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Nous y sommes à Animalis Maurepas !
Prêtes pour vous rencontrer et faire connaître notre association Erka ainsi
qu'une séance dédicaces de mon livre "N'abandonnez jamais!"
Merci à l'équipe d'Animalis Maurepas pour leur invitation et l'accueil qui
nous a été réservé.
Grande nouvelle, on nous a promis qu'il n'y aurait plus de ventes de
chiens et chats à partir de la fin de l'année 2021 !!!! Une grande avancée
dans la protection animale !
Un immense merci à tous les visiteurs venus aujourd'hui soutenir notre
association qui ont largement contribué en dons de croquettes et autres
pour nos pensionnaires.
Grâce à eux, nous allons faire partir par fret, un immense colis
d'alimentation pour Les animaux de la réunion qui souffrent de
malnutrition.
La prochaine collecte sera destinée aux animaux de La Guadeloupe.
Je souhaite remercier tout particulièrement mon équipe qui s'est associée
à moi pour créer notre association Erka jamais sans Toit.
Des femmes merveilleuses sans oublier Alain notre trésorier qui est venu
nous rejoindre ce soir pour la manutention. Mes deux Frédérique (en
photo) qui sont des femmes extraordinaires et dévouées, toujours
présentes et d'un professionnalisme sans faille !
Fiorella qui a rejoint l'association depuis peu et qui nous fait des arrivées
aux aéroports sans oublier Patricia, ancienne adoptante, qui elle aussi est
souvent là pour nos arrivées.

Florelle et Annie qui sont nos deux familles d'accueil pour nos chats.
Mes deux Sylvie, l'une en métropole qui gère les vols de nos réunionnais
et qui passe ses journées avec les compagnies aériennes au téléphone et
la seconde qui dispatche les caisses de transport à La Réunion et qui
accompagne les voyageurs à chaque départ à l'aéroport.
Jade et Christine qui répondent toujours présentes lorsque je les appelle
au secours pour me soulager en hébergeant un pensionnaire !
Et puis, tous les autres qui nous apportent leur aide ponctuellement
lorsque nous avons besoin.

