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LLAA GGAARRDDEE DD''AANNIIMMAAUUXX AAUU DDOOMMIICCIILLEE
DDEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS

Mise en place sur l'Aquitaine et départements limitrophes, le système de garde-passage au

domicile des particuliers désirant partir quelques jours, hospitalisés, malades ou handicapés

commence à prendre forme.

Afin d'éviter certains abandons, le prix exorbitant des pensions au tarif journalier par animal,

nous avons décidé de tenter ce projet ! !

Nous recherchons toujours des

bénévoles souhaitant s'inscrire

sur les listes, faites par

départements, pour effectuer ces

missions de garde.

Le particulier, lui, désirant en

bénéficier, doit d'abord

s'acquitter de l'adhésion

"spécial garde" de 20€ auprès

de notre association pour

obtenir les coordonnées du

bénévole proche de chez lui

pouvant effectuer cette garde !

Une fois que tout est mis en

place, le particulier payera

directement au bénévole, le

montant total défini.

Les tarifs varient selon le

nombre d'animaux mais reste

très intéressant, cela va de 7€ à

11€.

EXEMPLE :

3 chats et 2 chiens, chez un particulier : passage 2 fois par jour sur 1 semaine incluant le changement

des litières, nourriture et sorties pour les 2 chiens = 11€ par jour

Si vous êtes intéressé pour vous inscrire sur la liste des bénévoles ou si vous êtes un particulier ayant

besoin d'une garde, veuillez nous contacter :

sosanimauxaquitaine@live.fr
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Mégane est une des petits protégés d'une dame,

grande amoureuse des chats. On lui a déposé dans

son jardin, par dessus la clôture alors qu'i ls n'avaient,

Mégane et ses frères, que quelques jours. . . .

I ls avaient le coryza. . . . I ls ont été soignés, biberonnés,

aimés et câlinés.

A presque 5 mois, la dame n'avait toujours pas réussi à

les placer. Et devant être hospital isée, el le nous a

soll icité pour qu'on les prenne en charge. Ce que nous

avons fait !

Accueil l ie chez Sonia, les débuts furent diffici les,

Mégane n'était pas propre et faisait des bêtises. Puis

petit à petit, tout est rentré dans l 'ordre. La miss a pris

ses marques et ses habitudes.

El le a pour compagne notre belle Kookie ! !

Mégane est douce, très câline, toute discrète

et très craquante ! Sa couleur sable est très

claire et est magnifique.

Mégane a eu 1 an au mois d'avri l . Ses frères,

Axel et Sisley furent placés ensembles et

Kenton fût adopté aussi !

El le reste donc la seule de la fratrie à ne pas

avoir sa famil le. . . . . .

Mégane cherche une bonne famil le avec

beaucoup de temps et d'amour à lui donner. El le

est très proche de l'humain et adore les câlins !

Si Mégane vous fait craquer, contactez-nous !

Protocole d'adoption : dossier, pré visite,

période d'adaptation, suivi téléphonique et

visite post adoption.

Frais d'adoption : 180€ = identifiée, vaccinée,

déparasitée et stérilisée.

Contact : sosanimauxaquitaine@live.fr
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Teddy a été trouvé sur Bordeaux en septembre

201 2 par une personne qui partant pour Berl in,

l 'avait confié à une amie qui el le-même,

malheureusement, ne pouvait plus s'en occuper.

Teddy a donc été récupéré par l 'association le 9

décembre 201 2.

Sexé femelle par la jeune fi l le, i l s'avére être un

mâle. I l est un peu craintif, mais se laisse tout de

même attraper et caresser sans problème. I l a les

ongles longs, les yeux très sales et des noeuds

vraiment partout ! !

Teddy a été tout de suite placé en famil le d'accueil

d'urgence chez Caroline. El le lui a prodigué les

premiers soins en lui coupant les ongles, lui

démêlant ses poils, fait une nouvelle "coupe" et

nettoyé les yeux.

Malheureusement, les yeux continuaient de couler

sans cesse, les poils col lant autour (pouvant laisser

penser à diverses maladies comme le coryza ou la

myxomatose) mais à coup de nettoyages et soins

quotidiens tout a fini par rentrer dans l 'ordre.

