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Adresses, partenaires, liens utiles :

Refuge: Le haut du breuil 54 580 Moineville
Siège social: 19r du Gl Maud’Huy 57 710 Tressange

Tél: 03 82 22 54 00  - 06 99 12 70 40

•Lorraine adoption :                   http://sacl.naturalforum.net   

•Seconde chance :                      http://www.secondechance.org/

•Animaux sans frontière :          http://www.animauxsansfrontiere.com/

•Site d’Aurélie :                           Ventes au profit du sos animaux moineville 54.-

•Site de Céline :                          Tricoline au service des quatres pattes

Lot. Cial de la 
croix 

d’Hauconcourt

Aidez notre refuge avec ZOO PLUS 
Si vous commandez via le lien qui se trouve en page d’accueil de notre 
site, (www.sosanimauxmoineville54.fr/ )
3 à 4 % du montant de votre commande sera reversé à notre refuge.
Faites votre BA sans changer vos habitudes... Il suffit juste de cliquer sur
ce lien pour accéder au site, le reste est automatique....

MERCI !



Suite à la démission de René Vicari de son poste de président du Smivu-

fourrière du Jolisbois de Moineville, c’est Gérard Lintz, président du

Cercle canin jovicien qui désormais reprend les rênes. Reconnaissant

avoir « beaucoup d’idées » pour faire évoluer la fourrière, il entend

entre autre s’occuper de la « problématique des chats » proliférant à

cause de l’inconscience de leurs maîtres. « Travailler plus en préventif

qu’en curatif », tel est son souhait dans son action.

« Je connais la structure, je sais gérer des équipes et, surtout, j’aime les

animaux » (G.Lintz) déclare-t-il publiquement. Des mots rassurants,

encourageants auxquels nous, voisins directs, voulons croire et qui

laissent présager un nouvel horizon beaucoup plus serein, propice à

une meilleure entente entre nos deux établissements !
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Il est plus facile aujourd’hui de partir en vacances avec 
son animal que par le passé. Malgré cela, les abandons 
continuent, la lâcheté et la cruauté humaines 
s’intensifient. Pourquoi ?
A ces questions, nous bénévoles qui passons nos vacances à 
réconforter, soigner ces misérables boules de poils jetées 
d’une voiture voire attachées au portail du refuge ou dans 
un bois, restons sans réponses.
Mais, continuons encore et encore ! Les animaux ont 
besoin de nous et de vous chers adhérents.
Bonnes vacances à tous !

Françoise DARSCH

DU RENOUVEAU AU SMIVU
LE MOT DE LA PRESIDENTE



Don par chèque
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l'adresse du siège de notre association 

:
SOS Animaux 19 rue du Général Maud’Huy 57710 TRESSANGE

Nous vous adresserons en retour un reçu pour déduction sur vos impôts (66% du 
montant déductible!)

Don par carte bancaire sur le site "aide au refuge"
Vous pouvez envoyer vos dons ou parrainer l'un de nos protégés sur le site :

http://www.aideauxrefuges.eu/sos-animaux.php

Don de nourriture, litière, produits ménagers ...
Vous pouvez déposer vos dons au refuge tous les jours de 14h à 17h (même les 

jours fériés).
Nos principaux besoins :

Litière,  Pâtée pour chiens et chats,  Croquettes
Produits ménagers pour l'entretien des locaux (eau de javel, produits pour le 

sol...)
Serviettes éponge (pour sécher les sols après les avoir nettoyés)

Sacs poubelles 100l,  Rouleaux de papier absorbant
Couettes, draps, plaids, couvertures qui serviront de couchage aux chiens et chats

Liste non exhaustive!

Don de temps : 
Vous avez du temps libre et vous aimez les animaux? Devenez bénévole!

Pour plus de détails, consultez la rubrique "DEVENIR BENEVOLE".

En parrainant un animal :
Si vous ne pouvez pas adopter, pourquoi ne pas parrainer un animal?
Pour plus de détails, consultez la rubrique "PARRAINER UN ANIMAL"

En adhérant à notre association :
Plus nous serons nombreux, plus notre association aura de poids!

Pour plus de détails, consultez la rubrique "ADHERER A NOTRE 
ASSOCIATION »

Retrouvez  toutes ces  rubriques  sur notre nouveau site: 
www.sosanimauxmoineville54.fr
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Comment nous aider ?

