EDITORIAL

Avant de vous présenter nos
chiens prioritaires, mettons
l'accent sur certains de nos
pensionnaires qui ont un passé
un peu plus compliqué que les
autres. Ils demandent un peu plus de soins, un
peu plus d'attention, un peu plus de patience.
Ceux-là ont été maltraités, ou simplement mal
aimés, avant d'être abandonnés.
En arrivant au Refuge, ils sont plus craintifs
que les autres, plus méfiants, parfois
insociables. Au plus profond de leurs yeux, on
peut y lire incompréhension, tristesse, peur,
détresse.
C'est alors que nous intervenons et que notre
mission prend tout son sens.
Nous leur redonnons confiance et les aidons à
mettre entre parenthèses un épisode antérieur
douloureux. Nous réparons leurs souffrances,
parfois physiques, et toujours morales.
Et ça marche ! Ils reprennent goût à tout, à
l'humain, aux caresses, aux promenades, aux
jeux. Quelquefois, ils en ignoraient tout, et ils
ont une soif de vivre au delà de tout.
Ils méritent un nouveau départ. Ils méritent de
vivre heureux de longues années.
En les adoptant, il vous faudra être patients
pour apprendre à les connaître.
Quel changement pour eux de vivre au sein
d'une bonne famille stable et aimante, avec
qui il fera bon vivre.
Ils prendront leurs marques, de nouvelles et
douces habitudes. Ils sauront très vite qu'ils
n'auront plus rien à craindre près de vous et
vous témoigneront une reconnaissance infinie.
Au fil des jours, ces chiens là seront pour vous
des compagnons formidables.
B.D.

Ce trimestre, donnons la priorité à trois
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chiens qui ont besoin de trouver très vite un foyer. Responsable du Refuge
Tous les trois ont été abandonnés devant la
grille du Refuge, comme on se débarrasse
de choses encombrantes.
Rappelons que tous les trois bénéficient de
l'Opération Doyens de 30 Millions d'Amis.
Tous les renseignements vous seront donnés au Bureau d'Accueil du Refuge.

CHANEL, 14 ans

C'est une femelle croisée Berger de
14 ans. Nous l'avons retrouvée le 4 mars dernier,
devant la grille du Refuge, dans le box de déposeminute !!! Elle était très amaigrie et nous l'avons soignée
et "requinquée". Elle est à l'adoption depuis le 21 mars.
Etant donné son âge et la façon dont nous l'avons
retrouvée, elle a besoin urgemment d'être adoptée
par de gentils maître. Elle pourra finir sa vie
paisiblement, entourée de beaucoup d'amour et de
tendresse. Venez au Refuge la voir... C'est URGENT.
.

SHADOW , 8 ans

SHADOW a été déposé de nuit devant la grille
du Refuge, lui aussi dans le box de dépose-minute. D'après ce
que nous avons pu en apprendre, cet abandon anonyme serait
consécutif à un divorce. SHADOW est né en janvier 2010 ;
il est très gentil et très sociable.
Quelques nuits qui ont suivi son abandon, sa soeur DORA
ci-dessous a subi le même sort et a été abandonnée devant
le Refuge.
L'idéal serait de trouver une gentille famille qui les adopterait
tous les 2. En effet, ils ont passé leur vie ensemble et ce
serait particulièrement cruel de les séparer à présent.

DORA
8 ans.
Au 1er Janvier 2017, après les adoptions de
2016, il restait au Refuge 32 chiens.
Durant toute l'année 2017, 475 chiens sont
entrés au Refuge, dont 333 en fourrière et 142
abandonnés (ce sont donc 507 chiens qui
ont séjourné au Refuge l'an dernier).
Parmi les 333 chiens de fourrière, 239 ont été
restitués à leurs maîtres (chiens perdus et
trouvés, chiens fugueurs...)
Pour l'année 2017, 221 chiens ont été
adoptés.
1 chien est décédé de mort naturelle.
Il n'y a eu aucune euthanasie, puisque l'AVSA
n'euthanasie pas les chiens.
Il y a donc eu 461 chiens qui ont quitté le
Refuge, adoptés ou restitués.
Et au 31 Décembre 2017,
il restait tout de même
46 chiens au Refuge,
en attente d'adoption.

Et oui, DORA est la soeur de SHADOW.
Ce sont deux très gentils Boxers, sociables
et câlins. DORA a donc été abandonnée
à TROIS NUITS d'intervalle avec son
frère. DORA a été opérée par nos soins
d'un kyste à l'épaule, et tout va bien.
Le frère et la soeur sont en parfaite
santé.
Ne laissez pas SHADOW et DORA passer
plus de temps derrière des barreaux.
Côté tristesse, ils ont déjà eu leur part !
Ils ont droit au bonheur... ensemble si
possible.

Venez les voir au Refuge à Roquebrune-sur-Argens. Merci pour eux.

Si vous adoptez un chien en Refuge, vous sauverez deux vies : celle du chien
qui partagera désormais votre existence, et celle du chien qui prendra sa place
dans un box du Refuge. Vous ferez alors trois heureux : Vous, le chien que
vous aurez adopté, et celui qui sera sauvé en intégrant le Refuge.
Cela mérite d'y réfléchir, si vous avez envie de prendre un chien !
N'ACHETEZ PAS UN CHIEN...ADOPTEZ LE EN REFUGE.
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