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En souvenir de notre trésorier…

Juste un petit mot pour saluer un ami qui nous a quittés beaucoup trop tôt.
Malgré notre peine, il est toujours à nos côtés par l'exemple qu'il nous a donné.
Jean Claude était un homme droit, instruit, amateur de nature (qu'il défendait avec ardeur),
pêcheur averti et membre fondateur avec son épouse, notre présidente, de notre association.
Sa joie, sa bonne humeur, son sens de l'équité nous manquerons toujours mais on se souviendra
du plaisir qu'il prenait à faire "ses brocantes", (très souvent au bénéfice de l'association) où il devenait
intarissable sur l'histoire de ses petits outils anciens qu'il réparait avec bonheur et bien d'autres choses.
Qu'il repose en paix, nous ne l'oublierons pas.
-

Geneviève Arnaud, secrétaire -

Merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont témoigné leur sympathie que ce soit par téléphone, par mail ou
par courrier lors de la disparition de notre cher Jean-Claude. J’ai essayé de répondre au maximum de personnes,
mais il se peut que certain(e)s n’aient pas eu de retour. Ne m’en veuillez pas, et pensez que tous vos témoignages
d’amitié m’ont fait chaud au cœur et nous ont aidés, mon fils et moi, à traverser cette épreuve douloureuse.
Jean-Claude aurait aimé voir notre association, « son asso », vivre et continuer son œuvre. C’est ce que nous
allons faire sans faiblir.
Ces vacances vont nous laisser à tous le loisir de récupérer, de se détendre et de rassembler nos forces pour
la rentrée.
Profitez-en ! Avec mes pensées affectueuses.
Jacqueline Vernat
Adhésion 2018, il n’est pas trop tard !

□Adhésion 20 €

□ Donateur

□ Première adhésion

□ Renouvellement

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

Devant l’afflux massif de chatons cette année, nous avons pris la décision d’en accueillir quelques-uns (une
20aine). Malheureusement, du fait d’un « marché » plus que saturé, nous avons toutes les peines du monde à les faire
adopter.
Cette « anecdote » nous attriste sincèrement mais bien plus encore nous met en colère. Les populations de
chats errants sont de plus en plus nombreuses. Les femelles reproduisent plusieurs fois par an, ces groupes de chats
sont souvent sauvages, malades et infestés. Leur avenir ? Un trappage collectif direction l’euthanasie, un
empoisonnement collectif ou une extermination pure et simple. Chaque jour des centaines de chats et de chatons
trouvés ou abandonnés, sont euthanasiés dans les fourrières françaises. Chaque vétérinaire pourra vous raconter son lot
de chatons « endormis » pendant la saison parce que courageusement abandonnés dans un carton devant sa porte. Ne
leur jetons pas la pierre, ils ne sont que le dernière maillon d’une chaîne inconsciente et irresponsable. La stérilisation
n’est plus une opinion ou une option, elle est une nécessité, un impératif pour mettre un frein à la surpopulation féline
en France et éviter toutes ces vies de misère.
Pensons à eux, prenons nos responsabilités, stérilisons !

Voici quelques-unes de nos boules de poils à l’adoption :

Ils sont âgés de 2 à 4 mois, très
sociables et câlins.
L’adoption est bien évidemment
assortie d’une obligation de

stérilisation

Nous sommes toujours à la recherche de la photo de couverture de
notre calendrier 2019 ! Vous avez adopté un animal chez nous ?
Vous pouvez nous envoyer de jolies photos à l’adresse suivante :
sosviesdechiens@gmail.com
Merci pour votre participation !

Un grand merci !
L’association tient à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont participé à la cagnotte mise en
place pour financer l’opération de Guizmo !
Nous vous sommes sincèrement reconnaissants pour
votre soutien indéfectible.
Merci pour lui…

Notre plus ancien pensionnaire
Taï, ce magnifique berger de bientôt 2ans n’a
toujours pas trouvé SA famille définitive.
A l’association depuis 1an et demi, il a pourtant
une longue liste de qualités et tout pour apporter
du bonheur dans un nouveau foyer.