Apporter protection à nos protégés est une de nos priorités, mais
quand on le peut et surtout quand les besoins s’imposent, notre
refuge confie ses animaux aux mains expertes et bienfaisantes d’un
ostéopathe, dont le travail et ses effets viennent considérablement
soulager les maux traités. Cette thérapeutique nous séduit par son
approche globale du corps ainsi que ses techniques douces et non
invasives.
Cette fois-ci, c’est notre belle Indra qui a pu bénéficier de cet
instant de soins, l’aidant ainsi à mieux supporter le poids des ans qui
commence à se faire sentir de façon plus prégnante.

LA BONNE CAUSE AUX PETITS SOINS
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« BENEVOLES »

Des jours l'espoir, parfois le doute et la révolte.

Joie, peine, nostalgie, tout ce grand tourbillon nous emporte.

On avance avec rêves et convictions, sans savoir pour demain.

Satisfactions, déceptions, c'est un combat sans fin !

Chaque jour nous tirons une leçon, nous donnons et on ressent.

Rires, larmes, émotions, nous agissons tout simplement.

Parfois nous voyons en gris, quand la confiance est trahie.

Les plaies ne sont jamais guéries, ce sont des " maux " que  l'on dit.

Autour de nous, la violence, vies brisées à réparer.

On se heurte souvent au silence, impuissants, on se met à douter.

Il y a des bas mais on vit, on pleure, on rit !

Demain le ciel effacera le gris, demain on reprendra vie.

Un an déjà... à promener des toutous abandonnés ou enlevés pour 

maltraitance, un an à caresser des chats, plein de chats, trop 

parfois, un an à bricoler pour qu'animaux s'amusent et que notre 

beau refuge soit entretenu, un an de connaissances de bénévoles au 

grand cœur...

Longue vie au refuge et à tous les bénévoles qui le font vivre...

Afin d’assurer le suivi des animaux adoptés et de garantir leur bien-être dans leurs nouveaux foyers, notre
association prévoit dans les termes du « contrat d’adoption » une visite systématique dans l’année qui suit ce
nouveau départ vers une autre vie.
Au cours de cette visite, on s’assure que l’animal évolue dans un environnement convenable, en accord avec le
mode de vie décrit par le nouveau maître lors de l’adoption, et qui sera favorable à son épanouissement.
Au moment de l'adoption, les nouveaux maîtres sont informés qu'ils recevront la visite d'un membre de notre
association dans l'année qui suit. Ils se prêtent généralement volontiers à cette visite de courtoisie et sont souvent
heureux de montrer la complicité qui s'est établie entre eux et leur animal. Ce moment d’échange est l’occasion
pour eux de raconter des anecdotes et de belles histoires mais aussi de poser des questions sur le comportement
de leur animal, ses vaccins, son alimentation...
A l'issue de la visite post-adoption, un compte-rendu est rédigé. S’il y a un doute quant au bien-être de l’animal,
une nouvelle visite pourra être effectuée. Enfin, si les conditions de vie de l’adopté sont jugées inappropriées et
irrespectueuses, la présidente de l’association prendra sur le champ les mesures qui s’imposent.

LES VISITES « POST-ADOPTION »

Poème

Pensée d’un bénévole…
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NOS SAUVETAGES
Carambar et ses compagnons d’infortune :
Subsistant difficilement et de façon très précaire dans un garage insalubre et sans luminosité,
Carambar, deux chats et deux chatons ont été saisis, suite aux témoignages alarmistes du
voisinage. Cachés sous des cuves, ces petites vies attendaient la délivrance. Aujourd’hui adopté,
Carambar qui ne témoigne d’aucune rancœur vis-à-vis de l’homme qui l’a maltraité, recherche au
contraire sa compagnie et lui témoigne toute sa reconnaissance.

Lieu de vie de Carambar Le jour de son sauvetage

Retrouvée dans sa caisse de transport à plusieurs centaines de mètres du refuge, Daisy a
certainement été jetée là, tel un sac poubelle puisque la cage était complètement retournée. A
l’intérieur, la pauvre minette, complètement apeurée ne comprenait ce qui venait de lui arriver.
Recueillie au refuge, c’est la chaleur humaine qu’elle y a trouvée et l’espoir d’un nouveau départ
vers la vraie vie.