I l s'avére aussi que Teddy a les intestins

fragiles et déclenche régulièrement des

diarrhées (qui passent tout simplement avec

un régime foin et eau).

Après plusieurs semaines chez Caroline où il

a été remis sur pattes, notre petit Teddy a

rejoind le 31 janvier 201 3 sa nouvelle famil le

d'accueil chez Jennifer (où il se trouve encore

actuel lement).

Teddy a fait la connaissance des chats de

Jennifer avec lesquels i l joue beaucoup et

s'entend à merveil le ! ! I l se porte très bien

(malgré ses petits problèmes intestinaux de

temps à autre).

C'est un petit lapin très sociable, curieux et

joueur et qui, pour son bien être, devra passer

de longues heures en liberté !

Protocole d'adoption :

Dossier, pré visite, période d'adaptation,

suivi téléphonique, visite post adoption et

validation finale.

Frais d'adoption :
60€ vacciné et castré

Contact :
sosanimauxaquitaine@live.fr

EENN VVEEDDEETTTTEE TTEEDDDDYY,,

LLaappiinn bbéélliieerr aannggoorraa
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LES PRISES EN CHARGE DE L'ASSO

Irvin, Clint et Harvey

IRVIN

Cette petite puce a été trouvée sous une haie d'un HLM. La personne a

attendu voir si sa maman n'allait pas revenir. . . . .

En vain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est âgé d'environ 1 mois, il est chôyé et câliné par Aurore. Irvin est

très beau et proche de l'homme ce qui est normal au vu de son âge.

Il sera adoptable d'ici un mois, le temps nécessaire pour qu'il soit

complétement "prêt" pour l'adoption.

Si Irvin fait fondre votre coeur, vous pouvez dès à présent le réserver ! ! !

CLINT ET HARVEY

Ils ont été récupérés par une amoureuse des animaux, avant qu'ils ne

deviennent sauvages car ils vivaient dehors avec leur mére. Ils sont

actuellement en famille d'accueil chez Aurore.

Clint et Harvey ont a peu près 2 mois et sont en pleine forme. Ce sont

des chatons joueurs, câlins et propres.

Ils n'attendent plus qu'une famille pour être complétement heureux ! !

CLINT

HARVEY

PROTOCOLE D'ADOPTION POUR IRVIN, HARVEYETCLINT :

Dossier, pré visite, placement en période d'adaptation d'un mois, suivi téléphonique et post visite

finale.

Les frais d'adoption pour un chaton sont de 150€ (payable en 2 fois) = identifié, vacciné,

déparasité, vermifugé et bon de castration.

Placement en Aquitaine ou proche. Contact : sosanimauxaquitaine@live.fr
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"En mars 201 2, nous avons commencé un

sauvetage de 1 2 chats adultes, dans un

vil lage proche de chez moi. Pour ceux qui

suivent nos aventures c'est le sauvetage de

Vieux Mareuil .

Parmi ces chats, la moitié étaient des

femelles non stéri l isées. Sont nés, sur

l 'année qu'a duré cette aide, 28 chatons que

nous avons tous placés.

Tao faisait partit de ces bébés. Issu d'une

fratrie de 5, et le seul mâle, sa mère, la belle

Colleen, l 'a ramené en premier, on a jamais

su pourquoi. . . . .

Au même moment, i l y avait aussi Cassy et

Laly, que j 'avais attrapé la veil le et qui, faute

d'accueil , étaient dans 3 clapiers à lapins

communiquant sur un même étage.

J'instal lais donc Tao avec les pepettes.

Ne supportant pas vraiment cette situation pour

les chatons, et n'écoutant que mon coeur, je les

ai pris chez moi, en famil le d'accueil . Les trois

étaient sous couvert de l 'association. Les

minettes ont el les aussi été adoptées.

I ls étaient sauvages, juste sevrés et jamais

touchés par l 'homme.

Commença alors tout un travail de social isation.

Petit à petit Tao s'est montré très câlin, réservé

et passant toujours derrière mon dos pour les

papouil les quand je m'asseyais par terre pour

leur faire des câlins ou leurs soins pour la gale

des oreil les.

Cela n'a pas duré, i l s'est vite avéré très coquin

et canail le.

