A Mumbai, en Inde, les chiens errants deviennent bleus, sous l'effet de la
pollution intensément toxique rejetée sans aucun contrôle, par plus de
1000 industries, dont des laboratoires pharmaceutiques, dans la rivière
Kasadi où les animaux se baignent afin d'y trouver de la nourriture, et s'y
abreuvent. D'après les associations indiennes de protection animale, cinq
chiens auraient déjà été recensés, dont un, devenu aveugle sous l'effet
des rejets pollués.
Issu de l'Oryctolagus cuniculus, le lapin est extrêmement sociable et
facile à élever. Très affectueux, il peut vivre de 8 à 10 ans s'il est en
bonne santé et bien soigné, et il s'adapte bien à la vie en appartement.
Le premier vol aérostatique eut lieu au château de Versailles en 1783
devant le Roi Louis XVI. Les frères Montgolfier utilisèrent un ballon et
un panier d'osier dans lequel prirent place un canard, un mouton et un
coq. Le ballon atteignit 500m d'altitude, parcourut 3,5 km, et
redescendit lentement après une avarie. Les animaux recueillis, traités
en héros, finirent leurs jours à Versailles, dans la ménagerie.
STAGE PSCF 1 - PREMIERS SECOURS CANIN ET FELIN NIVEAU 1
Antoine L. soigneur au Refuge, a suivi
mi-janvier à Nice, le Stage PSCF 1 de
Premiers Secours Canin et Félin.
Cette formation comprend la prise en
charge d'un chien ou chat avant les soins
vétérinaires. Antoine a appris à faire des
bandages, de la réanimation cardio
pulmonaire avec massage cardiaque et
bouche à truffe, des soins suite à une
envenimation, un coup de chaleur, une intoxication, des plaies et brûlures,
une obstruction brutale des voies aériennes, ainsi que les précautions à
prendre lors du transport d'un animal blessé. Antoine est maintenant
détenteur de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours Canin et
Félin de niveau 1. Fort de ses acquis, nul doute que notre soigneur saura
intervenir avec efficacité, si parmi les 49 chiens du Refuge, il s'en trouve
un qui ait besoin d'une aide d'urgence salvatrice, et de réconfort en
préambule aux soins vétérinaires.

ASSO, gentil Berger, prudent et timide, était resté CINQ ans au refuge

de l'AVSA, quartier de l'Endre au Muy... CINQ longues années.
Ses copains de box, les uns après les autres, étaient adoptés après
quelque temps de cohabitation. Lui restait là, attendant sagement une
vie meilleure. Puis un jour, de gentils
maîtres l'emmenèrent : c'était lui, et
pas un autre. Ils l'avaient choisi, ils le
voulaient, Lui ! Lui, qui n'aimait
pas être photographié ni filmé, était ce
jour là, au premier plan, en partance
vers des jours plus heureux.
ASSO partit vivre en Allemagne, au
nord de Stuttgart mais il revenait
trois fois par an, avec ses
maîtres et SHIRIN, Podengo Portugues pelo cerdoso, à Saint-Aygulf.
Les deux chiens s'entendaient à merveille.
ASSO s'en est allé à la fin de l'année, à 15 ans passés.
" Il était mon chien le plus aimé de tous. Il n'aimait pas trop les êtres
humains, mais était aimable, et sûr de lui avec les autres chiens.
J'ai eu la chance de vivre presque neuf ans avec ce chien merveilleux.
Je me souviens du 9 janvier 2009.
L'adoption d'ASSO était conclue, nous sortions du refuge en voiture
avec SHIRIN et ASSO.
Mme Morisot (alors présidente de l'AVSA), soigneurs et bénévoles,
étaient restés au portail pour lui dire au revoir, les larmes aux yeux,"
nous a confié sa maîtresse, très émue.

Une petite chienne noire et blanche de deux ans, abandonnée par ses
maîtres à l'aéroport de Bucaramanga (Colombie) s'est laissée mourir de
chagrin. Pendant un mois, elle a attendu qu'ils reviennent la chercher.
Les passagers émus de la voir errer dans les couloirs de l'aérogare, lui
donnaient à manger. Au début, elle
acceptait la nourriture.
Plusieurs employés s'occupaient
régulièrement d'elle, et l'avaient
surnommée NUBE VIAJERA (Nuage
voyageur).
Mais elle n'espérait que ses maîtres.
Et lorsqu'elle a compris qu'ils ne
reviendraient pas, et qu'ils l'avaient
abandonnée à son triste sort, elle s'est réfugiée dans un coin de l'aéroport
et a refusé de manger.
Les employés ont appelé alors un refuge qui a contacté un vétérinaire.
Nourrie par injection, elle ne s'est pas rétablie.
Sa tristesse était si grande, qu'elle s'est laissée mourir de chagrin.
Cela s'est passé en novembre dernier.
(source internet)

Au Japon, pour tenter de répondre à la problématique de l'âge, et
favoriser une qualité de vie, tant pour le maître, qui tombe malade ou se
fait hospitaliser, que pour son chien âgé, une chaîne de grande
distribution spécialisée dans le secteur des animaux domestiques,
propose de s'occuper du toutou tandis que le propriétaire de l'animal se
fait soigner l'esprit plus tranquille.
C'est ainsi que dans la banlieue de Tokyo une maison de retraite
multiservices vient d'ouvrir pour quatre pattes du 3ième âge.
Tout a été prévu pour le confort, voire un peu plus, de leurs clients très
spéciaux : centre médical ouvert non stop 7 jours sur 7, salons de beauté
et de fitness, piscine pour rééduquer les petits handicapés avec gilets de
sauvetage pour leur sécurité. Un programme de soins intensifs et
palliatifs a même été prévu pour chiens très âgés ou en fin de vie.
Beaucoup d'inscriptions affluent au centre malgré le coût élevé de
l'admission : 100.000 yens (soit 720 euros) par mois pour un petit chien
jusqu'à 200.000 yens pour un gros.
Et pour éviter tout risque d'abandon déguisé, le maître passe au
préalable un entretien, au terme duquel son chien est accepté ou pas.

"Il n'est au monde qu'une seule chose que l'or ne puisse
acheter... Les battements joyeux et spontanés de la
queue d'un chien."
Josh Billings (1818-1885)

AIDER L'AVSA

Si vous voulez nous aider pour agir en faveur de la cause animale :
Merci d'envoyer votre chèque ainsi que vos nom et adresse complète à
AVSA 1202 Quartier Défends RDN 7 - 83520 ROQUEBRUNE-surARGENS. Soyez assurés que votre don même modeste, sera
entièrement consacré à apporter à nos pensionnaires les soins et l'amour
dont ils ont tant besoin. Vos dons à l'AVSA vous donnent droit à une
réduction d'impôts. Le reçu fiscal que nous vous enverrons permettra de
déduire 66 % de votre aide.
Ainsi un don de 30 euros vous reviendra réellement à 10,20 euros.
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