Hommage à nos disparus

Nolan au refuge
Nolan comme un pacha dans 
sa famille d’accueil

Hildy est arrivée au refuge avec sa sœur Hilka
qui a eu la chance d'être rapidement adoptée.
Pourtant Hildy était une adorable minette qui
ne nous lâchait plus dès notre arrivée dans la
chatterie et nous fixait de son regard
vert Mais elle n'a pas eu la chance de trouver
sa famille. Au bout de quelques mois, le
ventre de Hildy a commencé à gonflé, une
visite chez le vétérinaire a révélé un
mélanome, une forme de cancer, c'était
incurable... Une fois le diagnostic connu, la
pauvre Hildy a vite décliné et nous a quittés
quelques semaines plus tard. Elle nous
manque tellement ....

HildyHildyHildyHildy

NolanNolanNolanNolan

Arrivé au refuge car "sa
famil le" a déménagé en
l'oubliant, son âge a été
estimé à 15 ans et le véto a
vite décelé une insuffisance
rénale. Heureusement pour
lui, une famille d'accueil
s'est proposée, il aura vécu
un mois et demi à leur côté.
Nolan était un adorable
matou, très attachant et très
en demande d'attention.

Daisy
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Marti aura connu un début de vie bien compliqué et
douloureux. Issu d’une portée de chiots, il aura été, dans un
premier temps, donné au voisin des personnes responsables de
ces naissances, mais dont les capacités à offrir un équilibre et
tout simplement le bonheur à ce bébé étaient inexistantes. Se
revendiquant pourtant « maître-chien », cet individu a prouvé
son soit disant savoir-faire en affamant Marti et en le privant
de soins élémentaires lui permettant de grandir
harmonieusement. Alertés par la fille de cette personne qui
s’inquiétait, à juste raison, du devenir du chien, deux
bénévoles de notre association ont accouru pour lui venir en
aide. Hélas, entre temps, Marti avait été donné à quelqu’un
dont l’identité ne devait pas nous être révélée ! Plus que
déterminés à le retrouver, c’est une véritable enquête
acharnée qui fut menée et qui a, par bonheur, aboutie.
Malheureusement, les nouvelles conditions de vie du chien
n’étaient pas plus louables et on apprendra plus tard que ces
nouveaux propriétaires avaient déjà abandonnés plusieurs
autres chiens et n’étaient guère plus responsables que les
premiers. Après discussions et échanges houleux, nous avons
pu récupérer Marti dont l’état de maigreur était très
inquiétant. Il n’avait que la peau sur les os, le regard triste et
accusait lourdement le poids de ses quelques mois d’existence
cruelle. Par le plus grand des bonheurs, notre petit prince a
été adopté et se refait progressivement une santé tant
physique que morale, entouré de gens bienfaisants qui lui offre
la plus belle des considérations.

Agée seulement de 6 mois, Inès n’était plus la bienvenue dans son foyer qui s’est
restreint, dans ses dernières semaines, à un cagibi pernicieux. Reléguée au statut
d’objet, c’est dans l’indifférence totale que la belle a vécu de longs jours d’attente,
sombres et d’une tristesse sans nom. Libérée de sa pitoyable condition, Inès redécouvre
les belles couleurs, les bonnes odeurs, la douceur et la chaleur d’une main
respectueuse et affectueuse.

Marti

Inès

lieu de vie d’Inès Inès dans sa famille 
d’accueil

NOS ADOPTIONS A L’HONNEUR
Youpi et Beethoven:
Il est des hasards de la vie qui vous mènent vers de sombres chemins où transpirent la souffrance, le silence d’une
maltraitance subie et d’existences bafouées. Un de ces chemins a conduit des bénévoles de notre association à découvrir sous
le même toit plusieurs victimes d’actes humains cruels.
C’est enchaîné à un radiateur et muselé que le triste minois de Youpi est apparu sur le site du « Bon coin » avec comme
annonce « à donner » : la propriétaire ayant des soucis de santé, ne pouvait apparemment plus être en présence d’animaux.
Que de malheureux ressentis nous ont envahis au regard de cette photo plus que parlante quant à la vie de ce pauvre chien.
Sur le champ, des bénévoles de notre association sont venus le chercher afin d’écourter rapidement cette condition
pitoyable, mais au prix de longues et pénibles discussions pour ramener à la raison ces gens qui visiblement n’avaient aucune
considération ni respect pour l’être animal. Youpi était terrorisé, mais il a pu être libéré. Quant à son acolyte d’infortune, il
a fallu attendre plusieurs semaines, beaucoup trop longues pour Beethoven dont la souffrance continuait, avant de pouvoir
enfin le récupérer. Lui aussi semblait très apeuré et subsistait, caché sous les meubles. Quels genres d’atrocité avait-il lui
aussi pu subir pour avoir un tel comportement ? Nous n’osions l’imaginer ! Parce qu’il est des destins qui trouvent un
dénouement heureux, les beaux loulous vivent désormais heureux au sein de foyers digne de ce nom, dans un cadre
respectueux et épanouissant. Certes, après de tels traumatismes, la reconstruction n’est pas chose évidente et il faut
beaucoup de temps, de patience, de douceur et d’amour pour que les plaies cicatrisent et s’estompent, mais nous les savons
aujourd’hui en bonne voie !

