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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 just e de cliquer sur ce lien pour accéder
au site, le reste est automatique....

MERCI !
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Giboulée Giboulée Giboulée Giboulée déménage… !déménage… !déménage… !déménage… !LE MOT DE LA PRESIDENTELE MOT DE LA PRESIDENTELE MOT DE LA PRESIDENTELE MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis, 

L’année 2017 vient de s’écouler 
sans que notre gouvernement n’ait 
pris conscience qu’il serait temps de 
mettre fin à la maltraitance des 
animaux. Interpelons nos élus locaux 
pour que chacun agisse au sein de sa 
commune ! Ce serait déjà une belle 
avancée.
La violence infligée aux animaux 
reflète les dysfonctionnements de 
notre société. L’animal est un être à 
part entière, donnons-lui la place 
qui lui revient.

Au cours de toutes ces années 
consacrées à la protection animale, 
l’évolution constatée est bien mince, 
c’est pourquoi il nous faut continuer 
encore et encore ! Ensemble, nous 
avancerons.
Meilleurs vœux à vous et vos 
amis à poils et à plumes.
Merci à mon équipe, nos 
donateurs et adhérents. 

Françoise DARSCH

Quelques mois après leur adoption, nos protégés reçoivent la visite inopinée d'une équipe de bénévoles qui vient vérifier si
tout va bien, si l'animal est heureux, si les adoptants le sont aussi et si le contrat est respecté.
Aujourd'hui, nous vous racontons l'anecdote de Giboulée, une belle minette adoptéeen 2017.

Un après midi de septembre c'est au tour de la belle et immaculée Giboulée.
Elle a été adoptée par un couple avec enfants habitant une maison individuelle dansun lotissement arboré.
Les adoptants de Giboulée sont désolés et impuissants devant leur belle minette qui semble être partie...ailleurs, un peu plus
loin, dans une très belle maison style chalet montagnard en hauteur. Ils expliquent alors que Giboulée n'appréciait pas leur
chatte âgée et peu cordiale et que peut être leurs chiens étaient trop vigoureux pour elle.
Pourtant Giboulée passe de temps à autre s'asseoir sur la fenêtre juste pourse faire voir, sans jamais se laisser attraper,
comme si elle tenait à les rassurer sur sa bonne santé.
Ils annoncent en outre devoir quitter cette maison dans 3 semaines et sont inquiets de son devenir ! Comment faire ?

Le duo de bénévoles décide donc d'en savoir plus sur le sort de la minette fugueuse et se rend de l'autre côté du lotissement
avec en ligne de mire le beau chalet. Et effectivement, là, sur un rebord de fenêtre se tenait la belle Giboulée, tranquillement
assise.
Giboulée accepte quelques caresses et même un petit câlin rapide dans les bras.

Coup de sonnette et un homme ouvre la porte, Giboulée entre directement...
Après les présentations, le duo explique à ce monsieur l'histoire de la minette qui raconte à son tour que Pâquerette est venue
chez lui de son plein grè. Il pensait alors qu'elle avait été abandonnée au moment des congés d'été et, tombant sous le charme
de la princesse, la soigne et lui ouvre sa porte.
Pâquerette/Giboulée s'est donc installée chez lui et s'y plait, elle partage l'espace avec 4 autres minous récupérés eux aussi
dans la rue.
Cet homme bien aimable et bon fut soulagé et amusé d'apprendre que sa protégée n'était pas SDF et qu'elle avait choisi elle-
même son nouveau domicile...
Giboulée/Pâquerette a bon goût, on vous l'assure...

Ainsi donc les deux familles ont pris rendez-vous pour officialiser le nouveau domicile de la belle blanche au plus grand
bonheur du propriétaire du chalet et rassurant de ce fait, les adoptants tristes de ne pas être les élus du coeur de
Giboulée/Pâquerette mais soulagés de la savoir entre de bonnes mains puisque tel était son souhait..



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 ?

Nilvange le 25 juin, Bernadette se rend dans une propriété où des personnes lui ont signalé le cas d'un chien enfermé dans
une remise.
Elle demande tout simplement à l'occupant si elle peut voir son chien et ce monsieur lui ouvre alors la porte de la remise de
laquelle sort une jeune chienne blanche et très maigre, un dogue Argentin.
Quel effroi pour Bernadette quand elle découvre l'intérieur de la remise ! Le noir ! Des excréments partout, pas d'eau ni
nourriture.
Elle s'offusque et pose des questions ! De quel droit ? Comment est-ce possible ? L’homme s'énerve et dit qu'il appartient à sa
compagne qui se l'est offerte à Noël, que lui en a rien à faire de ce chien !
Sans perdre un instant, Bernadette contacte la police de Thionville qui se rend sur place et au constat de la maltraitance mise
à jour le nécessaire est fait ; Molly est enlevée immédiatement de ses tortionnaires et placée au refuge.
L'histoire de Molly la blanche se raconte et glisse dans les oreilles attentives et attendries d'un couple qui vient la voir avec
leurs deux jeunes garçons. Ils tombent tous sous le charme de cette tendre et joueuse Molly, ainsi que Max, le rottweiler de
15 mois qui retient toute l'attention de la chienne déjà toute prête à jouer avec ce beau brun musclé.
Molly a quitté le refuge le 25 juin pour partir vivre avec cette belle famille qui lui réapprend la vie ainsi que toutes les bases
éducatives.
Depuis, Molly a pris 6 kg et retrouve doucement un équilibre.
...Cerise sur le gâteau. Elle a connu ses premières vacances à la plage cet été.

Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël Joyeux Noël MollyMollyMollyMolly

Plus de pâtée chien et chat.... Et plus de litière 
pour chat. 
Pensez aussi aux saucisses type knaki (ils 
adorent au retour de balade) et fromage type 
vache kiri (l'idéal pour leur donner les 
traitements)

C‘est   reparti ! 

Si vous souhaitez nous aider, vous le pouvez 
de plusieurs façons... En leur achetant 
quelques boîtes ou en faisant un petit don 
dans ce but... (Déductible à 66% des impôts)
Dans tous les cas... Merci !
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Notre refuge regorge de belles personnes, de
belles âmes qui cultivent et multiplient avec
générosité les bonnes œuvres au service de
tous nos protégés ! Parce que notre association
ne peut fonctionner et mener à bien ses actions
sans l’aide précieuse et indispensable de
bénévoles, nous tenions à mettre en lumière
nos « trois drôles de dames » qui au refuge,
sont de précieux sésames !!!
Eliane, Michelle et Francine y sont présentes 
très activement, mobilisées avec ténacité et 
fidèles depuis plusieurs années. Très investies 
dans des domaines qu’elles affectionnent 
particulièrement, elles donnent sans compter : 
nettoyage, soins aux animaux, entretien des 
lieux et espaces, préparation des repas, 
adoptions, balades… 
C’est donc toute notre reconnaissance que nous 
souhaitons leur témoigner et leur exprimer, au 
nom de tous, nos sincères remerciements !

: 

Sortir en pyjama au beau milieu de la nuit.
Passer sans cesse le rouleau à poils sur tous ses vêtements.
Acheter 2 canapés par an (surtout au début).
Collectionner les sacs à crottes.
Avoir un concert privé chaque soir en rentrant chez soi.
Avoir un concert privé chaque matin aussi  ;).
Avoir la possibilité d'accuser ton chien quand c'est toi qui a pété.
Dépenser des sommes phénoménales chez le véto.
Avoir une ombre qui te suit partout et ce même aux WC.
Avoir honte quand tu amènes ta voiture chez le garagiste. 
Etre obligé d'acheter un Dyson.
Accepter le fait que tu n'auras plus jamais de tapis chez toi.
Ne plus s'entendre avec tes voisins.
Lui trouver des excuses quand il a fait une bêtise. 
Avoir un salon rempli de jouets découpés et mâchouillés.
Etre ridicule avec une voix de débile quand tu lui parles.
Etre surveillé quand tu manges.
Apprendre le sens du partage et finir par lui donner ton assiette.
Apprendre à s'organiser et ne plus jamais laisser de nourriture sur la table.
Ne plus avoir aucune autorité quand il te fait ses petits yeux de malheureux.
Lui interdire le canapé et finir par céder quand tu te sens seul.
Organiser tes week end en fonction de lui. 
Avoir des centaines de photos de lui floues dans ton téléphone.
L'avoir aussi sur ton fond d'écran.
Devenir un pro du ramassage de poubelles éclatées dans la maison.
Lui apprendre des tours idiots et être tellement fier de lui.
Avoir envie d'en avoir un deuxième.
Avoir un ami qui te fait des câlins quand tu es triste.
Te sentir incomplet quand il n'est pas avec toi.
Des rires à n'en plus finir quand il fait n'importe quoi.
De l'amour inconditionnel tous les jours.
Appréhender le temps qui passe parce qu'il vieillit plus vite que toi.
Etre prêt à tout pour lui.
Un immense bonheur que les gens qui n'en ont pas ne peuvent pas comprendre.
Avoir la chance d'avoir une petite boule de poil qui t'aime plus que tout au monde et qui te sera fidèle 
à jamais.
Avoir un chien c'est partager tellement d'amour qu'il est devenu impossible de vivre sans.

Nos   bénévoles   à   l’honneur

AVOIR UN CHIEN C’EST
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Afin de garantir à nos protégés les meilleurs soins et chances d’être adoptés, notre refuge met un point d’honneur à offrir à tous nos pensionnaires

des soins vétérinaires adaptés à leurs besoins et n’hésite pas à engager les moyens nécessaires, indispensables à leur bonne santé.

Ces derniers mois,Dune, aujourd’hui adoptée, a été opérée d’une hernie à son arrivée ;Jordy quant à lui, souffrait d’une tumeur anale, nécessitant

une intervention en urgence. Il a depuis été lui aussi adopté ! Enfin,Teddy, atteint d’un prolapsus anal, doit être nourri avec une alimentation
adaptée à son souci de santé et bénéficie de croquettes spécifiques. L’intervention qu’il a subie était fort nécessaire, malgré lescoûts engendrés et

lui a permis de retrouver vivacité et joie de vivre. Il ne lui manque plus qu’un doux foyer où il sera aimé et choyé !