Association ASURA Sos Animaux Aquitaine



I l prenait de plus en plus

d'assurance, au fi l des jours et au

fur et à mesure que je leur

"ouvrais" davantage la maison !

I l devenait de plus en plus proche

de moi, me suivant partout.

Laly est partie en premier à

l 'adoption, puis Cassy chez Betty

en famil le d'accueil avant qu'el le

ne l 'adopte.

Je ne me voyais pas me séparer

de mon "Dadou", le départ des

fi l les avaient déjà été très dur pour

moi. . . . Surtout après leur avoir

tout appris et tissé des liens

affectifs forts.

C'était la première fois que j'étais

FA, plus dure fut la séparation ! !

J 'ai donc décidé d'adopter mon

"morpiassou"

Tao continuait de grandir et de

s'affirmer. I l s'est avéré être un

ado plein de vie, de coquinerie et

de diablerie.

Habitant en pleine campagne,

pas de réel danger, i l a vite

suivi le reste de ma meute et

a commencé à devenir

indépendant.

Le système de la chatière

étant intégré depuis

longtemps, i l s'est mis à

découcher et à se délecter de

ses sorties nocturnes en

compagnie des autres ! !

Réveil tous les matins à 4h

avec des morsures, des

tétouil les de sourcils ou de

lévres et des petits cris de

sauvage. Tao n'a jamais

miaulé, toujours crié ! !

Tao est devenu le meil leur

chasseur d'insectes volants,

rampants, de souris, de

lézards et d'oiseaux de mon

vil lage ! ! ! Pour mon plus

grand désarroi. . . .

Aujourd'hui âgé d'un peu plus d'un

an, Tao a su faire sa place dans ma

grande famil le à 4 pattes.

Et surtout dans mon coeur !

I l est moins proche de moi, car très

souvent à la galope, mais je sais

toujours où il se trouve. Je connais

toutes ses cachettes. S'i l ne vient

pas, c'est moi qui vais lui faire

coucou ! ! ! !
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I l passe des fois, douze heures d'affi lées sans rentrer, bien camouflé dans la végétation à guetter une proie

potentiel le ou simplement à dormir dans la pail le des stabulations, près des vaches. . . . un minot de la

campagne quoi ! ! ! ! !

J 'ai de moins en moins de câlins, plus de réveil à 4h, mais quand il a vraiment envie "d'amour" i l sait très

bien me retrouver au lit ou sur le canapé et m'offre, pour mon plus grand bonheur, des tonnes de ronrons et

des petits cris de sauvages !

Mon Tao est heureux comme ça et c'est ce qui compte le plus pour moi"

Sandrine.
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ADOPTEZ - NOUS !!

Hoock a été accidenté par une voiture qui a pris la fuite. Secouru par l'une de

nos bénévoles, Sylvie, Hoock est conduit chez le vétérinaire qui le garde pour

la nuit. Le lendemain le verdict tombe : pas de fractures sur les pattes arrières,

elles sont justes éraflées. Par contre le fémur a été déplacé pendant l'accident,

il est remonté dans la colonne vertébrale et il coince son bassin. Une chirurgie

est obligatoire si l'on veut le sauver. Il est donc orienté chez un vétérinaire

orthopédiste, aux vues des radios, fracture du bassin, fracture de l'hillium.. . .

L'opération est une obligation sinon il aura des complications et c'est la mort

assurée.

Hoock sera donc opéré et on lui posera 2 plaques et 8 vis. La convalescence

est très longue, mais il est entouré d'amour par Sylvie et Marie-Pierre qui se

relaient. Christine prendra Hoock en charge par la suite. Aujourd'hui c'est un

chien heureux de vivre et qui n'attend plus qu'une bonne famille.

Nous avons récupéré Freya suite à une séparation et surtout parce qu'elle était

"malade", elle avait en fait une démodécie qui fût traitée.

Freya est une croisée berger allemand/bull terrier, née en juin 2012. Freya est

maintenant guérie, mais est sous surveillance pour éviter une rechute.

Freya est une chienne adorable, gentille, s'entend avec les enfants et les chiens, ne

connait pas trop les chats mais ne dit rien quand elle en voit un.

