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Demande de renseignements sur les processus de gestion des dossiers de personnes à 
l’assistance « propriétaires de chiens ». 
 
 

Monsieur le Directeur général Christophe Girod, 

Étant donné que nous n’avons encore jamais eu de contacts au préalable, je tiens à vous présenter 
l’association que je représente. Le MDPCG - Mouvement de Défense des Propriétaires de Chiens de 
Genève a été créé début 2017, suite à une injustice infligée par un agent public à une propriétaire de 
chien, dans le but de défendre les droits de tous les propriétaires de chiens du canton de Genève. Le 
MDPCG a notamment pour but de représenter ses membres, les propriétaires de chiens, auprès des 
autorités, des associations et des entreprises afin de promouvoir la santé, le bien-être et la sécurité de 
leurs chiens. 

Les animaux domestiques permettent, notamment aux personnes âgées ou personnes seules, de 
rompre l’isolement social, dynamiser et moduler le rythme quotidien et maintenir l’autonomie. 

Dans les trois principales actions déclarées par l’Hospice général, ce dernier combat la solitude, met en 
place de nombreuses actions et collabore avec divers partenaires spécialisés. Et ce, afin d’éviter la 
précarisation de nombreux habitants de Genève, notamment les personnes âgées. 

Tous les propriétaires de chiens ne sont pas aisés et souvent nous recevons des demandes d’aides, 
qui pour une raison ou l’autre, ne peuvent pas assumer des dépenses imprévues concernant des 
interventions vétérinaires lourdes de leur animal de compagnie. Certains de ceux-là sont assistés 
par l’Hospice général et nous informent que leurs gestionnaires HG leur disent que c’est leur problème 
et qu’ils devraient se débarrasser de leur animal.  

En qualité de représentant des propriétaires de chiens et de ses membres, le MDPCG Mouvement de 
Défense des propriétaires de Chiens de Genève s’adresse à vous afin d’avoir un complément 
d’information. 

Nous comprenons que les fonds publics alloués à l’assistance doivent principalement servir à maintenir 
la subsistance des personnes. Or, plusieurs fondations privées ayant comme buts le social et/ou l’aide 
aux animaux, se mettent à disposition exclusivement des institutions publiques sociales pour traiter les 
demandes d’aides.  



Ainsi, ne pas aider, sous une forme ou une autre, les personnes propriétaires de chiens sur une dépense 
imprévue relative à la santé de leur animal, revient principalement à dire que l’Hospice général ne remplit 
pas correctement sa mission et dysfonctionne lorsqu’il s’agit traiter un dossier d’une personne à 
l’assistance propriétaire de chien. De ce fait, une discrimination est opérée à leur égard car ils 
s’endetteront et vont allouer une grande partie de leurs prochains revenus d’aide de l’HG pour le 
remboursement de la dette (liée au sauvetage de leur chien). Ils vont se serrer encore plus la ceinture, 
tout en mettant leur santé en péril.  

Soit, l’Hospice général améliore l’instruction des dossiers des personnes propriétaires de 
chiens, soit il nous confirme officiellement, ce que disent certains de ses gestionnaires, à savoir 
que l’Hospice général se lave les mains de ce type de problème lié à leur animal.  

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations ou éventuellement une entrevue. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général de l’Hospice général, mes meilleures salutations. 
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Copies à: 

- Madame Anne Heritier-Lachat, Présidente du Conseil d’administration de l’Hospice général (par 

courrier) 

- Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion sociale DCS 

(par email) 