Hommages à nos disparus

"Notre brave Frimousse a dû être endormi le 19 juin 2017 Il 
était arrivé au refuge en avril 2014 convalescent (on lui avait 
enlevé un kyste à la nuque), Frimousse faisait partie "du 
décor", tout en étant très discret. D'abord intégré en chatterie, il 
en est sorti à cause de ses gingivites à répétition. Il en a vécu 
des péripéties notre Frimousse : arrachage de dents, attaqué 
par un chien aux abords du refuge mais il tenait le choc! 
Frimousse était un paisible papy gourmand et câlin de 11 ans"

BroneBroneBroneBrone

PapillPapillPapillPapilleeee

SpookySpookySpookySpooky

FrimousseFrimousseFrimousseFrimousse

Brone était un très gentil gros 
matou qui nous a quittés le 24 
septembre 2017. Il a passé 
de nombreux mois à nos 
côtés, hors de la chatterie 
mais jamais loin de la cuisine! 
Il a toujours été "bon copain" 
avec les autres chats malgré 
son physique de gros matou. 
Le beau Brone est tombé 
malade, on soupçonne la PIF 
et son état de santé s'est 
dégradé en quelques jours, 
on ne pouvait 
malheureusement rien faire, à 
part l'accompagner jusqu'au 
bout ...

Nos opérations « santé ».

En quittant les lieux, il nous informe qu’il reviendrait plus tard, nous laissant dans l’espoir qu’il trouve la solution lui permettant de continuer à 
vivre auprès de sa chienne tant aimée !!!
Mensonge, trahison, lâcheté !!!…La malheureuse fut retrouvée quelques jours après, attachée à la porte du refuge ! Quoi que l’on peut penser de 
cet enchaînement de faits, Roxane était là, abandonnée, perdue, attendant sûrement le retour inespéré de son maître ; celui qui disait l’aimer et 
l’avoir sauvé ! 
La belle devait se rendre à l’évidence ! Ce rêve ne serait jamais réalité car l’amour si bien loué dans un discours bien ficelé, n’était que très fragile 
et peu sincère. Pied de nez à cette triste destinée, Roxane saura toucher en plein cœur une famille en or qui lui a ouvert ses bras et les portes de sa 
maison, au sein de laquelle elle vit dorénavant ses rêves au quotidien.

Roxane… Un abandon prémédité.
Une présence ressentie comme trop dérangeante, la vie d’un être sensible devenue étrangère au regard de 
celui qui en avait la responsabilité… Le devenir de Roxane vient tristement illustrer un peu plus les 
nombreux actes d’abandon recensés.
Venu au refuge avec sa chienne pour tenter de justifier une éventuelle séparation, le maître de Roxane 
dénoncera les désagréments que la belle causerait au voisinage par ses aboiements multiples en son absence. 
A l’écoute du problème en question, plusieurs bénévoles l’ont conseillé de s’adresser aux professionnels du 
cercle canin de Joeuf pour tenter de remédier à la situation. Comble du paradoxe, ce monsieur nous explique 
que la chienne est très attachée à lui et qu’il l’a, par le passé, sauvée de mains malfaisantes et maltraitantes ! 
Raison de plus pour lui éviter une nouvelle fois une situation traumatisante et préjudiciable ! 

"Spooky a dû être endormie
aujourd'hui, Spooky, était la
discrète minette souvent sur
la table entre la chatterie et la
cuisine. Je ne sais même pas
depuis quand elle est là, je
l'ai toujours connue depuis
presque 5 ans que je suis
bénévole au refuge. Un chien
l ' a m a l h e u r e u s e m e n t
a t t aquée e t l 'a b lessée
mortellement, Spooky était
habituée aux chiens et elle
ne s'est pas méfiée ... La
pauvre Spooky se remettait
tout juste d'un coryza qu'elle
traînai t depuis plusieurs
s e m a i n e s . . . "

.

"Papille nous a quittés le 17/09/2017.
Arrivée avec plusieurs plaies à la tête,
elle a dû supporter une collerette
pendant de longues semaines.
Adorable et jolie minette, Papille a
déclenché une jaunisse et son état s'est
très vite aggravé."
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Vivre dans une région frontalière, c’est vraiment bien ! Nouer des relations amicales avec les bénévoles du refuge de
Sarrebruck, c’est encore mieux, et nos amis poilus qui ont passé la frontière ne vont pas dire le contraire.
Depuis une dizaine d’années, nous pouvons compter sur l’aide de nos homologues allemandes, et de deux personnes en
particulier : Edith et Christine.
C’est grâce à leur dévouement que nous avons pu faire de très belles adoptions en Allemagne.
Christine est une inconditionnelle de « Rottweiler ». Elle a actuellement une jeune chienne Rott « Ronja », un très vieux chien de
18 ans « Merlin » et deux chats.
Elle s’occupe de la partie « communication par l’informatique » du refuge de Sarrebruck. Par sympathie pour les refuges français
limitrophes, elle a créé un site internet sur lequel elle présente les chiens (photos et descriptifs) et chats de notre refuge, ainsi
que ceux d’Arry, Velaine et Amance (www.vergessene-tiere.de). Les personnes intéressées prennent contact avec elle. Il
s’ensuit souvent de longs échanges par mail ou téléphone. Lorsque les adoptants potentiels semblent sérieux elle nous contacte
pour avoir notre avis, organise une pré-visite si besoin. Ensuite, elle nous passe le relais pour prendre contact avec les familles
et fixer la date de la venue au refuge.
Comme vous l’imaginez, les visiteurs allemands ne parlent pas forcément français ! et au refuge, nous sommes très peu à parler
allemand ! Parmi nos lecteurs se cache peut-être un futur interprète ?
Voici quelques-uns de nos toutous qui vivent outre-Rhin

