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 Genève, le 1er mars 2018 

c/o Manuel Alonso Unica 
Rue de Monthoux 8 
1201 Genève 
 Fondation Colis du cœur 
 Monsieur Serge Bednarczyk 
 Président du Conseil de fondation 
 Rue Blavignac 16  
 1227 Carouge 
 
 
en pli recommandé 
 
 
 
 
Requête concernant la distribution d’aliments pour animaux aux personnes dans le besoin 
propriétaires d’animaux de compagnie. 
 
 

Monsieur le président du Conseil de fondation, 

Je tiens tout d’abord à vous présenter l’association que je représente, étant donné que nous n’avons 
encore jamais eu de contacts au préalable. Le MDPCG - Mouvement de Défense des Propriétaires de 
Chiens de Genève a été créé en début 2017, à la suite d’une injustice faite 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. 

C’est ainsi, qu’un de nos membres a attiré notre attention sur le fait que les Colis du cœur reçoivent 
souvent des produits alimentaires pour les animaux, et selon nos informations ces aliments sont 
retransférés à d’autres associations qui s’occupent notamment d’animaux abandonnés. 

Nous vous demandons d’envisager la distribution d’une partie de ces aliments d’animaux aux personnes 
que vous aidez déjà, mais cette fois-ci pour leurs animaux de compagnie.  

Comme vous savez, les animaux domestiques jouent un rôle considérable dans l’équilibre de la vie de 
leurs maîtres. La présence d’animaux diminue le stress et aide, selon certaines études, à baisser la 
tension artérielle, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Du coté social, les animaux domestiques 
permettent, notamment auprès des personnes âgées ou personnes seules, de rompre l’isolement 
social, dynamiser et moduler le rythme quotidien et maintenir l’autonomie.  

Le MDPCG espère qu’il pourra compter sur une collaboration positive avec la Fondation Colis du cœur. 
De son côté, le MDPCG continuera sa mission et traitera toutes les thématiques relatives aux 
propriétaires de chiens dans leurs droits et leurs obligations. 

 

 

 



 

En espérant que notre demande sera, non seulement traitée dans les plus brefs délais, mais en outre 
qu’elle attirera votre attention sur les préoccupations d’une partie de la population de Genève, je vous 
présente, Madame la Conseillère administrative, nos meilleures salutations. 
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