LA CROQUETTE

Les vœux de la présidente
Chèr(e)s adhérent(e)s et ami(e)s,
L’équipe de Sos vies de chiens vous offre ses vœux sincères pour une année 2017 agréable et constructive.
Notre petite feuille de chou sera la messagère de nos pensées reconnaissantes pour chacun d’entre vous. Elle
vous apportera, j’espère, un peu du souffle qui nous anime : courage, car il en faut beaucoup dans notre époque
actuelle, pour faire face à tant de souffrances humaines et animales, et espérance, de jours meilleurs, résultats de
l’effort de tous ceux qui œuvrent à nos côtés.
Continuons la lutte pour changer les mentalités et préparer une société meilleure, où le respect de l’animal et
de l’écosystème où nous vivons deviendra règle générale, et où l’humain vivra en paix avec le monde qui l’entoure et
avec lui-même.
Merci à tous et bonne route pour 2017 !
Jacqueline VERNAT
Le repas d’automne qui s’est déroulé à la salle municipale de Saint Georges de Blancaneix a été un vrai succès !

La formule a été revisitée puisque ce sont des
bénévoles qui ont généreusement et
courageusement préparé ce buffet.
Les avis sont unanimes : c’est une réussite !!
Nous espérons donc vous voir encore plus
nombreux l’année prochaine !

Bulletin d’adhésion 2017

□Adhésion 20 €

□ Donateur

□ Première adhésion

□ Renouvellement (si vous le connaissez,
mettre le numéro d’adhérent)

NOM.....................................................................................................….Prénom : ....................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
E-mail (en majuscules svp)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Montant versé : ....................................€ Téléphone : .................................................................
A........................…………………………..……….. le : ..............................................................................
Signature :

Merci 
Chèque à l’ordre de SOS vies de chiens, Maison des associations, 5 Place Jules Ferry, 24100 Bergerac

Il y a deux mois nous avons reçu un appel d’urgence : une chienne avait fait une portée
de neuf chiots dans un terrier en dehors de son jardin, le propriétaire ayant décidé qu’il ne voulait pas s’occuper des
petits, avait attaché sa chienne. Lorsque nous avons été contacté, les
chiots n’avaient pas mangé et pas vu leur mère depuis plusieurs jours.
Nous avons donc récupéré ces neuf petits et en insistant un peu,
Vanille, la maman qui n’avait plus que la peau sur les os.
Aujourd’hui, Vanille s’est refait une santé, elle est devenue
magnifique, les neuf chiots sont en pleine forme, sociables et tout à
fait équilibrés ils ont presque tous trouvé une famille. Vanille est
désormais à l’adoption, c’est une chienne exceptionnelle, douce, très,
très affectueuse et câline, nous espérons qu’elle aura la chance, tout
comme ses petits, de trouver une bonne maison.

Notre Pyrrhus, présent à l’association
depuis 1an, a enfin trouvé une famille
aimante et une maison où couler des jours
heureux, au chaud et confortablement
installé (photo à l’appui ) !

Pour les retardataires, il reste encore quelques
calendriers 2017, n’hésitez pas à passer
commande !

DON LIBRE
Votre don servira à la nourriture, aux soins, aux stérilisations et aux chirurgies (nombreuses cette année) de nos
protégés. Il est défiscalisable de vos impôts à hauteur de 66%. De tout cœur, merci pour eux !
Nom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant versé : …………………….€

Merci 
Chèque à l’ordre de SOS vies de chiens, Maison des associations, 5 Place Jules Ferry, 24100 Bergerac

