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BILAN DU MOIS
6 stérilisations, une dizaine
de vaccinations et une
opération complexe du fémur
8 chiots adoptés
Encore 6 chiots, 9 chatons et 3
chats à adopter

Corinne et sa petite protégée Mina,
En FA chez Steve, toujours àl'adoption.

NOVEMBRE AVEC NIKKI...
Merci pour votre générosité au mois de
novembre, vous avez été nombreux à
parrainer des animaux, ce qui nous a
fortement aidé. D'ailleurs le bilan est positif
puisque nous avons pu sauver plus d'une
dizaine de chiots, et une dizaine de
chatons.
Une journée de stérilisations a eu lieu le
vendredi 6 novembre chez Cindy ; cela nous
permet parfois de revoir certains adoptés
qui reviennent pour se faire stériliser, c'était
le cas pour Bohème et Polka, deux chiennes
de la rue adoptées ensemble et qui ont
bien grandi. De même pour Spritz, Louly,
Sushi et Nemo que nous avons pu revoir
chez Cindy, que nous remercions par
ailleurs pour son accueil chaleureux.
Cela fait maintenant 1 an que nous
organisons mensuellement des journées de
stérilisations et nous sommes fiers de vous
annoncer que nous avons stériliser plus
d'une centaine d'animaux. Merci pour votre
fidélité et pour votre soutien.

1067€ récoltés via les dons et les
adoptions et 770€ dépensés pour les
opérations, soins, vaccinations,
stérilisations, médicaments et
nourritures, soit 177€ de bénéfices à la
fin du mois à utiliser pour décembre.

Héra et Hermes, 2 des 3 chatons en FA
chez Patricia F. à l'adoption.
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Les membres actifs de l'association :
(de gauche à droite) Laurène, Laurence,
Tessa, Corinne, Lucienne, Caroline,
Patricia W, Françoise, Amandine et
Fanny.
Sur la photo, il manque quelques
membres actifs : Steve, Patricia F, Cindy
et Adrien.
Un grand merci à nos bénévoles
solidaires, bienveillants et disponibles
qui consacrent de leur temps à
l'association et qui permettent de
mener à bien de nombreuses actions
positives sur le terrain.
Nous ne les remercierons jamais assez !

Le Dr Kassé

Pipiou a pris son envol,
vive la liberté !

Spritz et sa
bienfaitrice Céline

Merci Tatie Patty
(Patricia F)
Avant

Ci-dessus, Croquette le petit
protégé de Patricia, Béatrice et
Bleuenn qui a été opéré du
fémur le 27 novembre dernier
par le Docteur Gabi Fall et le
Docteur Pacific qui ont fait un
travail extraordinaire.
Radios avant/après à droite.

Après

Ci-dessus, Palma, Biski et Cookie, 3
chiennes adoptées par Nadia et
Daniel, des adoptants au grand
coeur. Les petites sont issues d'une
portée de 7 chiots trouvés sur la
plage. Les soeurettes vivront à
présent à Mbodienne et nous
continuerons à les suivre de près.

Ci-dessous, les adoptions du mois de novembre

Francesca et Sucette

Rémi et Caramel

Evelyne et Vanille

Bowie et Freddie
adoptés chez Oriane

