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L'AVSA vous remercie chaleureusement, Chers Amis des Chiens, pour
votre générosité.
Le Refuge fonctionne en grande partie grâce à vos dons. Ils nous sont
précieux, pour le bien-être de nos pensionnaires. Ils nous permettent
d'améliorer nos infrastructures, et ils nous aident à concrétiser nos
projets. Car notre préoccupation constante est d'offrir à nos chiens un
lieu de vie agréable où ils peuvent se reconstruire.
Merci de tout coeur pour vos encouragements, vos pensées positives.
Et merci à tous nos adoptants qui donnent une seconde chance à nos
petits infortunés.
Merci de leur offrir le foyer douillet dont ils ont tant besoin.

LE MOT DU PRESIDENT
"Au nom de tous les dirigeants de l'Association
AVSA, je vous adresse mes remerciements les plus
sincères pour les dons qui nous sont parvenus.
Grâce à vos dons de toute nature, vous allez
permettre aux chiens de l'Association, de
bénéficier d'améliorations dans leur quotidien.
C'est grâce à ses fidèles donateurs, que l'AVSA,
peut accompagner chaque année, plus de
500 chiens à retrouver une vie quasi normale.
Merci à Vous tous.
Sachez que nos portes restent ouvertes toute l'année à nos donateurs
pour que vous puissiez apprécier concrètement, la façon dont
est dépensé l'argent issu de vos dons.
Je profite de cette occasion, pour vous présenter mes voeux
les plus sincères pour cette nouvelle Année."
Le Président de l'AVSA
Laurent GREGORIOU
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Ce sont nos Chiens
"Top Priorités" -

Il y a URGENCE

(Retrouvez les page 2).
INFORMATION IMPORTANTE
Si vous avez perdu votre chien, vous devez
impérativement vérifier auprès de la Centrale Canine que votre
numéro de téléphone actuel, est bien celui qui a été répertorié, afin
que nous puissions vous contacter au plus vite.

