"Il y a plus de 9 ans, arrivait au Refuge ASSIA, croisée Malinoise de 3 ans.
Elle ne supportait aucun autre chien dans son box. Seul BURTON, 2 ans,
grand chien bringé à la tête massive, abandonné 3 mois plus tard, trouva
grâce à ses yeux, et partagea son existence.
Ils étaient asociaux, se laissant difficilement approcher par les soigneuses.
Elles devaient trouver des stratagèmes pour leur accrocher une laisse avant
de les sortir de leur box. Il fallait impérativement sociabiliser ces chiens.
Deux bénévoles promeneurs devaient
s'atteler à la tâche. A cette époque,
nous étions deux à rejoindre les rangs
b
de l'AVSA, et nous nous portâmes
volontaires pour affronter les
sauvageons, avec vaillance ! Sur nos
gardes lors du premier contact, un peu
moins lors du second et plus du tout
ensuite, nous avons très vite compris que
ASSIA
BURTON
nos lascars étaient des durs au coeur tendre.
A force de papouilles par ci et câlins par là, nous dûmes nous rendre à
l'évidence : c'était un coup de foudre mutuel !
Totalement rassurés par l'espèce humaine, ASSIA et BURTON devinrent alors
de très bons chiens, attendant nos balades et celles des autres bénévoles,
avec impatience.
Jamais plus, ma collègue et moi, n'avons débuté ou terminé notre tournée de
promenades, sans leur consacrer un peu plus de temps qu'aux autres.
Ne dit-on pas "Quand on aime, on ne compte pas ?"
Et nous n'étions pas économes.
Ils étaient inséparables, ils allaient si bien ensemble qu'il eût été dommage
qu'ils fussent adoptés séparément, ce qui les aurait totalement perturbés.
Et la vie leur offrit en 2013, la chance d'être adoptés par la même personne, et
de vivre dans une grande propriété où ils pouvaient s'ébattre à leur guise.
Ils s'en allèrent, nous avions le coeur serré de les voir partir, même si nous
nous en réjouissions. Je n'eus, par la suite, plus de contact avec eux, mais
j'avais appris qu'ils étaient heureux.
Il y a deux mois, en entrant dans le bureau d'accueil, je regarde le tableau des
chiens donnés en gardiennage et je n'en crois pas mes yeux.
ASSIA et BURTON sont là, leur maîtresse s'étant absentée quelques jours.
Je vais aussitôt les voir et leur parle, sans entrer dans leur box.
Ils ont l'air contents de me voir, mais moi je n'en reviens toujours pas, ce qui
sottement, me déstabilise.
De retour chez moi, je pense à eux, cette semi rencontre a un goût d'inachevé.
Deux jours plus tard, je reviens. Max, le soigneur est là, j'entre dans le box.
Je craignais qu'ils ne me reconnussent pas ? Ils me font des fêtes, se frottant
contre moi pour imprimer leur odeur sur ma peau, se lovant autour de mes
jambes, tendant leur museau pour que je les touche.
Et je ne m'en prive pas, les caresse avec avidité, le dos, les flancs, le poitrail.
Prendre leur tête entre mes mains me remplit de joie. Quelles retrouvailles !
Physiquement, bien sûr, ils ont vieilli et leur museau a blanchi. Je les avais
connus jeunots, ce sont des doyens à présent à 12 ans bien sonnés. Mais ils
sont en forme et c'est ce qui compte. Pour moi aussi les années ont passé, et
alors, la belle affaire ! L'essentiel est là. A ce moment précis, le temps s'est
arrêté. Cela n'a pas de prix. Tout est dit !"
B.D.

L'AVSA : MISSIONS FOURRIERE , REFUGE et GARDIENNAGE
Outre ses missions de fourrière et de refuge, l'AVSA a mis en
place un service de gardiennage, pour les chiens dont les
maîtres doivent s'absenter. Les chiens sont pris en charge,
quelle que soit la nature et la durée de l'absence.
Ils sont promenés par nos bénévoles et soigneurs comme le
sont nos chiens à l'adoption. Nous surveillons leur bonne
santé. Nous pouvons même assurer si les maîtres le désirent,
un repas à base d'aliments dont ils ont l'habitude.

Les ancêtres du chien vivaient en meute.
Il ne faut jamais oublier qu'un chien n'aime pas rester seul : c'est
dans ses gênes. S'il est obligé d'attendre ses maîtres pendant des
heures seul à la maison, il aura tendance à aboyer, simplement
pour libérer sa frustration d'être à ce point inactif. Il pourra même
faire des bêtises. Ce n'est ni pour embêter son maître, ni pour se
venger, mais simplement parce qu'il s'ennuie.
Peiné et stressé, il pourra même hurler de tristesse en
pensant que son maître l'a abandonné, d'autant plus s'il
émane d'un refuge, car il aura alors la sensation d'être
abandonné et de revivre ce qu'il a déjà vécu.

ALPHA EST A
L'ADOPTION
ALPHA est une croisée

Berger de 2 ans et demi.
Cette petite chienne est
pleine d'énergie, et elle
a besoin que l'on s'occupe d'elle.
Elle n'aime pas la solitude et
aurait tendance à aboyer lorsqu'elle
est seule.
Elle vous attend impatiemment au
Refuge. Elle saura vous témoigner
beaucoup d'amour.

Toute l'équipe de l'AVSA présente ses plus sincères condoléances à
Mme Liliane TISSERAND qui fut Présidente de l'Association, à la suite
du décès de son époux, M. André TISSERAND.

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.

L'AVSA est adhérente de la Confédération
Nationale Défense de l'Animal, laquelle
regroupe 260 associations indépendantes
réparties sur l'ensemble du territoire
national, constituant ainsi le plus grand
réseau français de protection des animaux.
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