Les chatons persans :
Parce que leur histoire est un réel hommage à la vie, le passé de ces petits êtres de misère, un jour déposés dans un carton
détrempé devant les porte du refuge, âgés seulement de quelques semaines et dans un état de santé déplorable, nous aura
particulièrement touchés (cf. : « Petit journal n°12). Grâce à la mobilisation de l’association et particulièrement au
dévouement sans faille d’une bénévole qui les avait pris sous son aile, leur métamorphose a été spectaculaire alors que leur
chance de survie était des plus précaires. Aujourd’hui, les quatre chatons qui ont pu être sauvés ont tous bien grandi, évoluant
et s’épanouissant dans des familles aimantes et respectueuses.
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Nos parrainagesNos parrainagesNos parrainagesNos parrainages
Le parrainage est un moyen simple d’aider nos petits amis à quatre pattes…et ainsi vous associer à nos 

efforts et au bien-être de nos animaux.
Par cet acte, nous devenons partenaires pour le ou les filleuls que vous aurez choisis.

Il y a divers moyen de les aider : 
* Soit en participant financièrement, le montant du don étant à votre guise,

* En lui ramenant ou lui envoyant quelques petites surprises (jouets, biscuits…),
* Ou tout simplement en lui rendant visite pour prendre soin de lui.

Vous n’avez aucune obligation de durée, vous apportez votre soutien comme il vous plaît, selon vos 
possibilités.

Il est également possible de parrainer plusieurs de nos animaux et vice versa, un chien ou chat peut avoir 
plusieurs parrains.

NOS MANIFESTATIONS ET 
NOS SOUTIENS

Tout un panel d’actions diverses en faveur de nos protégés s’est mis en place et développé au cours
de ces dernières années et concourt à soutenir de façon indéniable le fonctionnement de notre
association.

Nous pouvons ainsi citer :

- Les différentes brocantes organisées dans des
villes telles que Tiercelet, Anderny, Saint-Privat
la Montagne… qui sont tenues bénévolement par
toute une équipe de personnes motivées et dont
les bénéfices, variant du simple au double,
viennent soutenir financièrement les dépenses
de notre association.

- Les « opérations caddies » sur les secteurs de Semécourt, Hauconcourt, Sainte-Marie-aux-Chênes, Havange…
remportent dans l’ensemble un franc succès et permettent de collecter des aliments, des produits d’hygiène, de
soins… dont le refuge regorge de besoins. Toutes les personnes intéressées par ces manifestations sont les
bienvenues et peuvent apporter leur aide précieuse, notamment pour relayer celles présentes.

POLO,  
Caniche né en 2009

MINUS, 
X Pinsher né en 2011

NIKKIE, 
X bull terrier née en 2010

MIZU, européen né en 
2010

CLOVIS, X siamois né en 
2008

MOUSCOU, européen né en 
2015
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A l’initiative du « Cercle Canin jovicien », la troisième édition de la marche canine a eu lieu en mai dernier, auquel des

bénévoles du SOS animaux sont venus en compagnie de nos chiens. Cette honorable démarche mettant en lumière la

complicité qui peut unir l’homme à l’animal permet en outre de faire découvrir un autre contexte aux chiens, de les aider

également dans leur socialisation avec d’autres humains et congénères, voire de rencontrer par le plus heureux des

hasards leur nouveau maître !

DES PARTENAIRES EN MARCHE
- Notre loto annuel qui permet, outre un bon moment de convivialité, d’apporter un petit plus aux
contraintes financières. Il en va de même pour les concerts, au cours desquels les passionnés de
musique, de partage et de bonne humeur se retrouvent dans un but commun.

- Notre lien « Ventes au profit du SOS animaux de Moineville 54 » via Facebook, sur lequel on
peut trouver tout un ensemble d’objets divers à vendre.

Les soutiens dont notre refuge fait l’objet participent activement et indéniablement à notre
mission et nous soutiennent dans l’amélioration constamment recherchée de nos actions en faveur
de tous nos protégés.

