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Chers amis de Sans Collier Provence,
Les miracles n’existent pas seulement à Noël.
Yvette, belle croisée Bullterrier à la robe bringée, est
arrivée au refuge à l’aube de ses 6 mois par un beau
jour d'été. Cette petite boule, tout en amour pour les
humains, avait ce regard attendrissant et plein de
malice, mais déjà, montrait une forte personnalité.
Très brute dans son jeu, véritable petit bulldozer, on
ne pouvait pas la placer avec des enfants en bas âge.
Les autres chiens, surtout les femelles et les chats
ne faisaient pas partie de ses amis. Elle se montrait
ingérable pendant la promenade, même muselée.
Malgré sa gentillesse évidente, sa physionomie
inspirait la peur à quelques bénévoles ainsi qu'aux
éventuels adoptants.
Durant trois Noëls, le cœur de la petite Yvette a espéré le miracle qui ne venait pas. Avec nos
comportementalistes, Yvette a appris tous les ordres de base et elle est devenue une chienne
bien éduquée. Malheureusement comme pour beaucoup de chien de ce type, son physique
jouait contre elle et masquait toute la tendresse dont elle était capable ainsi que ses
nombreuses qualités. Derrière les grilles de son parc, elle voyait ses copains partir un à un en
compagnie de leurs nouveaux maîtres et, chaque jour, un immense chagrin étreignait encore
plus son petit cœur de chien fidèle.

Son amour pour les humains et ses progrès fulgurants ont finalement touché une famille.
Celle-ci, séduite par son histoire et par ses beaux yeux remplis d’amour, l'a adoptée pour la
vie.

Notre Emy, croisée Irish Wolfshound a attendu pendant plus d'un an sa nouvelle famille.
Arrivée à l'âge de 4 mois, Emy a passé toute son enfance au refuge. Elle grandissait chaque
jour d'avantage et à l'âge d'un an, elle avait atteint les 45 kg.

Emy regardait tristement tous ses copains partir en compagnie de leurs nouveaux maîtres.
Equilibrée et plutôt calme, faire un gros câlin représentait une de ses activités préférées. Il
fallait néanmoins la gérer car elle avait un caractère dominant surtout avec les petits chiens.
Enfin, une famille belge a su découvrir dans ses beaux yeux noirs, un amour infini pour les
humains. Aujourd'hui, citoyenne belge, elle vit pleinement sa vie comme tous les chiens
aimés de leurs maîtres.

Pablo, notre adorable Staffordshire Terrier lui aussi a attendu
plus d’une année avant que son
rêve ne se réalise. Gentil Pablo
toi seul sait ce qu’il t’a fallu
comme patience mêlée d’espoirs
déçus pour qu’enfin, tu sois le
plus heureux des chiens.
Dans tous les refuges vivent des Emy, des Pablo ou des Yvette. Ils attendent depuis très
longtemps une famille. Ils sont jeunes ou âgés, aimant les humains et pleins de vie. Mais,
leur taille ou leur caractère, leur fougue ou leur physionomie, ne sont pas le standard
recherché par les potentiels adoptants. Aussi, ils passent des mois ou des années à attendre
l’humain qui posera, enfin, son regard sur eux. Comment ne pas voir la tristesse dans leurs
yeux quand les copains de parc partent du refuge en compagnie de leur nouvelle famille ?
Alors, pour atténuer la douleur de leur petit cœur brisé, nous leur accordons encore plus
d’attention et d’affection.
TOKAI 2,5 ans au refuge

JAZZ 2,5 ans au refuge

Chers amis, cette année de pandémie n’a pas été une année facile pour notre association.
Mais grâce à votre soutien moral et financier nous avons vécu ces longs mois avec plus de
sérénité. Grâce à vous, nous sommes heureux de vous informer que 170 de nos protégés ont
trouvé une famille en France ou dans un autre pays européen.
Nous ne remercierons jamais assez tous nos donateurs, nos parrains et nos marraines ainsi
que tous les amis de SCP, les bénévoles et salariés, sans qui nous ne pourrions donner les
meilleurs soins vétérinaires et une meilleure alimentation, spécifique à tous nos petits
pensionnaires.
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