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Chers amis de Sans Collier Provence,

Tous les chiens de refuge ont un rêve extraordinaire.
Qu’ils vivent sur des dalles en béton, dans des chenils,  
des niches ou de sombres réduits, coincés dans des 
enclos grillagés, ils font nuit après nuit le même rêve.
Peu importe l’endroit et la langue où ils se trouvent dans   
le monde….Ils ont tous le plus beau des rêves….       
C'est d’avoir un chez soi, d’appartenir à une famille !
Ce rêve se répand d’un refuge à un autre, d’un chien à un 
autre. Ils se le transmettent même au dehors, à travers les 
rues. Ils le racontent aux nouveaux venus qui pleurent 
encore la nuit. Et chaque chien qui le raconte le fait devenir
encore plus doux et coloré : il y a toujours assez à manger 
et les humains ont des mains si délicates…..       

Chers amis,
Grâce à vous ce rêve est

devenu réalité cette année
pour environ 250 chiens de

Sans Collier Provence.

«Il n’existe pas !» disent ceux qui n’ont jamais eu de 
maison….Ils le disent unanimement et un peu trop 
bruyamment. Ceux qui ont connu la maltraitance se 
taisent. Ils ne veulent pas détruire ce rêve… Surtout à 
cause des plus jeunes qui écoutent les yeux grands 
ouverts et qui veulent l’entendre inlassablement avant de
s’endormir. Et pour ceux qui attendent la mort, pour ceux
qui attendent depuis tant d’années et dont les yeux sont 
si fatigués… Pour tous ces chiens ainsi que pour tous les
autres, il est important que ce rêve magnifique ne 
s’arrête jamais. Que cette petite lueur d'espoir demeure 
pour toujours, et brille chaque nuit de nouveau dans leur 
cœur ... Qu'il y a quelque part dans le monde, un humain
qui les attend.                      (Der Hundetraum – Sylvia Raßloff)

http://www.sanscollierprovence.org/


Leur rêve débute dès l'entrée dans notre refuge. Avec de l'espace, des câlins,
un panier douillet, des promenades régulières et du sport supplémentaire sur le

tapis roulant pour les plus dynamiques… sans oublier la piscine pour se rafraîchir
pendant les périodes de chaleur. Pour beaucoup de chiens, c'est déjà le rêve !

+

Mais tout cela est couronné par leur adoption par une gentille famille.
Leur nouveau bonheur nous donne la force de continuer.

„Et voilà déjà plusieurs mois que cette 
boule d'amour a rejoint notre foyer. Il est 

tellement attachant, gentil et obéissant. On 
l'aime de tout notre coeur et on n'imagine 

plus notre vie sans lui.“

„Biscotte s'est immédiatement adaptée á
nous. Elle est propre, sage et très joueuse.

Les enfants sont ravis. Elle fait notre
bonheur.“

„Un rayon de bonheur est entré dans notre vie. 
Tout se passe à merveille. Loustic est un amour 
de chien. Il illumine nos journées et nous rend 

bien de l'avoir adopté.“ 

„Un an de bonheur ensemble. Elfy partage
ma vie et me rend heureuse.“



„Chaka nous comble de bonheur. Son regard
de biche, sa tête d'ange, comment lui

résister?“

„Une équipe de rêve !“

Chers amis,
Grâce à vos précieux dons pécuniaires, tous ces

chiens, hier abandonnés en fourrière, sont maintenant
heureux et choyés auprès de leurs nouveaux maîtres.
En les aidant, vous nous avez permis de leur offrir un

avenir des plus heureux. Il y a tant de chiens qui
attendent au refuge et en fourrière, chers amis, s’il
vous plaît, ne les laissez pas tomber. Eux aussi ont

besoin de vous afin qu’ils puissent accéder à leur plus
beau rêve : celui d’avoir une famille à aimer.

Nous remercions tous les donateurs, parrains et
marraines, la Fondation Bernd Stephan et le refuge de
Sinsheim, nos salariés qui assurent la bonne marche

de notre refuge ainsi que tous les bénévoles
allemands et français qui contribuent à ce que «le rêve

d’une famille» de 250 chiens soit devenu une
merveilleuse réalité.

Joyeux Noël 
    et Bonne Année

L' Equipe de Sans Collier Provence
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