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Le sauvetage des chiens des îles est l'une des principales missions que nous nous
donnons. Plus de chiennes seront sorties de la rue, plus de chiennes seront stérilisées,
moins il y aura de naissances de nouveaux petits malheureux.
Nous avons actuellement plus d'une dizaine de protégés à la Réunion qui se soignent ou
attendent leurs billets d'avion pour leurs nouvelles vies. Chacun a une histoire différente
et pourtant si banale ...
Il y a bébé Charly, balancé d'une voiture sous les yeux de Sylvie notre bénévole.
Il y a Dakatine, qui a été trouvée dans un état de maigreur effroyable avec une hernie.
Elle a dû être hospitalisée afin de retrouver des forces avant de pouvoir être opérée.
Il y a Hazel, trouvée errante au milieu d'une meute de chiens.
Il y a Fanny, trouvée avec ses 8 bébés. Une patte en vrac. Notre association a pris en
charge la maman et 2 bébés Lexxy et Maddy. Les autres petits sont eux pris en charge par
d'autres supers associations comme Zoom et Apach.
Fanny a une fracture du radius et du cubitus, accompagnée de plombs dans la patte....
Fanny est aussi positive à la dirofilariose. Elle ne pourra commencer son traitement que
quand elle se sera reposée et aura repris 3kg.
Un immense MERCI à Marie de Zoom qui coordonne ce sauvetage et qui accueille tous
les bébés !
Il y a la petite Joyce, destinée dès sa naissance à devenir un chien de combat qui a été
frappée pour apprendre à s'endurcir. Elle découvre maintenant les caresses et le jeu
auprès de sa super famille d'accueil.
Il y a Rita, trouvée blessée à la patte et qui est en soins pour l'Erlichiose.
Il y a enfin Plume, la petite nouvelle du jour. Abandonnée par son propriétaire... Elle
verra le vétérinaire la semaine prochaine.
Aucun d'eux n'est pour le moment proposé à l'adoption. Ils feront l'objet d'une fiche de
présentation spécifique dès qu'ils seront prêts.
Merci à vous tous pour votre soutien sans lequel nous ne pourrions pas offrir un futur à
ces petites misères. Merci aussi à toutes leurs familles d'accueil qui les soignent et leur
redonnent confiance dans l'humain avec beaucoup de tendresse et de patience.

