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Voici l’été…

Comme chaque année, nous sommes débordés par l’exploitation de l’animal par l’homme 

et leurs horreurs à faire frémir !

C’est un combat sans fin et nous tentons, avec nos moyens, d’y faire face. 

L’équipe de bénévoles qui m’entoure est tout aussi sensible à tout ce que nous vivons 

quotidiennement et parfois, nous ne pouvons plus humainement supporter !  C’est une 

détresse inadmissible et muette.

Les chiens vont être abandonnés par des imbéciles primaires qui n’ont toujours rien 

compris ; pour quelques jours de vacances,  ils vont sacrifier leur meilleur ami…Alors, ne 

prenez pas de chien !

Les chats sont en surnombre : partout dans les fourrières, ils sont euthanasiés à la 

chaîne… Ne les faites pas se reproduire ! Stérilisez !

A tous ceux qui aiment les animaux, bonnes vacances avec votre ami à quatre pattes ! 

Aux autres … ?

Françoise DARSCH

LE MOT DE LA PRESIDENTE
HONNEUR A YOLI

Yoli est arrivé chez nous en 2011 suite au décès de sa maîtresse. Assez traumatisé à sa

venue, nous avons découvert que lors de sa vie passée, il n’avait jamais appris à être

promené en laisse ! D’un abord très craintif, ne comprenant sûrement pas ce qui lui

arrivait, les moments de promenade se sont vite révélés impossibles tant la vision de

la laisse l’apeurait.

Aimant visiblement la présence de ses autres congénères, nous avons donc décidé de

le lâcher librement dans le refuge aussi souvent que possible pour qu’il puisse s’y

défouler et goûter aux joies d’instants de liberté ! Nous avions alors compris que la

priorité pour lui était de lui donner généreusement du temps, de la douceur,

beaucoup de patience et d’amour pour qu’il puisse progresser à son rythme.

Très gentil chien, joueur, gourmand, aimant les caresses qu’il vient réclamer librement

et sans contraintes, le temps effectivement aura permis au bon Yoli de s’apaiser, de

trouver de nouveaux repères et de commencer tout doucement à sortir du refuge. Le

problème de l’attache étant malheureusement trop prégnant, nos tentatives n’ont pas

permises de lui faire aimer les balades pourtant tant attendues des autres protégés et

c’est donc dans l’enceinte du refuge qu’il a élu domicile qu’il y batifole gaiement !

Sociable avec les autres chiens, il s’était lié d’amitié canine avec Aros, aujourd’hui

adopté. Nos deux acolytes aussi craintifs l’un que l’autre auront partagé de bons

moments de complicité tendre et touchante.

Aujourd’hui, Yoli est toujours en attente d’une famille digne de lui offrir toute la

patiente et l’amour qu’il saura rendre au centuple ! Placé dans un climat de confiance,

respectueux et chaleureux, notre petit prince vous inondera du soleil qui brille dans

ses yeux.

Les plages autorisées aux 

chiens sur:
http://wamiz.com/chiens/conseil/

quelle-plage-choisir-pour-bronzer-

avec-son-chien



HOMMAGE A NOS DISPARUS

Il en aura passé des jours et des nuits, des mois et des
saisons, entravé à sa pesante chaîne lui apportant plus
que de raison le poids d’une bien lourde peine. Quel
que soit le temps, Rox vivait à l’attache car il était selon
sa propriétaire « fugueur » et au combien on pouvait le
comprendre ! Lorsque nous sommes venus le libérer,
nous avons trouvé un animal fort amaigri, dans un état
général déplorable, témoignant de cette triste
condition qu’il endurait depuis de nombreuses années.

Nous vous avions conté son histoire dans
le précédent petit journal et vous avions
fait part de son bonheur comblé au sein de
sa belle famille d’accueil qui, suite à son
passé difficile a voulu le protéger sous son
aile bienfaisante. Atteint d’un souffle au
cœur et de la maladie de Cushing, ibis
suivait un traitement pour le soulager
mais, son état de santé fragile et précaire
l’a malheureusement emporté à l’âge de
10 ans.