Jardin obligatoire et compagnon canin recommandé.

Frais d'adoption = 280€ identifiée, vaccinée et stérilisée

Hoover est issu d'une fratrie de 5 chiots, et est le seul qui n'a pas encore été

adopté. . . .

Qui va enfin craquer pour notre beau loulou ?

Hoover a eu 1 an en mars, c'est un chien très agréable à vivre, il mérite

vraiment de trouver SA famille. Hoover, malgré son gabarit est un chien très

doux, obéissant, qui n'aboie pas. Il est plutôt du genre soumis que dominant.

Il s'entend très bien avec les enfants, les chiens et les chats.

A besoin d'un jardin, adore aller se promener pour se défouler, il est très

proche de l'humain et réclame beaucoup de câlins !

Frais d'adoption = 250€ : identifié, vacciné et castré

Frais d'adoption = 250€ identifié, vacciné et castré

PROTOCOLE D'ADOPTION

Dossier à remplir, pré visite, période d'essai d'un mois, suivi téléphonique, visite post adoption et

validation de l'adoption. Contact : sosanimauxaquitaine@live.fr
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L'ASSOCIATION SUR LE TERRAIN :

LE SAUVETAGE D'ENOLA
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"Le 1 9 décembre 2011 , une

voisine vient sonner chez

moi me disant qu'une jeune

fi l le avait dans son jardin

une chatte noire et blanche

très mal en point, tournant

sur el le-même et dodelinant

de la tête. . . . .

Je me rends donc sur place

et réussi à l 'attraper pour

l 'amener chez le

vétérinaire.

La minette a été

empoisonnée !

Mise sous perfusion, lavage

d'estomac. . . . le vétérinaire va

tout faire pour la sauver.

Enola a une particularité,

el le a eu la queue

sectionnée mais s'est bien

cicatrisée.

Le vétérinaire nous

annonce que la belle est

al laitante. . . .

Donc des chatons dans la

nature sans leur maman

vont mourir si on ne les

retrouve pas !

Enola est mise sous

traitement pour arrêter la

lactation.

Enola est sauvée et s'en

va en famil le d'accueil sur

Bordeaux.

El le est encore craintive, a

peur des gestes brusques

mais une fois qu'el le

s'approche, el le adore les

câlins. . . . . .

Les petits sont retrouvés le

27 décembre et mis en

sécurité."

Sophie
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Enola fut adoptée en mars 201 2 par une dame âgée habitant en Dordogne, où elle est très

aimée et gâtée.

Ninon et Nolan, après un passage tous les deux en famil le d'accueil pour y être resocial isés,

ont été adoptés.
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LES ADOPTES DU MOIS

OXANA a été trouvée par les employés de la sncf
d'Abzac/Coutras avec ses frères et soeurs (Gaby

et Sloane), remplis de tiques accrochées à leurs
arrières‐trains. Elle n'avait qu'une quinzaine de
jours. Oxana sera biberonnée, puis elle profitera
de sa vie de chatte dans sa famille d'accueil. Elle

fait aujourd'hui le bonheur de Leslie.

HANIS a été trouvé sur le bord de la route,
avec sa soeur Havane. Pas encore sevré, il
sera pris en charge et biberonné. Tout se

passe bien pour lui, il grandit, vit avec
chats et chiens, c'est un amour de chiot. Il
passera 8 mois dans sa famille d'accueil
avant de faire chavirer le coeur de Zina.

DIESEL fait parti des 5 chiots
sauvés d'une euthanasie certaine.
Portée non souhaitée, ils vivaient
dans un box de 1m sur 1. Placé en
famille d'accueil, chez Caroline,

avec sa soeur Léane, il vit à présent
avec Ghyslaine et Jean‐Pierre.
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QUE SONT‐ILS DEVENUS ?

WILLOW

WILLOW

MYRTE
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"" TTOOUUTT DD''AABBOORRDD AAVVAANNTT DDEE RREENNCCOONNTTRREERR

WWIILLLLOOWW,, JJ''AAII RREENNCCOONNTTRRÉÉ AASSUURRAA.. JJEE

CCHHEERRCCHHAAIISS UUNN PPEETTIITT CCHHAATT RROOUUXX AA AADDOOPPTTEERR..

