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BILAN DU MOIS

18 stérilisations et une
vingtaine de vaccinations
12 chiens adoptés via l'asso
2 chiots encore à l'adoption
4 chatons encore à l'adoption
1060€ récoltés via les dons et les
adoptions et 1160€ dépensés pour
les soins, vaccinations, stérilisations
et hospitalisations soit 100€ de
dépassement budgétaire.

PENDANT L'ÉTÉ, C'EST
L'HIVERNAGE AU
SÉNÉGAL
Mois de juillet ne veut pas dire vacances pour
les membres de l'association qui sont restés très
actifs. En effet, c'est en ce moment la saison des
pluies au Sénégal et les animaux sont en
danger permanent. Nous avons donc eu des
dépenses
imprévues
avec
de
nombreux
animaux en bas âges malades, gastro ou parvo
mais les symptômes étaient quasi toujours les
mêmes : vomissements, diarrhées et fièvre. Nous
avons eu la tristesse de perdre la petite chatte
Karaba ainsi que la petite chienne Rita de la
portée de Peps. Qu'ils reposent en paix auprès
de nos loulous tant aimés. Parce que le mois de
juillet n'a pas été que négatif, il faut aborder le
sujet des journées d'action menées avec le Dr
Kassé, nous avons pu, grâce à vos dons, stériliser
18 chiens et chats et à en vacciner une (...)
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(...) vingtaine. Grâce à vos parrainages, nous avons pu prendre en
charge la portée de Peps. Et nous aurons encore besoin de votre aide,
car nous allons prendre en charge une nouvelle portée d'une chienne
errante, nous les rencontrerons rapidement et vous tiendrons
informés via fb et insta. Merci également aux nouvelles marraines
pour Félix, Louly et Streety ; pour ceux qui souhaitent parrainer
n'hésitez pas à vous rendre sur la page "Parrainage" Hello Asso de
Nikki Solidarité, et sachez que vos dons seront déductibles de vos
impôts. En effet, après la validation de votre paiement sécurisé en
ligne, vous recevrez un email avec votre reçu fiscal.

Grande nouvelle également, nous
avons refait une beauté à notre site
internet. Vous pouvez le visiter dès à
présent
:
www.nikkisolidarite.com
Vous pourrez y trouver toutes les
gazettes, ainsi qu'une galerie photos
et y découvrir tous nos produits
solidaires crées par des artisans
locaux
en
collaboration
avec
l'association Astou, une fleur dans le
désert. Nhésitez pas à nous contacter
pour passer commande par email à
nikkisolidarite@gmail.com
ou
sur
whatsapp +22177 468 83 20.

Peps et ses 9 bébés

Ci-dessous, 4 adorables bébés à adopter

A très vite pour de nouvelles
aventures.
Amicalement,
Caroline

Tatie Reiki et Caline
après sa stérilisation

Corinne et Tessy

A gauche, lors de nos journées d'action.
Ci-dessous, des adoptants comblés avec
leurs protégés Bobby, Ruby, Moon, Spike
et Charli.