IbisIbisIbisIbis

NOS SAUVETAGES EXTRA-MUROS

Sensibilisés à la cause animale de façon générale et militant
ardemment pour son respect, nous nous mobilisons également
pour tenter de sauver des chiens issus de fourrières du Nord
(Béthune) qui ne possèdent pas d’associations susceptibles
d’accueillir ces pauvres oubliés du bonheur.

Cette année encore, nous avons pu offrir à Itam, Timmy ainsi qu’à
nos deux Roucky une place d’honneur au sein de notre
établissement et surtout la chance de pouvoir toucher en plein
cœur la bonté d’une famille qui viendra les adopter.

Roucky

Timmy

Un beau jour, notre papy a été adopté par un couple
d’allemands au grand cœur, touché par son histoire.
Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée et
c’est au sein d’un foyer aimant, respectable et respecté
que Rox a décidé de s’envoler

Itam

Roucky

Le voisinage fort heureusement en a ouvertement
témoigné et aura permis à Rox d’être sauvé. Le chien
était soit disant malade, nourri correctement et
soigné !!! Nous n’avons délibérément pas la même
conception ni définition du respect de l’animal car
durant les quelques semaines passées auprès de nous,
notre loulou s’est bien retapé malgré le poids
handicapant de tout ce temps passé. Rox, malgré ses 16
ans a retrouvé progressivement une nouvelle jeunesse
et s’était même lié d’amitié avec Cookies qui s’adonnait
sur lui à des séances de massage fort appréciés !

RoxRoxRoxRox



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  toute ces  rubriques  sur notre nouveau site: www.sosanimauxmoineville54.fr

Comment  nous  aider ?

Notez dès à présent dans vos calendriers, la date de notre prochain loto auquel vous 
êtes tous conviés !
Cette année, il aura lieu le samedi 29 octobre 2016 dans la salle des fêtes d’Auboué.

De nombreux lots divers et variés, convivialité, bonne humeur et enthousiasme seront 
au rendez-vous ! Alors, sans plus tarder, réservez votre soirée !

Durant l’année, diverses manifestations, menées avec conviction par des
bénévoles, sont organisées afin d’apporter au refuge une aide précieuse dans ses
besoins quotidiens : nourriture, produits d’hygiène et de soin…

NOS LIENS

•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

Plusieurs « opérations caddies » dans les
grandes surfaces de Sainte-Marie-aux-
Chênes, Hauconcourt, Semécourt…y
remportent du succès et apportent un
souffle plus que bienvenu dans la gestion
parfois difficile du quotidien.
Un très grand merci chaleureux à tous nos
ambassadeurs et bienfaisants donateurs !

Nos futurs rendez-vous

Du côté des brocantes, l’investissement continu d’être effectif !
La dernière en date qui s’est déroulée à Tiercelet est venue
soutenir financièrement les dépenses inhérentes au refuge.



LA BONNE CAUSE AUX PETITS SOINS

Au sein de notre refuge, une bénévole et grande passionnée des chats,
nous offre également son savoir-être, son savoir-faire et ses précieux
conseils pour aider à soigner nos matous avec des produits naturels,
efficaces et respectueux de leur organisme. Elle partage ainsi
généreusement et avec cœur ses connaissances en homéopathie,
préparant avec soin des remèdes à base d’huiles essentielles afin de
pallier à certains problèmes de santé rencontrés chez nos félidés

Parce que notre mission consiste à agir en faveur des animaux et à lutter contre 
toute forme de souffrance animale, notre refuge s’attache ardemment à offrir à 
tous nos pensionnaires des soins vétérinaires adaptés à leurs besoins et n’hésite 
pas, le cas échéant, à investir les moyens nécessaires pour panser leurs douleurs.
C’est ainsi qu’Itam, petit loulou provenant d’une fourrière du Nord et ayant subi de
graves sévices endommageant ses reins, a eu la chance d’être accueilli chez nous et
confié aux mains expertes d’un ostéopathe en Belgique. Très coopérant lors de la
séance, Itam a ressenti sensiblement les effets de cette pratique complémentaire
aux soins vétérinaires mis en place. Sans pouvoir les remplacer pour autant, Itam a
néanmoins réussi à beaucoup mieux se déplacer suite aux manipulations réalisées.
Faïzen a pu lui aussi bénéficié de ces soins avec des résultats plus 
qu’encourageants ! Souffrant d’une patte qu’il ne pouvait plus poser malgré les 
traitements administrés, l’ostéopathie lui a permis de redécouvrir le contact du sol 
sous ses coussinets et la formidable sensation de ne plus être prisonnier d’un 
membre handicapé.