AAYYAANNTT PPEERRDDUU LLEE MMIIEENN DDEEPPUUIISS PPLLUUSS DD''UUNN AANN,,

JJEE VVOOUULLAAIISS EETT JJ''ÉÉTTAAIISS PPRRÊÊTTEE ÀÀ AACCCCUUEEIILLLLIIRR UUNN

NNOOUUVVEEAAUU PPEETTIITT CCOOMMPPAAGGNNOONN.. PPAARR LLEE BBIIAAIISS DDEE

FFAACCEEBBOOOOKK,, UUNNEE AAMMIIEE MM''AA CCOONNSSEEIILLLLÉÉ

LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN AASSUURRAA..

EENN PPAASSSSAANNTT SSUURR LLEEUURR PPAAGGEE,, LLEEUURR AACCTTIIOONN AA

DDEE SSUUIITTEE ÉÉTTÉÉ UUNNEE ÉÉVVIIDDEENNCCEE EETT JJEE NN''AAII PPLLUUSS

VVOOUULLUU CCHHEERRCCHHEERR AAIILLLLEEUURRSS NNOOTTRREE FFUUTTUURR

CCOOLLOOCCAATTAAIIRREE !!

JJ''AAII TTOOUUTT DD''AABBOORRDD CCHHOOIISSII UUNN AAUUTTRREE PPEETTIITT

CCHHAATT RROOUUXX,, TTRRÈÈSS BBEEAAUU,, AAVVAANNTT DDEE VVOOIIRR

WWIILLLLOOWW..

CCEETTTTEE BBOOUULLEE DDEE PPOOIILLSS RROOUUXX FFOONNCCÉÉ,, AAVVEECC UUNNEE

RROOBBEE MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE MMAAIISS SSUURRTTOOUUTT DDEE GGRRAANNDDSS

YYEEUUXX MMÉÉLLAANNCCOOLLIIQQUUEESS EETT UUNNEE EENNTTRRÉÉEE DDAANNSS

LLAA VVIIEE PPLLUUTTÔÔTT CCAATTAASSTTRROOPPHHIIQQUUEE MM''AA FFAAIITT

CCHHAANNGGEERR DDEE CCHHOOIIXX..

TTRROOUUVVÉÉEE AAVVEECC FFRRÈÈRREESS EETT SSOOEEUURRSS DDAANNSS UUNN

CCAARRTTOONN DDEEVVAANNTT UUNN CCOOMMMMEERRCCEE,, UUNN BBEEAAUU

MMAATTIINN DD''HHIIVVEERR,, ÂÂGGÉÉEE DD''ÀÀ PPEEIINNEE 1155 JJOOUURRSS..

PPAAUUVVRREE BBÉÉBBÉÉ,, JJEE LL''AAII CCHHOOIISSII DDEE SSUUIITTEE..

CCHHOOIISSII "" II"" ,, PPAARRCCEE QQUUEE WWIILLLLOOWW ÉÉTTAAIITT CCEENNSSÉÉEE

ÊÊTTRREE UUNN MMÂÂLLEE.. JJ''AAII DDOONNCC AATTTTEENNDDUU

PPAATTIIEEMMMMEENNTT ((OOUU PPLLUUTTÔÔTT IIMMPPAATTIIEEMMMMEENNTT,,

SSOOPPHHIIEE OOUU SSAANNDDRRIINNEE SS''EENN RRAAPPPPEELLLLEERROONNTT !! !! ))

LL''AARRRRIIVVÉÉEE DDEE MMOONN MMAATTOOUU ÀÀ LLAA MMAAIISSOONN,,

AAPPRRÈÈSS LLAA PPRRÉÉ VVIISSIITTEE..

PPUUIISS,, QQUUEELLQQUUEESS JJOOUURRSS AAVVAANNTT SSOONN AARRRRIIVVÉÉEE,,

MMAAIILL DDEE SSAANNDDRRIINNEE,, WWIILLLLOOWW EESSTT UUNNEE FFIILLLLEE !! LLAA

VVOOUULLAAIISS--JJEE TTOOUUJJOOUURRSS ?? BBIIEENN ÉÉVVIIDDEEMMMMEENNTT !! !!