Christine, une aide précieuse

Calao et Calico à Sarrelouis

Lenny (Spot) à Mannheim

Délice à Wuppertal

Christine et Maya adoptée chez nous, 

malheureusement décédée

Un immense merci à nos familles d'accueil, particulièrement pour les nombreux chatons cette année encore... Sans 
elles, jamais nous n'aurions pu en prendre autant en charge et en sauver autant!... Si vous souhaitez devenir famille 
d'accueil chien ou chat, si vous n'habitez pas trop loin du refuge... pensez-y.

Un grand merci également pour leur disponibilité (pour venir chercher les chatons et pour les visites) et pour les 
soins apportés aux petits bouts.
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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 moyens 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.

LORKA,  
Crois » Griffon née en 2015

JOON
Akita Inu né en 2014

VIKAY, 
X Labrador né en 2008

PETIT LAIT, européen 
né en 2011

ZOUILLE, X siamois né en 
2012

LOULOUCHE, européen 
né en 2015

TanahTanahTanahTanah, la minette qui a pris son destin en main!, la minette qui a pris son destin en main!, la minette qui a pris son destin en main!, la minette qui a pris son destin en main!

Tanah est arrivée au refuge en mai 2017, son intégration dans la chatterie fut assez compliquée et difficile. 
La belle ne supportant pas les autres chats, elle restait perchée dans un coin de la volière et quand elle 
descendait manger et boire, elle se disputait assez fort avec les autres chats. Son malaise était très important 
sans compter la mauvaise ambiance que ces disputes généraient dans la chatterie…

La décision fut donc prise de « libérer » Tanah sur le site du refuge. On lui avait aménagé une petite volière 
rien que pour elle avec nourriture, litière, eau, elle pouvait aller et venir à sa guise. Tanah s’est vite sentie à 
l’aise dans cet abri qu’elle squattait jour et nuit même si la porte restait ouverte ! Elle avait décidé d’y rester 
n’ayant pas très envie de se mélanger aux autres chats qui vivent en liberté sur notre site.

Au bout de quelques jours, Tanah s’est aventurée à l’extérieur, son instinct l'a dirigée vers les étendues de 
verdures et les bois aux alentours du refuge. Elle revenait toujours nous voir : le matin, elle nous accueillait à 
notre arrivée et à 13h, elle était là pour la distribution de pâtée. Et puis un jour, nous n’avons plus vu Tanah, 
pendant plusieurs semaines …

C’est alors que la responsable du refuge a reçu un coup de téléphone d’une dame qui lui a appris qu’elle 
nourrissait depuis quelques jours un chat identifié au nom du refuge. Cette dame avait relevé le tatouage du 
chat en question qui l’avait emmené vers nous. Et c’était Tanah ! La responsable du refuge est alors allée la 
récupérer à plusieurs kilomètres du refuge tout de même et l’a remise dans notre chatterie pour éviter qu’elle 
ne fugue à nouveau.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais voilà, la jolie Tanah est très futée et têtue : elle a réussi à échapper à 
notre vigilance et elle s’est enfuie de la chatterie ! Heureusement cette histoire se termine bien : Tanah a 
réussi à retrouver le chemin de la maison de cette dame et, vu l’acharnement de Tanah pour la rejoindre, la 
dame a décidé de l’adopter ! L'adoption a eu lieu le 2 novembre dernier, nous vous ferons partager 
prochainement la visite post adoption de la belle!
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Depuis le décès de sa chère amie Anouck, la rottweiler, Indra se retrouve seule dans son box double ; seule avec deux niches,
deux matelas confortables, et même deux portes...
La belle est triste, alors les bénévoles et le personnel redoublent d'attention et de petits soins afin d'occuper son esprit et la
soutenir dans cette douloureuse épreuve.
C'est ainsi qu'Indra profite de balades doubles (aussi), partage la cour avec Yoli le border collie et, est autorisée à franchir la
porte menant à l'accueil lui permettant ainsi de suivre de plus près les activités de tous, de fourrer son nez partout et surtout
suivre l'élaboration des gamelles, sait on jamais qu'un morceau de choix tombe au sol ou lui soit offert par Françoise, et oui, avec
la tête de cocker qu'elle sait faire en la regardant, elle craque... miam !!
Une annonce est passée afin de lui trouver en priorité une famille qui saura prendre soin d'elle et de ses vieux jours (bientôt 12
ans) dans un environnent confortable et chaleureux, mais les quelques adoptants potentiels ne font pas l'affaire puisque Indra
grogne sur leurs chiens, signe évident que cela ne lui convient pas.
Les journées passent et au grand soulagement de tous, force est de constater qu'Indra va mieux, qu'elle est joyeuse et apprécie
les grandes promenades.
Parallèlement, depuis la disparition d'Anouck, Lili jolie petite minette tigrée en quête de douceur était régulièrement retrouvée
dans le box d'Indra, ce qui faisait peur à l'équipe ; un chat au milieu des chiens !!! Quelle drôle d'idée plutôt risquée....chacun sa
place ! Les chats avec les chats et "les vaches seront bien gardées".
Mais au fil des jours Lili s'incruste, Indra semble avoir donné son accord à cet étrange ballet d'allées et venues discrètes et toute
en finesse, sans que toutefois Lili n'approche trop près quand même.
Si bien que la jolie féline finit par prendre position sur la niche lui garantissant ainsi de la hauteur et un espace personnel
suffisant. Aussi, la voit-on attendre dehors le retour de la chienne quand elle s'absente et reprendre sa place dès son retour ; y
aurait-il eu un accord secret passé entre ces deux là qu'on ne serait pas étonné, tant Lili et Indra semblent se plaire dans cette
nouvelle vie de colocataires.
Le personnel, attendrit et amusé, se prend aux jeux de ces deux complices et un matin, le toit de la niche reçu tout le mobilier
nécessaire pour satisfaire à son confort : panier moelleux, couvertures et coussins, couverts, garde-manger et petit coin toilette !
Le changement d'adresse eu lieu ! C’est officiel, Lili habite chez Indra au premier étage du n°5 de l'allée Pongo - Quartier canin.
Chaque soir à l'heure de la fermeture des bâches, Lili, perchée sur son toit, quémande quelques caresses accompagnées de
préférence par une écuelle de pâtée et Indra passe son châle sur ses épaules pour ainsi, attendre ensemble, le marchand de
sable….

