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Chers amis de Sans Collier Provence,

Sissi un amour de chien

L’histoire de Sissi est un exemple de la cruauté de certains humains. Arrivée au refuge dans 
un état de total délabrement, Sissi s’est révélée être une chienne douce et reconnaissante 
envers ses bénévoles et tous les humains qu’elle a pu rencontrer au refuge.

Voici son histoire 

Sissi vivait auparavant en Sicile. Petite 
chienne âgée de 9 ans, errante et souvent 
affamée, elle tentait de trouver auprès 
des humains un peu de nourriture et 
réconfort. Malheureusement, elle ne 
recevait de ces derniers que mépris et, 
parfois même, des coups.
Une touriste française eut enfin pitié 
d'elle et décida de l’amener avec elle en 
France. 

Quand nous l’avons récupérée au refuge, Sissi, aujourd’hui âgée de 12 ans, appartenait à un 
SDF qui, sous l’emprise de l’alcool, n’avait de cesse de la battre durement, allant jusqu’à la 
martyriser en la brûlant avec sa cigarette sur tout son corps. De nombreuses plaies couvraient 
son pauvre petit corps souffreteux. Les poils hirsutes et collés, les ongles trop longs et 
l’arthrose qui l’accable, empêchaient Sissi de marcher correctement, démontrant ainsi les 
souffrances extrêmes éprouvées par cette pauvre chienne. Le pire était atteint avec une 
vilaine brûlure sur son museau et la plaie à vif, d’une oreille à moitié arrachée, qui 
soulignaient à elles seules, l’intensité de la douleur subie par Sissi.

http://www.sanscollierprovence.org/


Sissi et son incroyable métamorphose

Celle-ci ne fut pendant quelques temps, 
que cris de douleur et patience. Que de 
larmes cachées quand il fallait brosser     
Sissi ou lui donner un bain salvateur afin 
d’apaiser les démangeaisons dues aux    
parasites qui couraient sur sa peau. 
Cependant, après une semaine, les   
antibiotiques et les anti-inflammatoires     
faisant leurs effets, nous avons alors pu 
lui couper les poils un peu tous les jours  
afin que ces séances soient les plus       
supportables possibles pour cette douce 
chienne.

Au bout de quelques jours, les 
douleurs disparaissant, nous avons pu 
tondre Sissi complètement et lui 
donner de bons bains avec un 
shampoing spécial adapté à son cas. 
Les traitements dermatologiques ainsi 
qu'une biopsie de sa plaie nasale ont 
ainsi accru la note des soins.

Chers donateurs, grâce à votre 
inconditionnel soutien, Sissi a 
également bénéficié de soins contre 
l’arthrose ainsi qu’un traitement 
contre la leishmaniose qu’elle a 
malheureusement contractée 
pendant ses années de malheur.

Au bout de 3 mois au refuge, notre Sissi a enfin trouvé chez une gentille famille un 
panier retraite qu'elle partage avec un mâle adopté également chez Sans Collier Provence.



Vous rappelez-vous de Jazz, notre Dalmatien ? 
Il a attendu 3 ans au refuge avant d'être adopté par sa
famille.
Ses nouveaux maîtres n’ont pas hésité à faire 
régulièrement et sur plusieurs mois, le trajet menant 
au refuge afin que cette adoption réfléchie et gérée 
en douceur soit parfaite pour notre Jazz. 
Aujourd’hui sa famille est très fière de Jazz et ne 
jure que par lui.

Jazz a eu aussi l’honneur de recevoir un petit
mot de Brigitte Bardot, la grande Dame de la
protection animale.

Nous adressons nos plus intenses 
remerciements à tous nos généreux 
donateurs, 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 2023

L'Equipe de Sans Collier Provence 
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