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Chers amis de Sans Collier Provence,

Cette année 2019 fut mémorable pour 
Omer notre petit « ronchon » qui après 4 
ans de refuge, a été adopté à l'âge de 13
ans, par une de nos bénévoles. Durant ses
neuf premières années de vie, Omer, beau 
croisé berger, n’était, aux yeux de ses 
maîtres, qu’un objet utile pour garder 
l’entreprise. Omer passait donc ses 
journées enfermé dans un chenil pour n’en 
sortir qu’à la nuit tombée afin d’accomplir 
son travail de garde …. Inexorablement 
seul… sans jamais d’humain à ses côtés ! 
Il arriva qu'un jour l'entreprise ferma ses
portes. Ils abandonnèrent Omer, sans plus 
de remords, sur le terrain. Alertée par un 

voisin, l’association décida d’intervenir 
et Omer fut accueilli au refuge en 2015.
Grâce à la tendresse de nos soigneurs
et bénévoles, Omer, qui n’avait jamais
connu le contact humain, s’est laissé
aller aux caresses et même au jeu avec
eux, oubliant petit à petit son caractère
de «petit ronchon». Malheureusement,
aucun visiteur ne s’arrêtait devant lui. 
Les mois puis les années ont passé,
réduisant nos espoirs de le voir un jour
adopté. Mais, c’était sans compter sur 
le destin. Une bonne fée avait décidé
qu’un jour ou l’autre, notre papy Omer
ferait partie de sa famille. Ce jour béni
est arrivé en mai et depuis il coule des
jours heureux au sein de son doux foyer.
 Nous n’avons jamais abandonné l’idée qu’un jour Omer trouverait le bonheur auprès
 de SA famille et c’est aussi pour cela que nous nous battrons jusqu’au bout pour tous
 nos protégés qui attendent, à leur tour, une famille pour la vie.

http://www.sanscollierprovence.org/


Voici la lettre d'Omer au père Noël :

Cher Papa Noël,
Je ne sais pas si ma lettre te parviendra au 
fin fond de la Laponie mais, j’espère de tout
mon cœur que tes fidèles lutins te la donneront
avant le grand soir. Bon ben voilà, je me 
lance.Ce que je veux pour Noël ce n’est pas 
un gros os ou plein de friandises …pourtant 
si tu savais combien je les aime …hum !! Je 
ne désire pas non plus,une belle laisse toute
neuve ni une jolie panière bien douillette.

 Mais, cette année, cher Père Noël si je ne te demande rien pour moi, je voudrais juste une 
chose ; c’est que tu puisses apporter à tous ces chiens malheureux, abandonnés dans tous les 
refuges du Monde le plus beau des cadeaux…Une famille bien à eux. S’il te plaît,gentil 
père Noël, apporte-leur l’espoir et la délivrance ! Fais que ce monde cruel laisse enfin 
éclater la compassion, la pitié et l’amour envers tous mes frères. Qu’ils n’aient plus froid ni
faim et que cessent la torture et la maltraitance pour ceux qui aiment et qui aimeront toujours
les hommes.

 Omer

Lors des visites au refuge, nos papis et mamies sont
souvent oubliés. La plupart des visiteurs viennent 
surtout pour adopter de jeunes chiens. Omer n'est 
pas le seul animal âgé qui a passé du temps au 
refuge. Nous nous rappelons encore de ces tristes 
histoires de séparation qui jalonnent la vie du refuge.
Mais celles, concernant des personnes âgées dans 
l’obligation de se séparer de leur fidèle et unique 
compagnie de leurs vieux jours, n’ont pas fini de 
nous faire pleurer. Nous avons toujours tenu à les 
écouter, avec tact et sincérité, relatant leur angoisse 
sur le devenir incertain de leur animal. La plupart 
savent que leurs familles n’ont ni les ressources ni la
volonté d’accueillir  leur petit compagnon. En nous  
appelant les personnes âgées veulent être assurées 
que leurs compagnons ne seront pas euthanasiés 
par la famille et nous les confient pour adoption. 
Dans un lieu inconnu, bruyant et peu adapté á leur 
vie d'avant, ces chiens souvent âgés et à la santé 
fragile arrivent au refuge apeurés, désorientés et 
surtout tristes et repliés sur eux-mêmes.



Chers amis, cette histoire émouvante démontre combien vos dons nous sont très 
précieux. Chaque chien âgé comme Omer, reçoit plus de soins vétérinaires, souvent 
accompagnés de nourriture adaptée à son cas, que des jeunes chiens en pleine 
santé. Sans parrains, sans leur patience infinie, nous n’aurions pu affronter ses petits
bobos. Certes, en 4 ans, Omer avec ses petits travers de comportements a occupé 
une place qui lui était exclusivement réservée au refuge…  Place qui aurait pu nous 
donner le droit de sauver et placer beaucoup d'autres chiens, mais le coeur a primé 
sur la raison. Aujourd’hui, notre papy Omer est adopté et nous en sommes très 
heureux. Fasse que d’autres petits vieux qui attendent au refuge connaissent aussi 

leur bonne étoile. Certains de nos 
protégés trop malades ou présentant 
des troubles comportementaux, 
troubles pouvant entraîner un risque 
pour salariés et bénévoles, ont été 
placés en pension familiale à vie. 
Nous tenons à remercier vivement 
Felicity et Jonathan, leurs parrains 
qui nous permettent ainsi d'assumer 
tous les frais vétérinaires de ces 
chiens, ce, jusqu'à leur dernier 
souffle. Nous ne pouvons pas les 
remercier assez ainsi que toutes les 
familles, émues par leur sort, qui ont 
tenu à offrir à chacun, un panier 
douillet.

Plus de 200 autres chiens, sortis de l'enfer sont enfin heureux grâce à vos dons. En 
France, à chaque instant des centaines de chiens perdent la vie de malnutrition ou 
sous les coups de leurs bourreaux ou encore dans les fourrières. On ne pourra, 
certes pas, tous les sauver mais au moins, ceux que nous aurons arrachés à leur 
misérable vie, seront adoptés par de très bonnes familles. "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 avec de la bonne nourriture, des
soins vétérinaires au quotidien, une éducation de base et la possibilité de sortir pour 
de longues promenades aux côtés de ceux et celles qui leur influent chaque jour 
l’espoir. C'est notre idée de la protection animale.

Sans votre soutien moral et financier nous ne pourrions continuer à sauver autant 
d'animaux. Aussi, nous adressons nos plus intenses remerciements à tous nos généreux 
donateurs et plus particulièrement à la Fondation Bernd Stephan, à nos chers parrains et 
marraines, à tous nos admirables et infatigables bénévoles ainsi 
qu'à nos salariés sans qui le refuge ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.

JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE 2020
L'Equipe de Sans Collier Provence

Nos coordonnées de banque:

Sans Collier Provence   /  Caisse d´Epargne Côte d´Azur    
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