L'auberge espagnoleL'auberge espagnoleL'auberge espagnoleL'auberge espagnole
Les brocantes 2017 ; Amanvillers, Tiercelet, Anderny et Valleroy. Un succès mitigé mais 

qui reste nécessaire afin de récolter des fonds. Cela reste un plaisir pour les bénévoles 

participants de vous rencontrer. 

En parallèle, un groupe de ventes diverses sur Facebook prend de l'ampleur. "Ventes au 

profit du SOS animo moineville 54"

C'est en tout plus de 1500€ collectés, de nouvelles adhésions, dons, et parfois bénévoles 

Diverses collectes en magasin! Nous ont accueilli cette année : maxi zoo Hauconcourt, Auchan Semécourt, 

Jardiland Metz technopole et Lexi, Tous au jardin à Havange. (J'espère ne pas en oublier...) Nous avons pu 

remarquer que chaque année, vous êtes de plus en plus généreux envers les animaux, le refuge n'a grâce à 

vous que très peu de frais en croquettes. Par contre la litière pour chat reste un gros point noir de dépense. 

Maxi zoo Hauconcourt, Botanic et Auchan Semécourt nous contactent régulièrement afin de nous offrir les 

produits invendus ou périmés. Un grand merci!

Salle comble pour notre loto! Un plaisir pour nous de vous accueillir tous les ans 

pour la bonne cause, une ambiance zen et très agréable! Merci!

Un carton plein pour la tombola cette année qui a été écoulée en moins d'une 

heure! Il faut dire que les lots y sont vraiment sympas et la chance de gagner très 

élevée. Promis, l'an prochain, on fait encore un peu plus d'enveloppes, et on ira 

dénicher paquet d'autres petits trésors 

Merci à nos pâtissiers et la superbe équipe de bénévoles de l'ombre qui renouvèle 

cet événement annuel dans un réel souci de vous combler! 

Merci aux habitués et aux nouveaux de nous faire l'honneur de votre présence.

NOS MANIFESTATIONS ET NOS SOUTIENSNOS MANIFESTATIONS ET NOS SOUTIENSNOS MANIFESTATIONS ET NOS SOUTIENSNOS MANIFESTATIONS ET NOS SOUTIENS

Nos remerciements. Entretenir et rénover nos bâtiments pour le bien-être

de nos pensionnaires n’est pas chose aisée lorsqu’aucune subvention ne nous

est versée ! Multiplier nos actions pour tenter de récolter des fonds ne suffit

souvent pas, mais par bonheur, de généreux donateurs nous tendent la main et

répondent présents à nos besoins. Ces dernières semaines, c’est l’enseigne

« Chantemur » d’Hauconcourt qui nous a fait don de panneaux et peintures

pour la rénovation de nos boxs et que nous remercions chaleureusement pour

leur geste honorable, grâce à qui les petits nids de nos protégés ont retrouvé

plus de chaleur et de gaieté !
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LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE EVASIONEVASIONEVASIONEVASION

Dans le n°14 de décembre 2016 de notre « petit journal » nous vous présentions TITI, magnifique chien de race kopov. Agé de 
3 ans, calme et gentil, un peu craintif, il est arrivé au refuge par le biais de la Fondation Brigitte Bardot, suite à mauvais 
traitements.

