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LA NIKKI TEAM AU SERVICE DES ANIMAUX
La crise du covid-19 n'aura pas épargné les animaux errants. De nombreux animaux habitués
à être nourris par des hôtels ou des restaurants se sont retrouvés en insuffisance depuis
quelques mois car les établissements étaient fermés. Heureusement, ils commencent à
rouvrir petit à petit et grâce à vos dons, nous avons pu aider des animaux errants à
s'alimenter durant cette période difficile.
Durant le mois de juin, nous avons organisé 2 journées de soins aux animaux, la première le
mercredi 10 juin, où le Docteur Kassé a stérilisé 1 chienne et 5 chats. Puis, de retour sur la
petite côte le lundi 15 juin, il a stérilisé 6 chiens dont la chienne Davidof, qui avait eu ses 7
petits et qui étaient tous hébergés chez Tessa, et opéré 3 chats. Sur ces 2 journées, il a donc
stérilisé 15 animaux et en a vacciné tout autant, il a également consulté Blacky qui avait eu
la toux du chenil et qui va beaucoup mieux à présent, et réalisé des prises de sang sur 4
animaux afin de réaliser le titrage antirabique dans l'optique de ramener ces animaux en
Europe. Nous remercions sincèrement Tessa qui nous a accueillis chez elle pour ces 2
journées de juin et qui nous accueillera à nouveau pour une de nos journées en juillet.
Ce mois-ci, nous avons organisé un repas d'équipe car les membres de l'association actifs
sur la petite côte ne se connaissaient pas encore. Merci à Steve, Audrey, Karine, Patricia W.,
Tessa, Patricia F., et à mon mari Adrien c'était un dîner convivial où nous avons échangé sur
nos différents parcours de vie nous menant au Sénégal et sur notre passion commune pour
les animaux.
Une autre information concernant les chiots chez Tessa, les bébés de Davidof ; Moka et
Myrtille sont partis vivre à Dakar, quant à Matam, Moustik et Mia ils restent sur la petite côte.
Mali et Milo sont toujours à l'adoption.
Des remerciements particuliers au Dr Gabi Fall qui nous accueille dans son cabinet
vétérinaire à Dakar pour toutes nos urgences et qui a permis à Fifi fémur d'être soignée dans
les meilleurs délais.
Un dernier grand merci à vous qui nous aidez et nous permettez de sauver ces animaux, sans
votre soutien, nous ne pourrions pas agir autant au Sénégal.
Amicalement,
Caroline Lai
Présidente de l'association Nikki Solidarité
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SUIVEZ-NOUS !
Cela est très difficile de résumer
toutes nos actions sur cette petite
gazette, aussi nous vous invitons à
nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram
@nikkisolidariteafin de suivre au
quotidien toutes nos missions !
De plus, si nous voulons avoir la
chance d'intégrer la plateforme
solidaire LILO, nous devons
augmenter notre communauté et
obtenir 2000 followers. Merci.

Les chiots de Davidof dans leurs nouvelles familles

Ci-dessus, Moustik, ci-dessous à gauche Moka et à
droite Myrtille... Même pas peur !

Adorables chatons à l'adoption sur Saly chez Tessa

A gauche, Davidof, la maman des
chiots qui a rejoint sa plage natale
après avoir sevré les petits et été
stérilisée et vaccinée.

Ci-dessus, Mali et Milo, 2 chiots toujours à l'adoption

Ci-dessus, Fifi fémur renversée
par une voiture et opérée d'une
fracture du fémur à la clinique du
Dr Fall à Dakar.
A droite, Blacky et Jade en
accueil chez Steve et qui seront
adoptés courant juillet.