IILL NN''ÉÉTTAAIITT PPAASS QQUUEESSTTIIOONN DDEE RREENNOONNCCEERR EETT

DD''EENN CCHHOOIISSIIRR UUNN AAUUTTRREE,, MMAA FFIIFFIILLLLEE AALLLLAAIITT

AARRRRIIVVEERR DD''IICCII QQUUEELLQQUUEESS JJOOUURRSS,, TTOOUUTT ÉÉTTAAIITT

PPRRÊÊTT,, OONN AAVVAAIITT MMÊÊMMEE CCRRAAQQUUÉÉ PPOOUURR UUNNEE

AAUUTTRREE MMIINNEETTTTEE..

MMYYRRTTEE,, NNÉÉEE ÀÀ PPRRIIOORRII LLEE MMÊÊMMEE JJOOUURR,, DD''UUNNEE

AAUUTTRREE PPOORRTTÉÉEE,, CCHHEEZZ UUNN AAMMII,, PPRRÉÉVVUUEE PPOOUURR

AARRRRIIVVEERR UUNN JJOOUURR AAVVAANNTT EELLLLEE EETT QQUUII,, CCOOMMMMEE

WWIILLLLOOWW ÉÉTTAAIITT CCEENNSSÉÉEE ÊÊTTRREE UUNN MMÂÂLLEE MMAAIISS SSEE

RRÉÉVVÉÉLLEERRAA ÊÊTTRREE,, PPRRAATTIIQQUUEEMMEENNTT AAUU MMÊÊMMEE

MMOOMMEENNTT QQUUEE WWIILLLLOOWW,, UUNNEE FFIILLLLEE.. CCOOMMMMEE

CCOOÏÏNNCCIIDDEENNCCEE OONN NNEE FFAAIITT PPAASS MMIIEEUUXX !!

LLEESS DDÉÉBBUUTTSS DDEE WWIILLLLOOWW CCHHEEZZ NNOOUUSS

FFUURREENNTT RRIICCHHEESS EENN ÉÉMMOOTTIIOONNSS,, PPLLEEIINN

DD''AAMMOOUURR EETT DDEE JJOOIIEESS MMAAIISS AAUUSSSSII PPLLEEIINNSS

DD''IINNCCEERRTTIITTUUDDEESS EETT DD''AANNGGOOIISSSSEESS AAUU SSUUJJEETT

DDEE SSAA SSAANNTTÉÉ.. EENN EEFFFFEETT,, MMAALLGGRRÉÉ LLEESS BBOONNSS

SSOOIINNSS DD''AASSUURRAA,, WWIILLLLOOWW NN''AAYYAANNTT PPAASS ÉÉTTÉÉ

SSEEVVRRÉÉEE PPAARR SSAA MMÈÈRREE,, SSOONN SSYYSSTTÈÈMMEE

IIMMMMUUNNIITTAAIIRREE EESSTT AAUU PPLLUUSS BBAASS,, EELLLLEE EESSTT

TTOOUUTTEE PPEETTIITTEE,, TTOOUUTTEE FFIINNEE,, BBIIEENN PPLLUUSS QQUUEE

MMYYRRTTEE EENN TTOOUUTT CCAASS EETT EELLLLEE SS''EESSTT CCHHOOPPÉÉEE

LLEE CCOORRYYZZAA !!

PPAASS MMOOIINNSS DDEE 44 VVIISSIITTEESS CCHHEEZZ LLEE

VVÉÉTTÉÉRRIINNAAIIRREE SSEERROONNTT NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS AAVVAANNTT

DD''EEMMPPLLOOYYEERR UUNN UULLTTIIMMEE RREEMMÉÉDDEE DDEE

CCHHEEVVAALL,, LLEE DDEERRNNIIEERR CCEENNSSÉÉ LLAA GGUUÉÉRRIIRR

SSIINNOONN.. .. ..