Enfin !
Falco a été adopté il y a un peu plus d’un mois. C’est
l’occasion pour nous de faire le point sur « l’affaire Falco ».
Trouvé non identifié sur la commune de La Force, il a été pris
en charge par l’association après les 8 jours légaux de
fourrière. Opéré en urgence car il présentait deux grosseurs
au niveau de l’arrière-train, il a ensuite été mis en règle par
nos soins. Conjointement avec la mairie, l’association a
déposé une plainte contre le propriétaire (que nous avons
retrouvé), pour défaut d’identification, divagation et
abandon, nous avons demandé le remboursement des frais
vétérinaires liés à l’opération. Le « propriétaire » a été
condamné sur chaque point. Cependant, nous n’avons, à ce
jour, reçu aucune indemnisation et il est probable que cela
n’arrive jamais…
Falco est aujourd’hui heureux, il a trouvé une bonne famille
(anglaise !) qui lui offre attention et affection, nous lui
souhaitons une belle et longue vie.

Chronique d’une collecte par Anne, bénévole à l’association.
Samedi 7 juillet, 9h30, Beaumont, parking de l’Intermarché.
Il fait beau, il commence à faire chaud, heureusement il y a de l'air. J'installe 2 panneaux « fait
maison » et un caddie près de la porte d'entrée du magasin et j'attends ... Je n'ai encore jamais fait ça, je ne
sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai confiance, je connais la patronne, je suis la bienvenue, je suis
patiente...
Les premières demi-heures sont longues, les clients rentrent sans me jeter un regard. Pourtant, avec
mes kilos en trop et mon gilet orange fluo, je passe difficilement inaperçue ! Et puis, petit à petit, ils
commencent à s'arrêter, à lire les panneaux, à m'interroger...
« Non, non, nous n'avons rien à voir avec la SPA ! »
« Oui, plutôt des croquettes... »
« C'est très gentil, merci pour eux (les chiens) »...
Bref, sourires et remerciements sont mes seules armes, mais visiblement, ça suffit....
Bien sûr, j'explique l'association, j'écoute les histoires sur leurs fidèles compagnons, je distribue des
flyers, mais désolée, Jackie et Geneviève, je n'ai pas fait de nouvelles adhésions...
A 13h, la foule se tarit. Entre apéro, barbecue et piscine, je sais que les clients ne seront pas tout de
suite de retour, alors je plie bagage et ne reviendrai que vers 17h jusqu'à la fermeture.
Outre le bilan des dons (108kgs de croquettes, 18kgs de pâtée et quelques sacs pour les chats), je
retiens les rencontres, les comportements, les anecdotes, la bienveillance....
Cette mamie de 85 ans m'expliquant les larmes aux yeux qu'elle est toute seule et trop âgée pour
s'occuper de compagnons « à poils », et qui ressort du magasin effarée d'avoir oublié de prendre quelque
chose pour nous, alors elle me tend un petit billet pour que j'achète des croquettes en son nom...
Cette jolie trentenaire toute menue, portant son bébé sur une hanche, et un sac de 10kgs de croquettes
sur l'autre, après m'avoir pressée de l'attendre (« vous ne partez pas, hein ? Je me dépêche de faire mes
courses »)...
Cette septuagénaire m'avouant qu'elle a 20 chats et pas beaucoup d'argent, s'excusant de ne pas
pouvoir faire plus en m'offrant un sac de 4kgs...
Cet anglais tiré à 4 épingles me donnant un sac pour chiens et 1 sac pour chats : « for the dogs and
for the cats... c'est bien ce que vous faites »...
La générosité et l'altruisme ne sont pas morts....
Rien que pour ces rencontres ensoleillées qui font du bien, je recommencerai, c'est une expérience
enrichissante au plan humain et bénéfique pour l'association, alors tant pis pour mon dos, comptez sur moi !
Anne Gibert.

