Voici l'histoire de deux de nos petites infortunées.
Souhaitons que de gentils maîtres les accueillent au sein d'un
nid douillet, et leur offrent stabilité et sécurité en leur
assurant une vie remplie d'amour.

OLEANE, petite femelle Corgi d'un an à
peine, a été trouvée en février dernier
sur la place centrale de Saint-Aygulf, et
amenée au Refuge.
Personne ne l'a réclamée depuis.
Comme si son infortune n'était pas
complète, elle a été identifiée par une
puce "roumaine" !
Le vétérinaire a donc demandé un
certificat d'importation pour régulariser
sa situation.
Et là, nouvelle complication : la Direction Départementale de la
protection des populations (la DDPP) a appelé le responsable du
Refuge pour informer qu'OLEANE devait rester en quarantaine
pendant 6 mois avec visites vétérinaires obligatoires tous les mois,
afin de déterminer si elle est porteuse ou pas de la rage.
Nous avons donc une petite chienne adorable qui est logée à
l'écart de ses congénères, qui ne peut pas se promener avec les
autres, qui doit être muselée pour les transports chez le vétérinaire
et qui ne sera adoptable qu'à partir du 12 août prochain, lorsque
l'arrêté préfectoral sera levé.
Au Refuge, tout est fait pour qu'OLEANE se sente la moins seule
possible, dans le respect de la Loi.
Une famille s'est d'ores et déjà proposée d'attendre le mois d'août
pour l'adopter.
Ensuite, OLEANE pourra retrouver une vie normale au sein d'un
foyer aimant.

A son arrivée au Refuge, la petite Jack Russel que nous avons
appelée CHOUPETTE, était très mal en point. Elle faisait des
crises d'épilepsie, vomissait, et
avait une démarche chaotique et
non coordonnée.
De plus, elle n'arrivait pas à se
mettre debout.
C'était un samedi en fin d'aprèsmidi, et nous avons donc dû
l'emmener aux urgences
vétérinaires à Puget-sur-Argens,
puis elle a été transférée le lundi
chez le vétérinaire référent.
Après examen il s'est avéré
qu'elle souffre d'une ataxie
cérébelleuse (instabilité en
station debout et pendant la
marche s'accompagnant d'une titubation due à une lésion du
cervelet suite à un manque d'oxygène ou à un coup reçu).
Elle n'a pas encore 1 an et d'après le vétérinaire son état peut
s'améliorer avec le temps et de la patience.
D'ailleurs, depuis son arrivée au Refuge, nous avons trouvé qu'en
quelques semaines, elle a fait de notables progrès.
Il n y a plus qu'à trouver une famille pour l'adopter et lui faire
oublier ce qu'en quelques mois elle a dû vivre !

"ADES (ex KILLER) a été adopté en
août 2016 au Refuge.
Depuis, il fait le bonheur de ses maîtres :
"Nous sommes très heureux de l'avoir.
Il est doux et affectueux. Dès les premiers
jours, il faisait partie de notre famille, et nos
trois filles l'adorent, tout comme nous.
Encore merci à vous de l'avoir mis dans
notre vie."
Abby D.
ADES

Tout va bien pour la
belle CALINE, et ses
maîtres font tout ce
qu'il faut pour qu'elle ait
une vie heureuse. La
voilà en partance pour le bonheur ! "Merci à vous de nous avoir
donné une gentille CALINE. Elle nous apporte la joie et la vie dans
notre maison. Je voudrais
vous la montrer mais elle
est encore peureuse et
craintive, mais tout vient à
point pour qui sait attendre !
A bientôt et merci encore."
Jean-Pierre G.
ILS NOUS ONT QUITTES...
LOLITA, Jolie Bouledogue
avait 10 ans.
Elle est partie le
6 février 2018.
"C'était un amour de
toutou ; elle était super
câline... Dans notre
malheur, nous avons eu
la chance de faire un petit
bout de chemin ensemble..."
Alexandra A.
Il s'appelait VICO, il avait 13 ans.
C'était un adorable Epagneul, et il
est parti au Paradis des Toutous le
10 avril 2018.
Il manque à ses deux grands
copains de promenade AUSTRAL
et JODIE.
Nous ne t'oublierons pas VICO.
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