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Ils ont trouvé un toit !
HOUMOUS

Houmous a fait craquer Léa où
il est déjà chouchouté comme
un petit prince !

TESS

Etty et sa famille ont eu un coup
de coeur pour Tess. Elle pourra
aussi jouer avec Nala et nous
lui souhaitons une jolie vie.

OLAF

Notre adoption coup de coeur !
Olaf est désormais avec Danièle
et son mari. Il pourra profiter du
grand jardin.

SIEBEL

Laëtitia n’a pas pu résister
à Siebel. Et c’est déjà la
chouchoute de la maison. Quoi
de plus normal...

IRIS

YANA

Iris a rejoint Olivia où elle
pourra profiter du jardin d’ici
peu et s’amuser avec Miko,
son nouveau copain.

Le sauvetage du mois !
JOÏA

Âgée
d’un
mois
environ, cette puce a
été trouvée sur la plage
arrière de la voiture
d’une de nos FA.
Nous n’avons donc pas hésité et elle est
repartie avec sa FA qui la surnomme joliment
«Bouloche». Ça lui va bien, non ?

À noter dans vos agendas !
Après le marché de Noël de Chauray où nous
avons été ravis de vous (re)trouver, nous
serons présents le dimanche 16 décembre à
l’Alternateur de 13h et 18h ! L’association L214
nous a invité ainsi que d’autres associations de
protection animale à participer au Marché de
Noël qui a pour unique principe : la défense
des animaux.
Vous pourrez y découvrir toutes les jolies
choses que nos bénévoles ont confectionnées
d’une main de maître !
Alors n’hésitez plus ... Et venez nous voir !

Cette
petite
bouille
accompagnera
désormais
Marie et son ami. Elle pourra
jouer avec Aegon l’autre chat de
le maison.

Hello Asso
NOEL ARRIVE BIENTÔT !

Ombelline

Prise en charge grâce à un
SOS véto, Ombelline nous
a quittés à l’âge de 15 ans.
Nous tenions à remercier sa FA qui lui
a offert un foyer très chaleureux et lui a
apporté beaucoup d’amour.

Exclusivement consacrée au secteur associatif
et en partenariat avec le Crédit Mutuel, Hello
Asso est une plateforme de collecte de dons .
En cette fin d’année, nous lançons une
campagne pour aider nos petits protégés à
affronter cet hiver.
Il n’y a pas de montant minimum et tous les
dons sont déductibles d’impôts.
Merci à vous.
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