EENNFFIINN BBRREEFF,, UUNNEE PPIIQQÛÛRREE DDEE PPLLUUSS

AASSSSOOCCIIÉÉEE ÀÀ DDEESS GGOOUUTTTTEESS,, CCAACCHHEETTSS,,

CCRRÈÈMMEE EETT PPIIPPEETTTTEESS DD''AANNTTIIBBIIOOTTIIQQUUEESS EETT

LLEE TTOOUUTT DDUURRAANNTT 1155 JJOOUURRSS,, PPLLUUSSIIEEUURRSS

FFOOIISS PPAARR JJOOUURR,, AAFFIINN DDEE VVEENNIIRR ÀÀ BBOOUUTT

DDEE CCEE FFOOUUTTUU VVIIRRUUSS QQUUII NNOOUUSS LLAA MMEETT ÀÀ

PPLLAATT EETT NNOOUUSS LL''AAFFFFAAIIBBLLIITT UUNN PPEEUU PPLLUUSS

CCHHAAQQUUEE JJOOUURR.. EELLLLEE EESSTT BBIIEENN FFRRAAGGIILLEE

EENNCCOORREE MMAA WWIILLLLOOWW.. MMAAIISS EELLLLEE AA DDEE LLAA

VVOOLLOONNTTÉÉ EETT DDUU TTEEMMPPÉÉRRAAMMEENNTT.. CCEE

PPEETTIITT BBOOUUTT DDEE PPOOIILLSS AA BBEEAAUU ÊÊTTRREE BBIIEENN

MMAALLAADDEE,, EELLLLEE EESSTT TTÉÉMMÉÉRRAAIIRREE,, CCUURRIIEEUUSSEE

EETT DDUURRAANNTT LLEESS NNOOMMBBRREEUUSSEESS PPÉÉRRIIOODDEESS

OOÙÙ EELLLLEE NNEE DDOORRTT PPAASS,, AASSSSOOMMMMÉÉEE DDEE

FFAATTIIGGUUEE,, EELLLLEE BBOONNDDIITT PPAARRTTOOUUTT,, VVEEUUTT

AALLLLEERR GGRRIIMMPPEERR,, JJOOUUEERR,, CCOOUURRIIRR,,

DDÉÉCCHHIIQQUUEETTEERR.. .. .. ..

EELLLLEE EESSTT PPLLEEIINNEE DDEE VVIIEE EENN SSOOMMMMEE.. EELLLLEE SSEE BBAATT AAVVEECC TTOOUUTTEE SSOONN ÉÉNNEERRGGIIEE EETT OONN AARRRRIIVVEE ÀÀ

BBOOUUTT DDEE CCEETTTTEE VVIILLAAIINNEE MMAALLAADDIIEE,, EENNFFIINN..DDEEPPUUIISS WWIILLLLOOWW RREESSTTEE UUNNEE CCHHAATTTTEE QQUUII DDOORRTT

BBEEAAUUCCOOUUPP ((CCEE NN''ÉÉTTAAIITT PPAASS LLEE VVIIRRUUSS EENN FFAAIITT!! )) MMAAIISS QQUUII AA BBEEAAUUCCOOUUPP GGRRAANNDDII EETT GGRROOSSSSII

((BBIIEENN PPLLUUSS QQUUEE MMYYRRTTEE)) TTOOUUJJOOUURRSS AAUUSSSSII JJOOUUEEUUSSEE,, CCÂÂLLIINNEE,, GGOOUURRMMAANNDDEE,, PPRRÊÊTTEE ÀÀ PPEETTEERR

UUNN CCÂÂBBLLEE DD''UUNN CCOOUUPP DD''UUNN SSEEUULL.. EETT SSUURRTTOOUUTT ,, UUNNEE MMIINNIIMMEE IINNGGÉÉNNIIEEUUSSEE EETT FFUUTTÉÉEE QQUUII

NNOOUUSS AA OOBBLLIIGGÉÉ ÀÀ MMOONNTTEERR LLEESS PPOOIIGGNNÉÉEESS DDEE PPOORRTTEE DDEE LLAA MMAAIISSOONN ÀÀ LL''NNVVEERRSS CCAARR LLAA MMIISSSS

SSAAIITT OOUUVVRRIIRR LLAA PPOORRTTEE DD''EENNTTRRÉÉEE EETT TTOOUUTTEESS LLEESS AAUUTTRREESS PPIIÈÈCCEESS,, EENN PPAARRTTIICCUULLIIEERR,, CCEELLLLEESS

