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BILAN DU MOIS

11 stérilisations et une
quinzaine de vaccinations
5 chiens et 3 chats adoptés
Une dizaine de chiots et chats
encore à l'adoption
1240€ récoltés via les dons et les
adoptions et 1235€ dépensés pour
les soins, vaccinations, stérilisations
et hospitalisations soit 5€ de
bénéfice à la fin du mois.

UN HIVERNAGE UN PEU
GRIS...
Au mois d'août, nous avons connu de
nombreuses tragédies, des décès et des
hospitalisations d'urgence. Tout cela est dû à
l"hivernage où il pleut beaucoup au Sénégal et
le temps humide permet aux maladies et
bactéries de se développer et d'infecter les plus
faibles et donc souvent les plus jeunes. Des
amis de Nikki Solidarité nous ont fait part du
décès de leurs animaux et notamment Chacha,
Corona, et les 4 chats errants dont s'occupait
Francesca
qui
sont
décédés
rapidement
touchés par des maladies comme le thyphus.
Nous pensons fort à eux. Nous avons également
perdu 2 petits de la portée d'Asta : Roméo et
Rumba, qu'ils reposent en paix. Néanmoins,
nous avons réussi à sauver plusieurs chiens de la
parvovirose grâce à vos dons et à des
hospitalisations
sous
perfusion
plus
que
nécéssaires. Un grand merci pour votre aide (...)
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(...) Le mois de septembre commence fort, nous devons faire face à
des inondations, nous retrouvons de nombreux chatons ou chiots sans
leur maman alors qu'ils n'ont que quelques jours et notre devoir est
de les sauver. Nous n'avons pas les moyens financiers afin de répondre
à toutes les demandes du moment, aussi, nous vous appelons à l'aide,
sachez que chaque euro est important et nous aide énormément sur
place. Nous organiserons 2 journées de stérilisations ce mois-ci et
aurons besoin de dons afin de vacciner et de nourrir tous ces petits
orphelins que nous prenons en charge. Merci pour votre générosité.

Nous essayons tout de même de
rester positifs et de réaliser nos
objectifs malgré un climat hostile.
Nous avons mis en place sur Hello
Asso,
2
cagnottes,
l'une
pour
parrainer des animaux, et qui est
mise à jour régulièrement et une
autre cagnotte permanente afin de
nous
aider
mensuellement
ou
ponctuellement sur le terrain.
Nous vous remercions pour votre
générosité, et d'être aussi nombreux
à nous suivre sur les réseaux sociaux
chaque jour. Merci pour votre soutien.

Pipiou à gauche et Joko à droite, les
protégés de Patricia F.
Rasta,
Ruben et
Reba, 3
petites
chiennes
sauvées
par
Corinne.

Lien vers les cagnottes Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associatio
ns/nikki-solidarite
Amicalement,
Caroline

Lors de notre journée d'actions en août

Asta et ses bébés

Louly à la sieste chez Cindy