« Pour lutter contre la gingivite chez le chat, l'extrait de 

pépin de pamplemousse»…

LA BONNE CAUSE AUX PETITS SOINS

En route pour la Belgique…!

.Encore une fois, ces traitements ne se substituent pas aux soins vétérinaires, mais apportent néanmoins 
un « plus » fort apprécié et un allié précieux dans la guérison ou la prévention de certaines maladies.
Pour le plaisir de tous, voici l’une de ses recettes concoctée et approuvée par nos protégés !

L’EPP est à mettre dans l’eau de boisson pour soigner 
les diarrhées et de traiter de nombreuses maladies 
bactériennes, virales et parasitaires de l'organisme, 
telles les caliciviroses buccales, les coryzas … etc:
la posologie est de 8 gouttes d’EPP dans 120 ml d’eau 
de boisson.
En curatif une goutte/kg durant 15 jours et une goutte 
/2 kg, 10 jours par mois.
C’est aussi un bon vermifuge à incorporer à l’aliment 
ou l’eau de boisson : 1 à 2 gouttes diluées dans un peu 
d’eau et faire le traitement durant 4 jours.

Remarques importantes : 
Ne jamais le donner pur. Toujours le diluer dans un peu d'eau. Attention certains chats peuvent 
être allergiques aux agrumes ! Le testez en commençant par une goutte diluée dans un peu d'eau, 
les premiers jours. Il est conseillé de ne pas donner l’EPP en continu mais par cures. A cause de 
l'amertume et du refus de prise du chat, la dilution doit être donnée à la seringue, 3 fois dans la 
journée....



Nos frais d'adoption

« Disparu… »

Tu ne verras plus ma petite patte à ta fenêtre

Et mes yeux grands ouverts

Quand je voulais sortir

Tu ne m’entendras plus

Tapotant doucement

Avec mes coussinets sur la vitre

Je suis parti dans le ciel

J’ai disparu

Tu regardes ma corbeille

Ma petite patte n’est plus là

Le soleil est parti de ta maison

C’est bientôt la morne saison

On était bien dans notre maison

A Marie-Pierre ainsi qu’à tous les disparus…

Gilbert  G

POEME

Age Non stérilisé
De 2 mois à 1 an : 210 €

Plus d’ 1 an à 5 ans : 160 €
Plus de 6 ans à 8 ans : 120 €

Plus de 8 ans : 80 €

Pour les chats :
Adulte mâle ou femelle identifié, stérilisé, vacciné et âgé de plus de 6 mois 120 €
Chaton femelle/mâle identifié, vermifugé et âgé de moins de 6 mois 70 €

!!! Les chatons devront être stérilisés à l’âge adul te !!!

Pour les chiens :
Pour un chien mâle castré, ajouter 150 €

Pour un chien femelle stérilisé, ajouter 200 €

Lorsque vous adoptez un animal au refuge, vous signez un contrat d'adoption.
Une pièce d'identité vous sera demandée.

Pour l'adoption d'un chat, merci de prévoir une caisse de transport.
Une visite post-adoption sera effectuée par nos bénévoles à votre domicile.



Perpétuant notre volonté d’améliorer
l’habitat, le confort et l’hygiène de tous nos
protégés, notre refuge s’attèle avec cœur
et dynamisme à redonner aux boxes
existants une nouvelle fraîcheur.

Ainsi, Josette et son infatigable pinceau
continue d’offrir à nos pensionnaires de
petits nids haut en couleur et le soin qui y
est généreusement donné participe à leur
faire voir la vie du bon côté !
Dans le « couloir », tous les boxes ont
également été carrelés par l’entreprise de
Monsieur Rodrigues Fernando, leur offrant
ainsi un abri sûr et sécurisé.

