriétaires en 
détresse.

Avec cet anniversaire, le Refuge de 
Darwyn souhaite enfourcher à bras-le-
corps de nouveaux chevaux de bataille. 
En effet, soigner les symptômes ne 
suffit plus ! Il devient impératif d’agir 
également sur les causes.

Il faut :
• changer les mentalités ;
• sensibiliser les jeunes générations 

aux responsabilités et contraintes 
financières et temporelles liées à 
l’acquisition d’un animal ; 

• intervenir à l’échelle juridique et 
politique pour mettre en place 
des systèmes de préventions, de 
soutiens et d’accompagnement 
efficaces.

Soutenir cet événement, c’est se rallier 
à la cause de la protection animale 
en nous aidant à faire évoluer les 
mentalités durablement et s’inscrire 
dans la continuité de notre mission.

Anouk Thibaud, 
Présidente et fondatrice du Refuge de 
Darwyn
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20 ans 
Concept

Le Refuge proposera 4 jours 
d’animations,  de spectacles 
et de démonstrations pour 
sensilbiliser le public à notre 
cause. Les festivités auront 
lieu du 3 au 6 septembre 2020.

L’événement prendra place sur le 
site du Refuge de Darwyn à Sézenove 
(commune de Bernex), à 10 minutes 
de Genève. 

Trois soirées spectacle en 
compagnie du Cabaret équestre 
Orstella

Jeudi 3 septembre 2020 (soir) : dîner 
spectacle de Gala pour soutenir notre 
cause.

Vendredi 4 septembre 2020 (soir) : 
Repas spectacle pour les bénévoles et 
les amis du Refuge.

Samedi 5 septembre 2020 (soir) : 
spectacle équestre par Orstella (tarifs 
familiaux et accessibles).

Un week-end d’animations 

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 
2020 (toute la journée) :

Animations :
• séminaires sur diverses questions 

d’actualité concernant la protection 
animale en Suisse et ailleurs 

• parcours pédagogique et activités 
diverses pour les enfants 

• restauration durable et locale 
• shows équestres

Village de stands :
• stands d’associations pour la 

protection animale et stands 
artisanaux

Le site sera spécialement aménagé 
pour l’occasion afin de notamment 
recevoir des artistes équestres et 
héberger un village de stands constitué 
d’artisans et d’associations au cœur 
de la manifestation et à proximité des 
espaces de restauration. 
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Un spectacle 
Exceptionnel

Le Cabaret OrstellA est un phénomène 
nouveau qui vient bousculer les codes 
du Cabaret et du Cirque !

Le spectacle fusionne à merveille 
des influences artistiques rarement 
associées et crée la surprise pour le 
plus grand plaisir de ses hôtes.

Les chevaux mènent la danse, enrobant 
de toute leur majesté le talent d’artistes 
généreux et accessibles.

L’expérience “Orstella”

Orstella, c’est la promesse d’une 
expérience inoubliable. Vous 
serez éblouis, touchés, amusés, 
impressionnés et surtout bouleversés 
par la fusion du règne Animal et du 
règne Humain, bercés par du chant 
en live. Les soucis sont laissés aux 
vestiaires et vous serez emportés 
dans une galaxie parallèle. La soirée 
continue sur la piste de danse pour 
ceux qui le désirent. Vous partirez avec 
l’envie de revenir et de faire vivre cette 
expérience aux êtres aimés !
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Le refuge
Le site

Le Refuge de Darwyn dispose d’un magnifique site dans la campagne genevoise. 
La localisation à Bernex/Sézenove permet de toucher le public genevois ainsi 
que la campagne limitrophe.

Installations fixes :
- des écuries pouvant accueillir 45 équidés
- un paddock de travail 
- un restaurant saloon
Sera installé pour la manifestation : 
- une tente pour assurer que les spectacles puissent avoir lieu par tous les 
temps
- une tribune grand public 
- de nombreux stands d’exposants 
- un espace de restauration sous tente
- un pré destiné aux activités pour les enfants (château gonflable, balades à 
poneys...)
- parking sur place
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L’organisation
Comité

L’association “Darwyn Celebration” a été créée le 30 septembre 2019 afin de 
gérer l’organisation de la fête des 20 ans dont la totalité des bénéfices sera 
reversée à l’Association du Refuge de Darwyn. 

Les six membres du comité se réunissent toutes les quatre semaines pour le 
planning, l’organisation, la mise en place et le suivi de l’événement.

- Anouk THIBAUD
- Natacha BARRAS
- Cédric GALEAZZI
- Roger WIRZ 
- Jacqueline WIRZ
- Nadja BATOU

Coordonnées: 
 
DARWYN CELEBRATION
15 Ch. Du Clos
1233 Sézenove

info@darwyncelebration.ch

CCP N° 15-138108-7
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Le plan
média

Le plan média assurant la promotion s’appuie sur un dispositif local, déployé 
sur les médias suivants: 
- Affichage en ville de Genève via les TPG
- Panneaux  sur le site physique
- Presse grand public 
- Gazette de Darwyn envoyée aux 1900 membres  
- Communication digitale  sur le site du Refuge de Darwyn et facebook
- Radio
- Communication croisée avec d’autres événements équestres (Concours 
Hippique International de Genève, fête de Saignelégier, etc...)