Episode 1 : « celui qui aime la liberté »
Le coquin n’a pas tardé à nous montrer un autre aspect de sa personnalité : son amour pour l’indépendance et la liberté ! Une 
porte mal fermée, et voilà notre ami Titi qui s’échappe !  8 jours à le chercher, à arpenter la forêt environnante, les bords de
l’orne, à l’appeler, à l’attirer avec de la nourriture, Titi restait introuvable ! Puis, un beau jour, au détour d’un chemin à 
quelques mètres de refuge, le voici ! Ouf, tout le monde est soulagé ! 
Il sera adopté quelque temps plus tard. 

Episode 2 : « celui qui se fait la belle »
Voilà que ses vieux démons le reprennent ! Titi s’échappe à nouveau, et tout le monde repart à sa recherche. Les diffusions sur « 
Pet’alert » et les partages sur Facebook ne donnent rien, personne ne l’a vu. Les semaines et les mois passent, nous perdons 
espoir. Puis un jour, l’une de nos bénévoles voit une annonce signalant un chien trouvé. Il ressemble beaucoup à Titi. Nous 
prenons aussitôt contact avec les personnes ayant mis l’annonce, il s’agit bien de lui. A partir de ce moment, tout va très vite. 
Nous fixons un jour pour nous rendre sur place et le ramener. Nous partîmes à 3 ; mais par un prompt renfort nous nous vîmes 
une dizaine à l’arrivée. Titi était paisiblement endormi sous « son arbre », mais il a tout de suite flairé le guet-apens ! Bien qu’on 
ait pu l’approcher à quelques mètres à plusieurs reprises, impossible de l’attraper ! Il nous a nargués jusqu’à la tombée de la nuit. 
Tantôt il apparaissait au détour d’un chemin, tantôt à l’orée du bois, et repartait tranquillement pour réapparaître plus loin. 
Toutes nos stratégies et nos ruses pour l’attirer sont restées vaines. Nous sommes rentrées bredouille ce soir-là. Grâce aux 
conseils des infirmières, des bénévoles habitant à proximité se sont rendues sur place très tôt le lendemain matin et ont réussi à le 
ramener. Mission accomplie ! 
Son escapade aura duré 7 mois ! Il vivait dans l’immense parc d’un hôpital de la région messine, en bordure de forêt. Le 
personnel soignant s’est bien occupait bien de lui, a cotisait pour le nourrir et lui donnait les restes de la cantine.

Episode 3 : « celui qui apprend à vivre »
Après avoir passé quelques jours au refuge, notre beau Kopov, est parti dans sa famille. Il apprend tout doucement que la vie 
de chien ne se résume pas au vagabondage solitaire, et à la débrouille pour manger. Il prend goût au confort d’un bon panier et 
à la chaleur d’un foyer.

Postface :
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à le retrouver, ainsi que le personnel de l’hôpital.
Tout ce que nous souhaitons maintenant c’est qu’il n’y ait pas d’autres épisodes et de pouvoir écrire 

Tous les jours à 13h, c'est distribution de pâtée pour tous les chats du refuge!
Plusieurs plateaux sont disposés dans la chatterie pour que les chats aient une petite "gâterie" à se mettre 
sous la dent en plus des croquettes dont ils disposent à volonté tout au long de la journée.
Trois autres plateaux sont disposés dans notre bureau algécoet devant notre cuisine pour les chats qui 
vivent au sein du refuge mais hors de la chatterie soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils ne 
supportaient pas l'enfermement.
Enfin, 2 plateaux sont réservés à nos chats "libres". Certains sont arrivés là on ne sait pas comment : 
abandon sauvage, point de chute après une errance plus ou moins longue, chats mis en règle par la 
fourrière (identifiés et stérilisés) que nous avons dû relâcher parce que trop sauvages etc ... Deux abris 
ont été construits à quelques mètres du refuge avec, pour chacun, un point de nourrissage qui est 
ravitaillé tous les jours par nos bénévoles en eau, croquettes et pâtée! Nous prenons soin de tous ces 
chats, c'est parfois difficile car certains sont très craintifs et ne se laissent pas approcher. Notre refuge a 
identifié et stérilisé certains de ces chats qui ne l'étaient pas, c'est la priorité : la stérilisation des chats!
Nous apercevons ces chats libres lors de la distribution de pâtée, le reste du temps, ils se cachent dans les 
fourrés aux abords du refuge. Au fil du temps, certains nous font confiance et passent le portail du refuge 
pour enfin trouver un peu de chaleur!

