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BILAN DU MOIS
6 stérilisations, une dizaine
de vaccinations et une
ablation de kyste
5 chiots et 2 chats adoptés
Encore une dizaine de chiots
et chatons à adopter
560€ récoltés via les dons et les
adoptions et 680€ dépensés pour
les soins, vaccinations, stérilisations,
médicaments et nourritures, soit
120€ de déficit à la fin du mois.

LE MOIS D'OCTOBRE EN
QUELQUES LIGNES...
Le mois d’octobre a marqué la fin de la
saison de l’hivernage au Sénégal (saison des
pluies). Nous avons continué notre activité
avec différents sauvetages et une journée
d'actions le 21 octobre : le Docteur Kassé a
stérilisé 6 animaux et opéré Loana de son
kyste. Nous avons aidé pour une dizaine de
vaccins ce mois-ci ainsi que pour l’achat de
nourriture et de fournitures médicales et
notamment d’antiparasitaires.
Chez notre volontaire Patricia F. ce n'est
pas de tout repos avec les 2 oiseaux
recueillis Pipiou et Joko qui grandissent et
qui s'affirment, Pipiou le mâle tourterelle a
été relâché mais ne va pas très loin car il
reste attaché au domicile de Patricia et on
le comprend !
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Je tenais à remercier du fond du coeur nos donateurs qui apportent
du carburant à nos actions, mais aussi nos familles d'accueil qui font
un travail incroyable. Mention spéciale pour Steve, sa femme et ses
enfants qui accueillent sans relâche de nouveaux rescapés. Merci
également à ceux qui nous les signalent et à tous nos bénévoles pour
le travail effectué sur le terrain. Nous sommes heureux d'accueillir
dans notre équipe 3 nouveaux membres : Fanny, Térence et
Amandine. Bienvenue à eux sur la petite côte.
Merci pour votre lecture et la gazette de novembre arrive très bientôt,
c'est promis :)
Weasley & Luna

Pipiou la tourterelle ci-dessus
Et Joko le coucal en bas
Recueillis chez Patricia F.
Le Dr Kassé lors d’une
journée d’actions

Vedra ci-dessus
adoptée en
octobre et
rebaptisée Cléo et
à gauche le petit
Gaston, nouveau
rescapé d’octobre

Vous pouvez retrouver toutes nos gazettes, découvrir nos produits
solidaires et nous faire un don via notre site www.nikkisolidarite.com

Paniers, colliers, laisses... produits solidaires en vente sur notre site

Amicalement,
Caroline.

