La croquette
Le mot de la présidente :
Chers amis, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous souhaite une belle et fructueuse nouvelle Année 2013 : en
effet nous avons survécu au 21 décembre 2012 ! Nous nous réjouissons donc tous de pouvoir continuer de plus belle
notre action enclenchée depuis 2004 et d’être encore là pour vous présenter nos vœux.
Plaisanterie mise à part, force est de constater que l’association travaille toujours à plein régime : le nombre de chiens
recueillis ne cesse d’augmenter : nous avons atteint cette année le record de 180 chiens replacés. Divorces, décès,
départs à l’étranger, déménagements en appartement, portées accidentelles ou irréfléchies ne cessent d’alimenter
nos familles d’accueil.
Sans compter les chiens échoués en fourrière, que nous tentons de sortir le plus vite possible, car là aussi les boxes
débordent… A savoir que nous sommes la seule association de la région à sortir de fourrière et replacer des chiens
catégorie 2, essentiellement des Rottweilers. La logistique est lourde pour ces chiens : évaluation comportementale,
vaccin rage, castration…Mais pour ces mal-aimés nous sommes généralement la dernière chance.
Malheureusement, 2012 a aussi été l’année ou nous avons appris que notre association était trop « bien gérée ».
Pourquoi malheureusement ? Parce que cette année, au motif que notre budget est équilibré, la fondation Bardot - qui
nous aide habituellement à hauteur de 3000 euros pour les stérilisations et soins vétérinaires – nous a retiré cette
aide, invoquant que d’autres refuges, en difficulté, en avaient d’avantage besoin.
Faut-il donc être mauvais gestionnaire pour être récompensé ? Cette annonce nous a été amère, car cela a signifié
que durant 2012, nous avons du refuser des chiens car trop vieux, trop coûteux en soins…Des chiens que nous ne
pouvions plus prendre en charge sans mettre en péril la santé de l’association. Car un budget positif ne signifie pas
que nous avons plus de moyens : il signifie simplement que nous sommes attentifs à ne pas dépenser plus que ce
que nous rentrons.
Au passage il convient de saluer la vigilance du trésorier, qui fait un travail d’équilibre remarquable…Hélas moins de
budget signifie donc moins de moyens, tout simplement : certains mois nous avons réalisé une réelle course pour
boucler tout ça, car nos chiens mangent, sont malades, doivent être vaccinés, et nos vieux compagnons en fin de vie
doivent dans tous les cas être accompagnés dignement et soignés correctement.
J’en profite d’ailleurs pour demander aux familles d’accueil qui liront ce mot, s’il vous plait, de penser à nous renvoyer
les documents, surtout les adoptions, le plus rapidement possible. Vous faites un travail formidable et vital pour
l’association, mais Nous avons BESOIN des rentrées d’argent pour continuer à fonctionner. Hors quand les retards se
cumulent, c’est moi qui passe des nuits blanches. Sans compter le temps perdu au téléphone à relancer chacun…
Certains mois c’est jusqu’à 700 euros derrière lesquels nous avons du courir pour boucler le budget !
Je termine cette page en revenant aux Mayas : il a été dit que 2012 devait être la fin du monde, mais également que
ce serait plutôt la fin d’un monde. Si c’est cela je m’en réjouis : car si 2013 pouvait annoncer symboliquement le début
d’une prise de conscience globale et une évolution des mentalités concernant les animaux, nous verrions
effectivement le début d’une nouvelles ère.
Jacqueline Vernat.
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(A retourner à Association SOS vies de chiens, Maison des Associations, 5 place Jules Ferry, 24100 Bergerac)

Que faire en cas de maltraitance ?
Nous recevons hélas de nombreuses plaintes pour maltraitance. Etant bien implantés localement, quand cela nous
est possible, nous intervenons directement pour discuter avec le propriétaire et retirer le chien. Néanmoins, quand la
maltraitance est avérée et qu’une enquête est nécessaire, nous ne disposons pas de la structure adéquate ni
d’inspecteurs agréés pour agir.
.
Il faut absolument se tourner vers une association nationale, qui pourra mandater un inspecteur. Inutile
d’appeler de façon anonyme, aucune association ne se déplacera dans ces conditions.
A savoir : vous pouvez vous procurer à l’association un modèle de document à envoyer ou mettre dans les
boites aux lettres des propriétaires ne respectant pas la loi en matière de chiens à l’attache. Ce document est
un rappel explicatif de la loi et des peines encourues. De quoi faire peut-être réfléchir.
Voici également quelques adresses qui pourront vous aider :
MALTRAITANCE :
 Fondation Brigitte Bardot, 28 rue Vineuse, 75116 Paris - tél : 01 45 05 14 60 - fax: 01 45 05 14 80.
Mail du service enquête : enquete@fondationbrigittebardot.fr


Association Stéphane LAMART « Pour la défense des droits des animaux » , B.P 20036 - 94268
FRESNES - Bureau à Paris 01 44 75 00 47



Fondation Assistance aux Animaux - 23, avenue de la république 75011 Paris - Tél: 01 39 49 18 18

TRAFIC, ELEVAGE VEREUX :


SPA Cellule anti trafic, rue des Albatros, 03000 VICHY – tél : 04.70.96.23.06 – Adresse mail de Brigitte
PIQUETPELLORCE ( responsable du service ): bpiquetpellorce@wanadoo.fr

UNE ADRESSE UTILE EN PLUS :


Assistance aux animaux a ouvert un DISPENSAIRE sur Bordeaux :
3, rue Judaïque, 33000 Bordeaux - Tel : 05 56 06 54 15
Ils y soignent les animaux des gens en difficulté en demandant seulement le règlement des frais médicaux (
pas de consultation à payer ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----

Les chiens en urgence :
Tous ces chiens sont depuis plus d’un an à l’association. Ils sont plein de qualités mais n’attirent pas l’œil. Diffusezles et aidez-nous à leur trouver enfin un nouveau foyer !

Cana : Croisée labrador
noire stérilisée, née le
15/11/2004, pucée num
250269800702862, de
gabarit moyen. Joueuse,
affectueuse, facile à vivre,
une petite chienne qui a
bien souffert avant d’arriver
à l’association.

Gospel : Une perle noire
magnifique, expressive et
intelligente et très tonique.
Croisé labrador setter, née le
01/10/2011. Puce
250268710095553.
Ok chiens mâle et femelle,
enfants. Grandes balades
indispensables.

Nina : Jeune croisée
Labrador née le
01/12/2010, Nina a besoin
de présence et d’espace.
Obéissante et câline avec
les humains, gardienne
aussi. Sera bien seule
sans autres chiens. Puce
250268710051234.

Sam : Magnifique Setter
Lemon, né le 01/01/08, puce
250269604138515. Ce chien
est doux, câlin, sociable,
intelligent et joueur et habitué
à vivre en maison. Ok autres
chiens mâles et femelles.
Haute clôture indispensable
(ou dispositif anti-fugue ).