Nous pouvons ainsi mettre en lumière :

- Tous les généreux donateurs quels qui soient et qui sont pour nous des partenaires actifs dans
notre combat quotidien pour la défense et la protection des animaux.

- Notre partenaire Auchan à Semécourt qui, tout au long de l’année, nous offre généreusement des
invendus abîmés : Monsieur Hassan Eric, directeur de l’enseigne, ayant validé ce projet d’aide,
permet à ses employés et bénévoles de s’investir efficacement dans le démarquage des produits
périmés ou non vendables pour nous en faire profiter !

Sylvana et Marie-
Antoinentte qui ne
comptent pas leur temps
pour démarquer les
produits périmés ou non,
vendables (abimés) C’est
pour elles du travail en
plus!

Thierry et Chantal, salariés au top!
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- Les écoliers de Saint-Privat-la-
Montagne qui, lors des vacances scolaires
de février dernier, se sont mobilisés en
faveur de notre association en collectant
par le biais d’une chasse aux trésors, des
jouets, de la nourriture et des
couvertures auprès des commerçants et
particuliers. Le tout ayant été offert au
refuge. Cette très belle initiative a
également été couronnée par la
confection de jolies choses utiles aux
chiens et chats du refuge.

C’est un IMMENSE MERCI raisonnant bien au-delà des mots et venant du fond de 
notre cœur que nous vous disons, en reconnaissance de toutes ces actions 

salutaires et de ce soutien fidèle et précieux.

Petits ou grands, des écoliers aux grands cœurs !

Le fruit de la 
collecte réalisée au 
collège Le Breuil de 
Talange.

Outre le fait d’avoir en commun la
rencontre d’humains malfaisants, dénigrant
la vie et son respect, ces petits êtres
fragilisés et victimes de cruauté ont vu leur
existence bouleversée par un arc-en-ciel
d’amour et de bonheur.

Choupette :
Arrivée de la fourrière de Béthune dans le Nord, la belle a fait partie de nos « sauvetages sans 
frontières » (cf. Petit journal n° 14). Atteinte de cécité et particulièrement terrorisée de par son 
passé, Choupette a malgré tout été adoptée par une famille généreuse qui, malgré ses difficultés 
d’adaptation, lui a offert toutes les chances de commencer une nouvelle vie. Bien sûr, Choupette 
reste marquée par ses traumatismes, mais la patience et l’amour qui lui sont témoignés l’aident 
quotidiennement à avancer.

Jerry :
Lui aussi aura connu un épisode douloureux dans sa vie, mais qui grâce à la mobilisation et l’action de notre
association a vu de nouveau briller le soleil ! Son histoire vous a été contée dans le précédent numéro du « Petit
journal » : vivant au quotidien, enfermé dans la voiture d’une personne vivant sous curatelle, sans soins et dans
son indifférence totale, Jerry a été libéré de cette prison de taule et adopté par la personne même qui l’avait
vendu, touchée et bouleversée par le triste devenir du chien. Aujourd’hui, Jerry croque la vie à pleines dents et
savoure les instants de bonheur qui lui sont offerts.

Les écoliers de Ce2 de l’école Jacques Prévert de Fameck ont
également témoigné d’un bel élan de solidarité envers notre
refuge en organisant une vente de gâteaux mais également une
collecte au sein de leur établissement. Lucienne, bénévole et
maman de l’enseignante de la classe en question est intervenue
auprès des enfants afin de leur expliquer les actions de notre
association et les sensibiliser aux abandons, aux responsabilités
d’une adoption, à la stérilisation indispensable des animaux et à
l’investissement précieux des bénévoles. Les échanges riches et
fructueux auront permis de leur faire comprendre et sentir
l’indispensable responsabilité envers les animaux que nous devons
tous avoir !
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NOS SAUVETAGES
Vanille :
Encore une sombre histoire que celle de Vanille, retirée pour
négligence avec ses neuf chiots. Arrivés au refuge, ces
adorables bébés et la belle, d’une douceur et d’une
gentillesse inégalées, se sont bien adaptés et ont reçu les
bons soins nécessaires à leur état de santé. Aujourd’hui, les
neuf petits trésors ont tous été adoptés, suivie d’une nouvelle
vie également hautement méritée pour la maman qui est
dorénavant épanouie dans sa nouvelle famille.

Vanille, HEU-REUSE! Dans sa nouvelle famille ! 

Quelques bébés de Vanille qui ont bien grandi !

Photo 
prise au 
cercle 
canin


