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Chers amis de Sans Collier Provence,

"Les animaux ont le droit d'être traités humainement avec dignité et respect" 
                                                                                                (Saint François D'Assise) 
                                                                                                                                          

Depuis toujours nous avons fait nôtre cette citation.
Cette année encore, plus de 200 animaux ont été sauvés par notre association.
Mais il faut garder en mémoire que s’il nous est facile de les remettre sur pied

rapidement, leur âme, elle, sera plus longue à guérir de l’abandon et de la maltraitance. 

Béa, petite chienne de 11ans, n’était 
plus qu’une masse informe tant sa fourrure
était épaisse et très emmêlée. Le poids de

cette masse de poils entravant sa
démarche et des ongles trop longs qui

rentraient dans ses petits coussinets, Béa
vivant un véritable supplice, ne pouvait que
se traîner pitoyablement en poussant des

gémissements douloureux.
Combien de temps a-t-elle vécu ce

cauchemar ? Comment les humains ont-ils
pu rester impassibles face à son regard

implorant ?

Béa a eu la chance d'être accueillie dans notre refuge. Après avoir été toilettée et
soignée, elle était méconnaissable.

http://www.sanscollierprovence.org/


Chers donateurs et chers amis des animaux, nous ne pourrons jamais assez vous
remercier de votre indéniable soutien. Il ne s’est jamais démenti à chaque fois que nos

protégés vous ont appelés à l’aide.
 

Notre engagement envers les droits des animaux ainsi soutenu, nous sommes réconfortés
dans nos actions pour mieux combattre la maltraitance envers les animaux.  Comme vous
le savez, les défenseurs des animaux sont souvent confrontés aux horreurs subies par les
animaux mais aujourd’hui, pourquoi ne pas se réjouir en regardant des photos de chiens

enfin heureux grâce à vous ? 

« Sauver un animal ne changera pas le monde,
mais son monde à lui sera changé à jamais »



Ces animaux, aujourd’hui sortis de l’enfer, sont enfin heureux grâce à vos dons.
En France, à chaque minute des centaines de chiens perdront la vie dans les fourrières, 
de malnutrition ou sous les coups de leurs bourreaux de maîtres. On ne pourra, certes

pas, tous les sauver mais au moins, ceux que nous aurons arrachés à leur misérable vie,
toujours grâce à vous, seront adoptés par de très bonnes familles.

Notre crédo "Sauver" ne veut pas dire sortir des chiens de leur misère pour les enfermer
quelque part. Pour nous, les sauver signifie plutôt les remettre sur pied physiquement et
psychiquement, tout en les gardant en bonne condition jusqu'à leur adoption. Au refuge

tous les chiens côtoient chaque jour nos bénévoles et salariés. Un formidable contact qui
permet aux 4 et 2 pattes de partager réciproquement de beaux moments d’amitié et

beaucoup de câlins. Mais aussi de la bonne nourriture, des soins vétérinaires au
quotidien, une éducation de base et la possibilité de sortir pour de longues promenades

au côté de ceux et celles qui leur influent chaque jour l’espoir.

 C'est notre idée de la protection animale et ce sont pour tous ces moments de bonheur
retrouvé que vos dons nous sont utiles. Pour tout cela nous ne pouvons que vous dire

MERCI.

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