Nous tenons à leur témoigner nos plus
sincères remerciements ainsi qu’à tous les
généreux donateurs qui, grâce à leur très
grand cœur, nous permettent d’investir au
profit des tous nos animaux, sans oublier
tous ceux qui participent de près ou de loin,
par leurs actions diverses et variées au bon
fonctionnement et à la prospérité du
refuge.

NOS AMENAGEMENTSVOUS POUVEZ NOUS AIDER !

Si vous désirez faire un geste, vous pouvez le faire de diverses manières : devenir
bénévole est un engagement, mais votre aide, même quelques heures par semaine,
pourrait nous être d’un grand secours.
Nous recherchons des personnes sérieuses, responsables et motivées pour les
promenades, nourrir, soigner, nettoyer et faire du bricolage…
Nous recherchons des familles d’accueil, des parrains, des marraines, des
adhérents, des bienfaiteurs…
Parlez-en autour de vous ! Merci !

ARNOLDFRIMOUSSELINETTE

Né en 2006Née en 2006 Né en 2007

A PARRAINER : Nos protégés qui ont besoin de soins

Rottweiler née en 2005 jack russel né en 2006
xgriffon né en 2004

PATCH ANOUK HAPPY



HOMMAGE A NOS DISPARUS

Arrivée de fourrière, Nounette avait eu la chance
d’être adoptée. Hélas, sa famille la trouvant un peu
trop « vagabonde » s’en est séparée et à nouveau, la
belle a compté parmi nos abandonnés. Elle a vécu
un temps dans la chatterie au milieu de ses
congénères, mais l’isolement qu’elle s’imposait et
qui la mettait en retrait nous a conduits à lui
proposer une existence en dehors de cet espace et
c’est auprès de nous que Nounette a trouvé de
nouveaux repères. Opérée depuis peu d’une
tumeur, la maladie s’était rapidement emparée de
son petit corps très fragilisé. La belle s’en est alors
allée, libérée, apaisée.

Minette était une petite chatte qui menait une vie
errante, sans foyer, sans personne pour la choyer et c’est
pour survivre qu’elle se nourrissait là où elle le pouvait.
Chemin faisant, elle avait réussi à croiser le chemin d’une
bonne âme qui nourrissait plusieurs chats de son quartier
mais hélas, Minette tenait à défendre sa place si bien que
ses autres congénères étaient contraints de s’éloigner.
Elle fut alors accueillie au refuge, mais tout comme son
acolyte Nounette, son tempérament un peu en retrait
malgré son caractère bien trempé l’a conduite à vivre hors
de la chatterie. Atteinte de gingivite, ses derniers bilans
sanguins avaient montré un taux d’urée un peu élevé,
sans pour autant expliquer malheureusement son décès
constaté à notre arrivée.
.

Minette

Nounette

C’est dans la poussière, le froid, l’humidité et le
débarras sans nom d’un garage sordide que cinq
petites vies ont été libérées suite au voile levé du
voisinage sur cette inacceptable condition de
détention de chiots, livrés à eux-mêmes.
Non pucés et non identifiés, la propriétaire des
chiots ne pouvait, selon la nouvelle loi en vigueur,
ni les donner, ni les vendre. C’est donc l’abandon
dissimulé qui a été délibérément choisi en
réponse à cette écœurante situation.
Pied de nez à ce triste sort dont étaient
prisonniers ces petits êtres, ils ont été recueillis
au sein de notre refuge, soignés, choyés et sont
aujourd’hui, par bonheur, tous adoptés.

Petit chat très discret qui est arrivé chez nous
grâce à une bénévole. Diego avait subi par le
passé des sévices importants, lourds de
conséquences puisque ce sont les souffrances
de pattes brûlées qu’il a dû endurer. De nature
très craintive envers l’homme, il était très
difficile de l’approcher et c’est blotti dans son
panier qu’il a décidé de voyager vers d’autres
contrées.

Diego

NOS ACTIONS

Les chatons sont arrivés!!! En force!!! 
Actuellement plus 50 chatons attendent une famille sérieuse et réfléchie.

Pour les voir, tous les jours entre 14 et 16h30. 
Mâles, femelles, un peu toutes les couleurs et caractères... À voir sur place, merci


