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Le beau Drako nous a quitté. Je garderais 
de lui, le souvenir d'un chien joyeux, qui 
aimait les promenades et qui savait profiter 
de chacune d'elle. Sa joie de vivre était très 
communicative. Il est parti loin de nos 
regards, mais son image restera gravé dans 
nos coeurs.
J'espère que ce neuvième numéro de la 
Gazette atténuera un petit peu notre 
souffrance, par la lecture des nouvelles de 
nos loulous qui ont eu la chance de trouver 
un nouveau foyer.

"Les chiens ne nous abandonnent que pour 
mourir, mais ils nous laissent leurs 
merveilleux souvenirs pour éclairer le reste 
de notre chemin." 

Michel Hargous

A l'adoption :
Gribouille, mâle croisé 

Terrier, né le 16 juin 2011. 

Les anciens numéros
de la Gazette sont disponibles 

sur www.apsda.fr



ACTUALITE DE L'APSDA
Les adoptions

Chiens

Chats

Le Forum des Associations 2013

Notre Grande Vente de Septembre

Le Stand APSDA

La présence de la 
belle Win nous 

a bien aidé
à attirer la foule !

Imiko (Icare)
(adopté 2013)

Indy et Hyoli
(adoptées 2013) Ibis (Iris)

(adoptée 2013)

Guimauve
(adoptée 2012)

Bouba
(adopté 2013)

Gezzy
(adoptée 2011)

Jour après jour il faut l'admettre
Voir ceux qu'on aime disparaître
C'est ce qui fait vieillir trop tôt
Au paradis des chiens peut-être
Ton long museau à la fenêtre
Tu nous accueilleras bientôt
Au triple galop caracole
Je vois tes pattes qui s'envolent
Chevauchant l'herbe et les nuées
Le vent siffle dans ton pelage
Vole vole mon loup sauvage
Comme au temps des vertes années



Merci à vous pour avoir offert une nouvelle chance à notre beau Clochard (qui ne mérite 
plus son nom !).

Après la séance de 
toilettage.

Quelle joie de le 
voir si heureux !

MAIL'O'NATUS

ACTUALITE DE L'APSDA

Le Repas des Bénévoles 2013



INTERVIEW D'UN BENEVOLE

NB : tarifs adoption chats 
disponibles sur le site internet de l'APSDA

Loly et Baloo



QUE SONT-ILS DEVENUS ?



QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Diam et Tania

MAIL'O'NATUS

Ioupy devenue Caïpi, collectionneuse 
de pommes de pin !
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Un grand merci à sa nouvelle 
maîtresse, des nouvelles comme celle-là 
nous font chaud au coeur !



CHIENS CELEBRES

Son Histoire :

Littérature/Cinéma :

Le Skye Terrier :

Greyfriars Bobby est depuis plus 
d’un siècle un symbole de 
fidélité pour les Écossais, et leur 
chien national.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Greyfriars_Bobby          http://greyfriarsbobby.co.uk/

En 1872, la baronne 
Burdett-Coutts fit élever 
près du cimetière une 
statue de Bobby grandeur 
nature, toujours visible 
aujourd’hui.



Adopté en 2008

DETENTE AU NATUS

"Bonjour,
Voici des nouvelles d'Aladin, un caniche abricot que nous avions adopté dans 
votre refuge en 2005. Aujourd'hui, nous habitons en Meurthe et Moselle et 
Aladin se porte bien, il s'entend avec tous les autres animaux (cobayes, chats, 
chiens, chinchillas,...). Il est en forme malgré les petits soucis de santé qu'il 
avait lorsque nous l'avions adopté mais il est toujours aussi difficile pour ses 
repas. Merci pour tout ce que vous faites pour ces animaux et bon courage."

Adopté en 2005

Solution : Acanthe, Chanel, Clochard, Etoile, Fidjie, Freesby, 
Hermine, Herton, Ibaia, Imiko, Indy, Naya, Princesse.




