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Chers amis de Sans Collier Provence,

Cette année 2020 sera à jamais liée à la pandémie du COVID 19 et à la grave crise écono-
mique. Ainsi, il ne se passe pas un jour sans que notre refuge ne reçoive des appels de 
personnes, ayant tout perdu du jour au lendemain, afin que nous puissions venir en aide à 
leurs amis à 4 pattes. Et comme tous les ans à des époques bien précises, nous voyons arriver
en fourrières, les chiens courants, jugés par «leurs maîtres» inaptes à la chasse. Ils sont 
enfermés dans leurs cages mouroirs, attendant un minimum de nourriture que leurs maîtres 
viendront leur donner de temps en temps. 

Une de ces pauvres créatures était Paprika. Quand 
les amis des animaux l’ont sortie de son enfer, elle 
était maigre et craintive. Au vu de son petit ventre 
aux mamelles retombantes, il était certain que cette 
pauvre chienne n’avait servi que pour donner à son 
misérable maître, le moyen d’échanger des petites 
vies contre argent sonnant. Arrivée au refuge, tous 
les bénévoles et salariés ont alors donné à Paprika 
toute l’affection et l’amour que cette petite chienne 
n’avait jamais connus auparavant. Entre caresses et 
belles promenades, Paprika s’épanouissait tous les 
jours entre ses nouveaux amis canins et humains.

Un jour, Marie, tel un ange gardien, a franchi la porte du refuge.  Paprika, chienne de chasse 
qui était considérée par son ancien maître comme un ventre à exploiter, est devenue la 
chienne adorée d’une humaine au grand cœur. La jolie princesse parisienne se promène 
dorénavant dans le bois de Boulogne en compagnie de Marie. Sa physionomie atypique de 
chien «aux longues oreilles» attire les regards intrigués et attendris de tous les promeneurs.

http://www.sanscollierprovence.org/


L’histoire de Paprika est l’histoire de tous ces chiens qui n’ont connu de l’homme que la peur
qu’il leur inspire. Ils sont ainsi arrivés en fourrières, amaigris et apeurés, ne connaissant ni 
jeux ni surtout les caresses. Pourtant, une fois accueillis dans notre refuge, ces chiens hier 
craintifs, apaisés grâce aux manifestations d’affection de nos bénévoles et salariés, vont alors
évoluer rapidement dans leur comportement, en accordant leur totale confiance à tous les 
humains qui les côtoient. Le plus extraordinaire c'est de voir un changement radical dans 
l'expression de leurs beaux yeux et de leur jolie tête, irradiant totalement leur physionomie. 
L'amour et l'affection d'un humain peuvent changer le destin d'un chien.
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Chers amis,

Ensemble, nous avons traversé des moments de joie mais aussi de désarroi face à 
l’incertitude qui a été notre compagne tout au long de cette crise sanitaire et économique.
Nous avons connu de tristes jours quand de pauvres vies arrivèrent chaque jour en fourrière 
sans que nous puissions les accueillir au sein de notre refuge déjà saturé. Il y eut des jours 
encore plus fiévreux où nous nous sommes demandés comment pouvoir soigner et alimenter
nos précieux trésors tant les dons ont diminué.
Mais heureusement, il y a des moments de plein bonheur en voyant qu'en moyenne plus de 
15 chiens par mois ont franchi les portes de notre refuge avec leurs familles respectives.
Cette joie qui se reflète dans les yeux de nos chiens est pour nous la plus belle des 
récompenses qui balaie d’un seul coup tous nos soucis coutumiers.

Joyeux Noel
    et Bonne Annee 2021
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