Un programme officiel comportant le détail de la manifestation est prévu:
- format A5 
- environ 60 pages, soit 15 pages rédactionnelles et 45 pages publicitaires. 
- tiré à 1’000 exemplaires, dont 800 sont distribués avant la manifestation et 
dans toute la Suisse romande.
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Budget et
Recherche de fonds

Prévision recettes Montant (CHF.-)

Restauration, boissons, activités, spectacle 64 500

Vente annonces 7 700

Vente Boutique 3 500

Soutien donateurs 21 000

Total 96 700

Prévision dépenses Montant

Infrastructure 48 600

Restauration, boissons 30 650

Evénementiel 26 200

Communication 15 300

Sécurité 2 800

Total 123 550

Recherche de fonds

26’850 CHF.-

recettes

96’700 CHF.-100%
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Sponsors
Contre-partie

Vous pouvez nous soutenir en devenant sponsor de cet événement 

Parrain Principal Sponsor or Sponsor argent

20’000 CHF.- 10’000 CHF.- 5’000 CHF.-
Votre nom logo sur tous 
les imprimés (affiche, 
flyers, programme)

Votre nom logo sur tous 
les imprimés (affiche, 
flyers, programme)

Votre nom logo sur tous 
les imprimés (affiche, 
flyers, programme)

Présence sur les pubs
Y compris TPG

Présence sur les pubs
Y compris TPG

Présence sur les pubs

Banderole sur le site 
physique

Banderole sur le site
physique

Banderole sur le site
physique

2 tables VIP 10 per-
sonnes à la soirée du 
jeudi 3 septembre 2010

1 table VIP 10 personnes 
à la soirée du jeudi 3 sep-
tembre 2020

4 places VIP à la soirée du 
jeudi 3 septembre 2020

20 invitations pour le 
spectacle du samedi 5 
septembre

12 invitations pour le 
spectacle du samedi 5 
septembre

6 places pour le spectacle 
du samedi 5 septembre

Votre nom baptisera 
toutes les festivités

Votre nom baptisera la 
soirée spectacle-famille 
du samedi 5 septembre

Site internet (1,8 million 
de visiteurs en 2018) : 
logo sur  page d’accueil, 
page partenaire et page 
festivités

Site internet (1,8 million 
de visiteurs en 2018) : 
logo sur  page partenaire 
et page festivités

Site internet (1,8 million 
de visiteurs en 2018) :  
logo sur page festivités

Annonce pleine page 
dans la Gazette de Dar-
wyn envoyée aux 1900 
membres 4 x par an





Cabaret  Orste l la  en  spectac le  
pour  les  20  ans du Refuge de Darwyn

©Antoine Bassaler

Ouverture des portes: 18h30
Dîner de Gala illustré par l'histoire du 
Refuge de Darwyn 
20h30:  Spectacle exceptionnel 
du Cabaret Orstella

Jeudi 3 septembre 2020
DINER GALA de soutien

Chaque billet soutient l’action du Refuge de Darwyn

Prix: 160.--/pers, 1400.--table de 10 personnes 

Billets en vente sur  www.refugedarwyn.ch

Refuge de Darwyn
chemin du Clos

Sezenove/Bernex
www.refugedarwyn.chwww.refugedarwyn.ch
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Le Refuge
en bref

Situé à 15 minutes du Centre-Ville de Genève, le Refuge de Darwyn est basé en 
campagne. Son site dispose de 48 places pour les équidés, et a la chance de 
pouvoir compter sur le soutien des agriculteurs avoisinants pour profiter de 15 
hectares de pâtures.

Entretenu, fleuri, le Refuge est apprécié pour sa propreté.

Afin de pouvoir concilier le bien-être des animaux et l’accueil des visiteurs, le 
Refuge est ouvert au public 3 après-midi par semaine, pour offrir des visites 
guidées. 

Des événements sont organisés tels que les anniversaires pour les enfants, 
les camps d’été ainsi que les sorties d’entreprises. Nous en profitons à ce 
moment pour faire passer un message sur la protection animale, sans heurter 
la sensibilité des personnes.

Une équipe de 7 salariés assure le quotidien du Refuge mais celui-ci fonctionne 
aussi grâce au soutien de bénévoles motivés par tous les temps, qui donnent de 
leur temps pour faire face à de nombreuses tâches et aider lors de séquestres 
par exemple.

En 19 ans, le Refuge a recueilli 442 équidés. Les chevaux, propriété de 
l’association, sont soit à la charge de l’association soit placés sous contrat et 
suivi par l’association jusqu’à leur mort. 

Travaillant avec les autorités vétérinaires, le Refuge a été mandaté pour la garde 
de 33 chevaux séquestrés en 2019.  

Une antenne sur France a été créée, “Darwyn France” afin de pouvoir agir sur 
les cas de maltraitance sur le département du 74 ou 01, entre autre. 

Plus d’informations sont disponibles dans le guide du Refuge.
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Le Refuge
en bref

Le Refuge de Darwyn a recueilli 442 équidés en 19 ans

- 151 sont décédés,

- 205 sont en famille d’accueil

Et 86 sont à pleine charge du Refuge 

Dont 62 qui sont en pension pour raison de vieillesse ou avec un handicap.

225 équidés maltraités, 
retirés par les

autorités 50,9 %

124 équidés admis pour 
cause de problèmes 

financiers, de santé ou 
sociaux, décès 28,1 %

26 chevaux de manège ou 
concours 5,9 %

7 équidés difficiles 1,6 %

45 équidés destinés à la 
boucherie 10,2 %

15 équidés abandonnés 3,4 %

Motifs d'admission des 442 équidés recueillis de 2000 à 2019
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