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Chers amis de Sans Collier Provence, 

De longs sanglots résonnent en fourrière… 

Captain, le gentil mâle porcelaine, hurle de 
tristesse et de peur. 

Captain pleure car il se retrouve avec la 
cohorte des laissés pour compte qui ont 
perdu leur maître, petits, gros, jeunes, vieux, 
de pure race ou croisés, tous ceux qui ont 
eu le malheur un jour de ne plus plaire et 
qui ont été rejetés. 

Captain pleure et nous pleurons avec lui car 
notre refuge est toujours trop plein et nous 
savons, qu’en tant que chien de meute, ses 
chances d'adoption sont très faibles.  

Mais nous refusons cette fatalité qui 
condamne en France les chiens de chasse 
délaissés et nous laissons parler notre 
cœur. Nous décidons de l’accueillir au 
refuge et de mettre tout en œuvre pour le 
faire adopter. 

Au début très craintif, Captain  ne s’est pas 
laissé approcher. Choyé par nos bénévoles, 
il a fini par faire confiance, allant même se 
faire caresser et promener  avec bonheur. 

Et un beau jour, il a été adopté par une 
super famille allemande qui nous a écrit ces 
quelques mots : 

Parfois c'est le destin qui décide. Au refuge il y avait beaucoup de beaux chiens, parfois 
très faciles  gérer mais nous sommes tombés amoureux de CAPTAIN. Nous avons eu l'impression 
qu'il ne pourrait pas être heureux sans nous. Apparemment nous étions les premiers à avoir 
cette pensée. Maintenant, il vit chez nous depuis plusieurs mois et nous pouvons dire que ce n’est 
plus le même chien. Au bout de trois jours déjà, il se promenait en remuant la queue. Nous 
sommes emplis de gratitude  nous  permis d’adopter ce chien magnifique. 
Merci  tous ceux qui ont aidé  sauver sa vie. 

La famille de Captain 
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Sans votre soutien, Captain n’aurait pu être 
sauvé d’une mort programmée. A travers son 
histoire, c’est l’existence même de tous ces 
chiens abandonnés qui arrivent en fourrière et 
que nous tentons inlassablement d’arracher à 
la mort. Des pauvres vies innocentes qui vous 
appellent à l’aide et envers lesquelles, nous  
devons, la mort dans l’âme, souvent prendre 
des décisions extrêmes. 

Chaque année, malgré toutes les difficultés, environ 300 animaux trouvent un nouveau 
foyer grâce à l’association Sans Collier Provence. 

C’est en les voyant enfin heureux que nous puisons la force de continuer. 



Il n’y a pas que des chiens et chats qui arrivent 
en fourrière :       
C’est l’incroyable histoire de ce petit porcelet   
que nous avons découvert, tremblant et 
recroquevillé dans un coin du box où ses jours 
étaient comptés. 
Il avait été trouvé dans un parc, peut-être offert 
en cadeau ou destiné à un festin. Ne pouvant le 
laisser à son triste sort, nous avons décidé de 
l’accueillir. Depuis, le petit porcelet baptisé Barry 
vit très heureux au milieu de tous nos animaux 
de ferme.         

La jument Happoline, du haut de ses 20 
ans, n’était plus utile pour son propriétaire 
qui la destinait à l'abattoir. Nous l'avons 
accueillie et depuis, elle guide, telle une 
maman, notre adolescente Indiana. 

Fantômette et Casper sont deux petits 
agneaux repoussés à la naissance par leurs 
mamans respectives. Nourris dès le début au 
biberon par nos soins, ils grandissent au sein 
de notre ferme entourés de plein de copains 
à 4 pattes. 

Tout ce petit monde vit maintenant très heureux au sein de notre ferme. 

Chers amis, Sans Collier Provence vous remercie plus que jamais de votre soutien si 
précieux durant toute cette année; elle fut très difficile tant à cause des nombreux 
abandons au refuge que par le manque récurrent de finances. En cette année qui 
s’annonce tout aussi difficile nous savons que nous pourrons compter sur vous afin de 
sauver d’autres animaux qui nous appelleront à l’aide. Pour vous, chers bénévoles, 
employés, parrains, marraines, adoptants et donateurs … Un simple mot mais sincère : 
MERCI ! 

Joyeux Noël et Bonne Année 
L'équipe de Sans Collier Provence 
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