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Chers amis,
Comme chaque année depuis 3 ans avec l’aide des bénévoles, nous
organisons une kermesse le 1er mai, dans le but de faire connaître le
refuge et ses besoins. Cette année encore, certains commerçants et
entreprises ont gentiment participé en offrant des lots pour la tombola.
Suite à cet événement, un sympathique restaurateur a souhaité apporter
son aide en organisant un « dogshow » (défilé de chiens) spécial refuge
du mordant et collecter croquettes et dons pour nos quatre pattes.

Suite à une autre grande vague d’abandons d’animaux en cette triste
période, notre bulletin arrive très en retard et nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser. Le travail au refuge est de plus en plus intense
et difficile tant sur le plan physique et moral car tous les arrivants
présentent des problèmes de santé, hygiène et malnutrition importants tel
cette pauvre petite chienne bouledogue âgée de quelques mois, retrouvée
totalement épuisée, affamée, apeurée, errant sur une route à grande
circulation qui sans notre intervention n’aurait très certainement pas
survécue.

***
Un grand remerciement à vous sans quoi rien ne serait possible ! Merci
de ne pas nous abandonner et de rester fidèles à nos côtés, votre soutien
est pour nous notre unique espoir de continuer dans la dignité ce combat
quotidien. Merci de votre amitié et votre confiance qui nous honore.
De tout cœur,
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Certains malheureusement, n’auront pas la chance de cette petite
chienne et je sais que pour beaucoup de personnes la photo ci-dessous
va paraître insoutenable mais il ne faut pas se voiler la face, bien des
cas restent gravés dans nos têtes et nous nous efforçons d’accepter
l’inacceptable. Ceci n’est pas un cas isolé et cette pauvre bête, victime
de la bêtise et la cruauté humaine encore une fois, a été jetée d’une
voiture sur la route du refuge et percutée par un autre véhicule. Bien
souvent, notre cœur se gonfle et les larmes nous montent, comment
rester insensible face à de telles maltraitances…

Un soir, appelé par une commune des environs pour prendre en charge
un chien errant, je me suis absenté environ 40 minutes et à mon retour,
j’ai trouvé un petit colis devant ma porte contenant trois adorables
chiots lâchement abandonnés.

Mais aussi, nous devons assurer l’accueil d’autres petits amis assez
inhabituels tels que cochon domestique ou furet. Qui de l’homme ou
de l’animal doit s’adapter et s’adopter ?

Chaque jour, nous accueillons des chats, des chiens en grande quantité
qu’il nous faut loger convenablement et il m’arrive de me creuser la
tête durant de longues minutes afin de leur procurer une place dans le
refuge déjà surchargé, mais en aucun cas, je ne veux baisser les bras
et je me bats au quotidien pour leur bien être car dans mon cœur, ils
méritent tous le bonheur et je n’accepterais en aucun cas un second
délaissement.

La chatterie aussi n’est pas en reste, avec l’arrivée massive des chatons
ces derniers jours nous approchons bientôt de la centaine, souhaitons
que le chiffre ne continue pas de grossir ! Ily a eu au moins une de ses
locataires qui a eu la chance d’être reconnue sur le site internet du
refuge après plus de sept mois passés à nos côtés ! A l’époque, je
m’étais rendu la recueillir dans un département voisin à la demande
d’un vétérinaire ne pouvant plus la garder dans son cabinet. Les
propriétaires fous de joie, n’y croyant plus, nous ont chaleureusement
remerciés et félicités pour l’hébergement et bons soins que nous lui
avons prodigué.