Les  chats   «Les  chats   «Les  chats   «Les  chats   « libreslibreslibreslibres »»»» du   du   du   du   refugerefugerefugerefuge
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NOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGES
• Athos et ses compagnons d’infortune :

Agé à peine de 6 ans, Athos en paraissait bien plus tant sa vie de misère l’a marqué durement. Le 
malheureux subsistait depuis des années auprès de gens, vivant de façon assez marginale à l’orée 
d’une forêt, n’ayant pas de considération pour lui et négligeant ses besoins fondamentaux. Attaché, 
affamé, privé de soins, Athos s’est vu dépérir au prix de souffrances certaines. Le campement de 
fortune dans lequel il subissait son triste sort, transpirait la maltraitance évidente et était non seulement 
dirigée contre lui, mais a touché également bon nombre d’autres animaux présents sur ces lieux 
maudits : chèvres, poules, chats … n’étaient pas mieux lotis. Durant plusieurs années, ce triste et 
lamentable spectacle s’abattait sur ces pauvres victimes. Suite à plusieurs dénonciations faites auprès 
de notre refuge, nous sommes intervenus sur le champ, soutenus par les services de l’ordre qui n’ont 
pu que constater l’effroyable réalité. Abandonné là dans un état pitoyable depuis un nombre de jours 
indéfini, Athos a été libéré de ses entraves : sa maigreur extrême, son regard lourd, sa respiration 
pesante…Tout son être nous communiquait ses supplices. Sur les lieux, nous avons également 
découvert bon nombre de cadavres de chats et chatons, gisant çà et là sous les caravanes, nous 
laissant sans voix tant l’émotion et la colère nous envahissaient ! De cette désolation sans nom, trois 
chats adultes et trois chatons atteints d’un coryza très avancé ont également fait partie du voyage.
Emmené d’urgence chez notre vétérinaire, Athos a reçu plusieurs soins qui malheureusement n’auront 
permis à notre petit prince de ne profiter que trop peu de temps de sa liberté. Atteint d’un cancer qui 
s’est généralisé, Athos s’est envolé vers un monde meilleur.
Quant à ses compagnons d’infortune, seuls les trois chats adultes ont survécu et découvrent un peu 
plus chaque jour, les véritables couleurs de la vie. Une plainte a été déposée mais  reste encore dans 
l’attente d’un jugement et de sanctions que nous espérons à la hauteur des préjudices subis.

• Lipton :

Lorsque nous sommes en danger, nous sollicitons l’aide et la bienveillance des pompiers dont les 
missions, entre autre, sont de sauver des vies. Malheureusement, les brebis galeuses existent aussi là 
où on ne les attend pas ! Lipton, adorable Terre-Neuve, en aura fait les frais ! 
Vivant perpétuellement attaché sur un balcon, le malheureux était fait prisonnier de son maître, 
pompier de métier. Cruellement entravé dans cet espace très réduit, Lipton n’en était pas mieux nourrit 
puisqu’au lieu des 70 kg qu’un chien de ce genre accuse en moyenne, le miséreux n’en faisait que 30 ! 
Après dénonciation, c’est le capitaine des pompiers en personne, révolté par les agissements de son 
collègue, qui est intervenu. Aidé par les forces de l’ordre, Lipton a été sauvé et par le plus grand des 
bonheurs, adopté par l’une de nos bénévoles ! Aujourd’hui, il est complétement métamorphosé et 
croque désormais la vie à pleines dents.
Une plainte a également été déposée et l’affaire est en cours.

NOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGES

Le magnifique Lipton métamorphosé !!!
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• Popeye :

Que de sombres circonstances planent sur les 
raisons expliquant l’arrivée de Popeye au 
refuge. Secouru par les pompiers suite à l’alerte 
donnée par une jovicienne, Popeye a été 
retrouvé au milieu de l’Orne, accroché à des 
branchages, complétement trempé, dans un 
état de panique et de détresse palpables. Selon 
certains dires, il était là, depuis plusieurs jours, 
miaulant désespérément. Un autre témoignage 
racontera qu’un homme suspect, à vélo, l’aurait 
jeté par-dessus le pont qui juchait l’endroit où il 
a été découvert. Sa corpulence et son état 
général laissaient sous-entendre qu’il devait 
appartenir à quelqu’un, mais Popeye n’était pas 
identifié. 

NOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGESNOS SAUVETAGES

Plusieurs bénévoles ont essayé de retrouver son propriétaire présumé, mais n’a jamais été 
réclamé. Son adaptation au refuge était compliqué : il s’est montré très traumatisé par ce qui lui est 
arrivé et paraissait complètement perdu. On apprendra plus tard qu’il était atteint de la PIF et 
emporté injustement par cette terrible maladie.

• Bandit, Kouki et Lorette :

Voués à l’euthanasie, Bandit, Kouki et Lorette, issus de la fourrière de Béthune, ont été accueillis à bras 
ouverts chez nous, en espoir d’une nouvelle chance, d’une nouvelle vie. Unis par un passé d’abandonné 
tissé de traumatismes, une meilleure destinée leur est dorénavant espérée, à l’image de celle de Lorette, 
aujourd’hui adoptée !

SimbaSimbaSimbaSimba, le lion qui n'est pas une peluche., le lion qui n'est pas une peluche., le lion qui n'est pas une peluche., le lion qui n'est pas une peluche.
Simba est un chien de grande taille âgé de 3 ans que ses propriétaires ont abandonné au
refuge il y a une année environ pour des raisons plutôt obscures.
Ce chien très énergique et peu éduqué au physique agréable et robuste s'est retrouvé
confronté à la vie cadrée du refuge, rythmé par le nettoyage matinal des box,la sieste
méridienne, la balade quotidienne, l'heure de la gamelle et les friandises tombées du ciel..
Si certains s'adaptent tant bien que mal à cette « douce captivité »,ce ne fut pas le cas de
Simba qui lentement devint de plus en plus compliqué et déséquilibré.
Afin de palier à ses déviances quelques fois offensives, il bénéficia de séances d'éducation
au cercle canin de Joeuf et de balades quotidiennes plus longues effectuées par des bénévoles
qu’il affectionnait particulièrement et qui n’étaient pas très nombreux. Problème
supplémentaire puisqu’il fallait s’organiser afin que l’une de cespersonnes soit présente
chaque jour pour assurer sa balade.

