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BILAN DU MOIS
6 stérilisations et une
douzaine de vaccinations
7 chiots et 3 chats adoptés
+ le rapatriement d'une chatte
adoptée en France
1095€ récoltés via les dons et les
adoptions et 865€ dépensés pour
les soins, vaccinations, stérilisations,
médicaments et nourritures, soit
180€ de bénéfices à la fin du mois
qui serviront sur le mois d'octobre

LES ÉVÉNEMENTS DU
MOIS DE SEPTEMBRE...
Le
mois
de
septembre
fut
fort
en
rebondissements. Tout d'abord, nous avons dit
au revoir à 2 membres incontournables de
l'association : Audrey et Karine. Audrey nous
avait touchés avec le sauvetage de sa chienne
handicapée Gaïa,
et a été d'une aide
précieuse pour l'association lors de ses
quelques mois parmi nous, sur la petite côte.
Quant à Karine, notre célèbre Tatie Reiki,
partageait sans concession
ses énergies
positives avec les
animaux lors de leurs
opérations, mais aussi avec les humains. Nous
souhaitons une bonne continuation à ces 2
amoureuses
des
animaux
qui
nous
manqueront beaucoup. LA bonne nouvelle du
mois de septembre fut sans aucun doute le
rapatriement de Baïma sur Paris. Quelle joie !
Alba avait trouvé sur Mbour, cette petite
chatte qui semblait paralysée des pattes
arrière, peu de temps avant de devoir rentrer
(...)
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(...) en France. C'est le coeur lourd qu'elle la confiait à l'association
avant son départ. Regrettant de n'avoir pu l'emporter avec elle, nous
avons géré la partie administrative et vétérinaire pour Alba, et Tessa a
eu la gentillesse de garder Baïma pendant 5 mois le temps que nous
puissions la faire voyager. Nous sommes heureux de savoir Baïma avec
sa bienfaitrice à Paris et nous leur souhaitons de beaux moments de
partage. Ce départ en France n'aura permis que de faire une seule
journée de stérilisation ce mois-ci avec 6 stérilisations et quelques
vaccinations, notamment avec les chiots. Les 5 chiots ont d'aileurs
trouvé leurs familles pour la vie. Un grand merci à Steve et à sa famille de les avoir
accueillis avec leur maman Asta, le temps de leur sevrage. La maman Asta a été stérilisée
et vaccinée et a rejoint une famille adoptive à Nianing pour y passer sa retraite bien
méritée. Nos membres Corinne, Françoise, Patricia W. et Tessa n'ont pas arrêté sur le
terrain et le mois de septembre a rimé avec sauvetages de chiots et de chatons, compte
tenu des fortes pluies. Les oiseaux de notre Patricia F. grandissent bien, Joko et Pipiou, il
leur faut reprendre des forces et ils sont tombés dans le foyer parfait pour cela.
Merci à tous pour vos dons précieux et de suivre nos aventures sur les réseaux sociaux.
Les adoptés du mois de septembre

Sally
Reine
Ranny

Rocky

Rita

Rocco

Rubis &
Royal
Baïma en route
vers Paris

Corinne et ses
protégés
Patricia F. & Asta

Soirée de départ

Tessa et ses
protégés

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

Audrey & Gaia

Dr Kassé, Papis,
Karine & Audrey

Karine, notre
tatie Reiki

Amicalement,
Caroline.