DDOONNTT LL''AACCCCÈÈSS EESSTT LLIIMMIITTÉÉ VVOOIIRREE IINNTTEERRDDIITT ((CCHHAAMMBBRREE DDEE BBÉÉBBÉÉ PPOOUURR LLEESS PPOOIILLSS EETT SSAALLLLEE

DDEE BBAAIINN PPOOUURR LLEESS TTRRAACCEESS DDEE PPAATTTTEESS PPAAAAAAAARRRRRRTTTTOOOOOOUUTT !! !! !! ))
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EENNFFIINN,, VVOOIILLÀÀ,, JJEE SSUUIISS TTRRÈÈSS HHEEUURREEUUSSEE DD''AAVVOOIIRR

RREENNCCOONNTTRRÉÉ EETT CCHHOOIISSIITT MMAA ""WWIILLEETTTTEE"" ,, HHEEUURREEUUSSEE DDEE

MMAA DDIIRREE QQUUEE JJ''AAII PPUU,, GGRRÂÂCCEE ÀÀ AASSUURRAA CCHHAANNGGEERR

SSOONN SSOORRTT EETT LLUUII AAPPPPOORRTTEERR UUNN DDEESSTTIINN MMOOIINNSS

SSOOMMBBRREE QQUUEE CCEELLUUII QQUU''EELLLLEE AAUURRAAIITT PPUU AAVVOOIIRR,,

HHEEUURREEUUSSEE DDEE PPRROOFFIITTEERR DDEE SSEESS CCÂÂLLIINNSS,, DDEE SSEESS

FFAACCÉÉTTIIEESS EETT DDEE SSEESS PPEETTIITTSS TTRRAAIITTSS DDEE CCAARRAACCTTÈÈRREE..

CCAARR OOUUII,, DDEERRNNIIEERR PPOOIINNTT,, NNEE VVOOUUSS MMOOQQUUEEZZ JJAAMMAAIISS

DDEE WWIILLLLOOWW !! !! EELLLLEE EESSTT CCAAPPAABBLLEE DDEE VVOOUUSS FFAAIIRREE LLAA

TTÊÊTTEE,, SSAANNSS RRIIRREE..

UUNNEE VVRRAAIIEE FFIILLLLEE,, QQUUOOII.. MMAA FFIIFFIILLLLEE !! ""

VVIIRRGGIINNIIEE
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DEVENEZ PARRAIN / MARRAINE

DE NOS LOULOUS

Pour nous aider à prendre en charge les frais mensuels de chaque animal, sous couvert de
notre association, nous avons besoin de vous !!

Gaby vient de trouver sa marraine à travers Elodie. Nous avons encore besoin de vous pour :
Rhéa, Harry, Zeus et Freya.

Les parrains/marraines remplissent le document et versent un montant mensuel adapté à leurs
finances.

Ils recevront ensuite 1 fois par mois des nouvelles et des photos de leur filleul, et peuvent aller
les voir dans leur famille d'accueil respective s'ils le souhaitent !!!

GABY
FREYA

HARRY

RHEA
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ZEUS RECHERCHE PARRAIN /
MARRAINE

Depuis quelques temps, la situation pour Zeus était devenue plus qu'urgente et critique.
N'ayant trouvé de famille d'accueil et encore moins d'adoptants, Zeus a intégré une petite

pension familiale où pour l'instant tout se passe bien.

Nous cherchons toujours une famille d'accueil ou des adoptants pour lui.

Cette pension, vous vous en doutez a un coût, les croquettes sont à ajouter au forfait
journalier.

Si vous souhaitez nous aider afin de payer les factures à venir pour Zeus, vous pouvez le
parrainer et ainsi rejoindre sa première marraine Estelle.

Vous pouvez participer en choisissant le montant du parrainage et la durée. Nous
n'imposons rien. Chaque petite somme sera la bienvenue.

Si vous êtes intéressé(e)s, merci de nous contacter par mail à
sosanimauxaquitaine@live.fr ou par mp via facebook.

Nous vous donnerons plus de renseignements sur la mise en place de ce parrainage.

D'avance merci pour Zeus.
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