Malheureusement, Simba ne se calmait pas ! Et finalement morditde nouveau un bénévole,
et cette fois beaucoup plus sévèrement.
La situation devenait dangereuse pour le refuge, non équipé pour prendre en charge et ré
éduquer en toute sérénité un chien comme lui, il était donc urgent de trouver une issue
acceptable afin de préserver la sécurité de tous.
La solution se présenta grâce à la persévérance d’une bénévole qui semît en quête d’une
structure spécialisée dans la prise en charge de chiens atteints destroubles du comportement
importants.
Sa ténacité fut récompensée à la satisfaction de toute l’équipe, car le responsable d’un
établissement situé à Deyme, D.Wolff Concept, en haute-Garonne (31) au sud de Toulouse
accepta sans condition.

Simba s’en est donc allé le samedi 28 octobre au matin en voiture avec son bénévole préféré et sa sauveuse pour l’accompagner vers son futur
dans le sud, et c’est tard le soir qu’il arriva dans son nouveau domaine,chez Dominique Wolff (un ancien longovicien).

Nous avons des nouvelles régulièrement, Simba prend ses marques à son propre rythme, et fait connaissance de ses congénères. Son box est bien
plus grand maintenant et tous les jours il profite de la liberté sur cette grande propriété. Dominique lui laisse le temps, l’observe et applique ses
méthodes et son expérience d’éducateur-comportementaliste.

Nous reviendrons dans un prochain petit journal sur l’histoire de Simba pour la suite de sa nouvelle vie en Occitanie, croisons les doigts pour que
Simba devienne non pas le Roi Lion mais tout simplement un bon chien...

Voilà Simba, bien installé dans la voiture de Jean-Claude pour son départ vers sa nouvelle 

vie...le relais avec Romane a été fait vers 15h30...pour une arrivée tard dans la nuit...

Le voyage de Simba
Et voilà, de grands 
enclos, des ballades en 
liberté sur la propriété, de 
chouettes copains, c'est le 
programme qui attend 
Simba dans les mois qui 
arrivent...

Simba, avec son air de grand 
méchant loup qui guette son 
petit chaperon Romane… 
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C’est dans le silence de cette nuit de fin septembre que j’ai décidé de m’élever aussi haut que l’amour que vous me portiez et

de tirer ma révérence. Je sais au combien je laisse derrière moi des flots de larmes et des cœurs déchirés tant ces onze longues années

passées à vos côtés nous auront à tout jamais liés !

Que de beaux souvenirs dansent dans nos mémoires et colorent gaiement nos cœurs, ceux-là mêmes que nous devons continuer à faire

vivre en mémoire de tout ce que vous m’avez apporté, vous, mes sauveurs. Ma vie, certes, n’a pas été celle que vous souhaitiez pour moi !

Vous rêviez et espériez si fort pendant toutes ces années pour Indra, ma fidèle compagne d’infortune et moi-même d’une belle famille qui

m’aurait comblée au quotidien, d’un grand jardin où j’aurais pu m’y rouler, creuser, me salir à loisir, courir gaiement et m’y reposer, de la

chaleur de douces caresses, d’un soleil qui aurait illuminé chaque lendemain… Vous en avez lancé des appels aux bonnes âmes et aux

grands cœurs pour que ce rêve devienne réalité sans savoir qu’il l’était finalement à vos côtés !

Avant de vous rencontrer, j’ai grandi dans une famille qui m’a abandonnée, me laissant en héritage une méfiance assez prononcée des

hommes et un caractère bien trempé ! Il fallait du temps pour que je me laisse apprivoiser, mais lorsque la confiance était gagnée, je

laissais dévoiler toutes mes plus belles qualités auxquelles on ne pouvait résister ! J’ai eu la grande joie de rencontrer de formidables

personnes qui en avaient de l’amour à revendre pour moi, la chance de partager des moments très complices avec certaines et des liens

magiques avec d’autres. J’entends encore les rires éclater lors de belles balades et me souviens des sourires qui illuminaient vos visages

lorsqu’on parlait de moi et de mon embonpoint certain ! Je n’avais pas de maître, mais toute une myriade d’anges gardiens qui m’ont

communiqué la véritable saveur du bonheur ! Vous avez été ma famille, la seule, l’unique, celle qui vous fait grandir dans le respect, la

bienveillance, l’assurance d’un amour inconditionnel et impérissable, celle dont chaque être mériterait !

Certes, les années passant et la maladie m’auront fortement diminuée, affaiblie...Il est des combats contre lesquels on ne peut gagner.

Je suis aujourd’hui apaisée, libre de toutes souffrances, mais toujours à vos côtés. Du haut de ma nouvelle demeure, moi, votre « fifille »

veille sur vous…

ANOUK… Une vie de refuge.


