Benjy, croisé griffon àgé de 13 ans, vient lui, de trouver un
nouveau foyer. Ce brave pépère étatt au refuge depuis début
juillet, il aime encore les promenades et les caresses. Sa

55 ANS

propriétaire décédée suite à une longue maladie, avait demandé à
ce que Benjy soit confié dans notre refuge I1 était accomp agné
de Gaston son copain bichon, lui aussi adopté maintenant. Nos
petits séniors ont la cote en ce moment.
Depuis 1964

Très chers Amis,

Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour le grand
retard de ce bulletin. Les tâches ont été très importantes cet été
avec, malheureusement, un grand nombre d'abandons. . . C'est
vraiment triste de voir attant de pauvres délaissés.
Les portes ouvertes de St François d'Assise nous ont redonné du
baume au cæur avec un record de 19 adoptions ! Je sais
malheureusement que les places libérées vont vite être comblées.
Gaston quelque temps avant son départ

Ce sont des adoptions comme celles-ci qui nous font penser que
nos pensionnaires sont bien choyés et que s'ils ont la chance de
couler des jours heureux avant leur départ, c'est en grande partie
grâce à vous et à votre générosité. Votre soutien est pour nous
tellement précieux, je ne cesserai jamais de vous en être
reconnaissant et c'est du fond du cæur que je vous en remercie.

Antoine Guérin
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Un parcours pour les adoptants avec leur nouveau protégé avait été mis en
place pour les divertir et faire un premier pas d'éducation

Negrito, croisé berger âgé d'un an est arriv é au refuge en avril 21lg
en provenance de Guadeloupe. Son début de vie n'a pas été rose,
il
est trouvé errant dans un garuge par une vétérinaire ! Lorsque
qu'elle le recueille, elle pense avoir àfaire à un chiot de2ou 3 mois
tout au plus, vu son gabaritmais il s'avère qu,il en a déjà au moins
8 ! Il souffre de mal nutrition et de mauvais développement et
elle

lui

prodigue les premiers soins. Une fois chei nous, nous
remarquons vite qu'il a les pattes arquées, nous lui faisons
alors
passer des examens chez des spécialistes (radio/scanner g.
alimentation spécifique) pour un total avoisinant les 600€. Le
diagnostic révèle que Negrito aura une arthrose très importante
des
coudes tout au long de sa vie. Ce brave petit grandit et attend

toujours une nouvelle famille.

Negrito en soins en Guadeloupe et aujourd'hui au refuge.

L'histoire de Mickey est pour le moins exceptionnelle. Ce pauvre
matou âgé de 14 ans, dont le propriétaire devait entrer en maison
de retraite, arrive au refuge un samedi en début d'après-midi.
Perturb é par la séparation avec son maître et le transport,
il reste
timidement dans son coin. Nous savons qu'il faut ^toujours du
temps pour placer un chat àgé et que nous risquons de côtoyer
Mickey un long moment avant de lui trouver une nouvelle famille.
Et pourtant, en fin de journée un monsieur se présente à moi, il
cherche à adopter un chat, pas forcément tout jeune afin de lui
tenir
compagnie. Je lui présente Mickey, lui explique qu,il vient
d'arriver et son histoire. Après quelques échangès de caresses c,est
le coup de cæur ! L'adoption a lieu dans la foulée et notre brave

matou ne sera finale

Iron lui vient de nous
rejoindre, labrador de Tans
abandonné par son
propriétaire car il doit être
muté et que le chien est
épileptique ! Plein de vie
malgré son âge, nous
espérons vite une douce
famille pour lui. . .

ues heures au refuge.

