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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

• Adresse mail Paypal :                       os-animaux-moineville-54@asso-web.com

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

•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/ )

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 !
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J’ai pris dans mes bagages, tous vos sourires, mes meilleurs
souvenirs, votre amour débordant pour moi, vos belles
attentions tendres et généreuses à la fois pour ce dernier
voyage vers les nuages.
Quelle vie bien remplie à vos côtés, que de visages

rencontrés et quelle belle complicité partagée auprès
d’Anouk, ma meilleure alliée, dont le départ vers cette
céleste contrée m’a fortement diminuée. Unies dans la force
et l’adversité, c’est de concert et à vos côtés que nous
avons appris la vie, la chaleur de mains réconfortantes, la
douceur de mots chaleureux, le plaisir simple d’instants
heureux.
Après un début difficile dans un milieu hostile bâtit par des
gens malfaisants, j’ai eu la chance de renaître ici et d’en
profiter pendant onze ans. Je n’ai hélas pas croisé sur ma
route d’adoptants voulant nous accueillir moi et ma moitié,
mais dans combien de cœurs ici aurons-nous réellement
existé ? Certainement des milliers… Joueuse, gourmande,
attachante, j’adorais par-dessus tout, lors de mes balades,
barboter dans l’eau et creuser inlassablement pour peut-
être y dénicher le secret d’une meilleure humanité envers
tous les animaux à protéger ! J’aurai eu la chance de goûter
aux joies d’être en famille sur la fin de ma vie, celles-là
mêmes qui m’auront accompagnée sur le quai du départ.
J’ai emporté avec moi ce merveilleux héritage qui m’a été
donné en partage et continuerai à le contempler de là-haut
avec une grande sérénité. Je m’y éterniserai à creuser,
entourée de tous mes amis retrouvés, pour y planter tout ce
bonheur donné et y voir pousser un avenir meilleur.

INDRA

ABANDON SAUVAGE DE CHATS
(nos interventions)

Encore une bien triste et éprouvante découverte que celle d’un
abandon cruel de plusieurs chats dans les bois attenant au
refuge. Particulièrement apeurés et stressés par ce traumatisme
évident, plusieurs chats n’ont pas pu être récupérés par nos
soins et se sont sauvés. Ont-ils été stérilisés ? Sont-ils identifiés ?
Parviendront-ils à survivre ? Sont-ils en bonne santé ? Autant de
questions et d’inquiétudes qui fourmillent et s’ajoutent à la
charge de travail et aux dépenses financières qu’incombent le
sauvetage et la prise en charge des animaux victimes de
l’inhumanité. Quelques rescapés ont eu la chance de trouver un
foyer digne de ce nom, mais le devenir des autres vagabonds
reste d’actualité.
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Comme chaque année et ce, plusieurs fois dans l’année, nos collectes
de produits alimentaires, de litières, de soins…remportent un franc succès
et nous soutiennent efficacement dans nos besoins quotidiens. La
générosité envers notre association et la cause animale de façon
générale fait chaud au cœur et nous aide à poursuivre notre combat et
à soutenir nos actions. Les enseignes telles que « Auchan Semécourt »,
« Maxi zoo d’Hauconcourt », « Tous au jardin d’Havange », « Jardiland de
Metz et Lexi » sans oublier « Botanic Semécourt » répondent toujours
présents et avec cœur à nos sollicitations.
Les appels aux dons via Facebook viennent également soutenir
favorablement notre refuge et participent activement aux soins apportés
à tous nos protégés.
Parallèlement à tous ces collectes, s’ajoutent le bénéfice indéniable de
nos autres manifestations telles que les brocantes, les ventes sur les sites et
réseaux sociaux, notre loto…sans oublier les interventions de bénévoles
auprès de jeunes dans les écoles de Mance et d’Avril pour les sensibiliser
à la cause animale et les responsabiliser positivement envers elle dans
leur future vie de citoyen.
Nous remercions très chaleureusement toutes ces bonnes âmes qui
oeuvrent d’une manière ou d’une autre avec dévouement et générosité
en faveur des animaux. Sans ce soutien indispensable, nous ne pourrions
rien et c’est la vie de milliers d’oubliés et de victimes de l’humanité qui ne
pourrait être sauvée !

: 

Nos collectes et 
manifestations



J’ai perdu mon animal :
Chercher à pied, à vélo, en voiture autour de l’endroit de disparition et 
l’agrandir progressivement 
Mobiliser l’entourage et laisser un objet familier, une gamelle d’eau et 
des croquettes à l’endroit de disparition
Prévenir : l’ICAD, le vétérinaire, la mairie, la police municipale, la 
fourrière, le refuge…Mettre une annonce dans le journal, sur les réseaux 
sociaux avec une photo de l’animal récente en précisant certaines 
informations, le lieu de disparition et vos coordonnées pour pouvoir être 
joint.

Je suis témoin de maltraitance animale :
Porter plainte. C’est à la gendarmerie, au commissariat de police ou 
auprès du procureur de la République qu’il convient de signaler l’affaire, 
voire de porter plainte.
Les témoignages privés ont plus de poids s’ils sont relayés par une 
association de protection animale. Il faut donc l’alerter en même 
temps.

J’ai trouvé un animal errant :
Attirer le fugueur. La première mission consiste à approcher l’animal 
errant. N’essayez pas de le poursuivre. Tentez plutôt de l’attirer avec de 
la nourriture.
Une fois approché, essayez de déterminer s’il est tatoué en regardant à 
l’intérieur de son oreille ou de sa cuisse. Si c’est le cas, prenez contact 
avec le fichier canin ou félin pour donner vos coordonnées et connaître 
celles du propriétaire de l’animal.
A la recherche de la puce. S’il n’est pas tatoué, il a peut-être une 
médaille, un tube d’identité ou une plaque à son collier. En l’absence 
de tout indice, vous pouvez l’emmener le chez le vétérinaire qui, en 
approchant son lecteur de puce, déterminera s’il est porteur ou non 
d’un transpondeur qui vous mènera à son propriétaire.
Dans le voisinage. Enfin, si vous n’avez aucune piste, vous pouvez 
également poser des affichettes avec la photo de l’animal pour tenter 
d’alerter son propriétaire ou une de ses connaissances. Ne gardez pas 
l’animal chez vous, contactez la fourrière ou une société de protection.

J’ai trouvé un animal blessé :
Contacter les pompiers, pour un animal accidenté, tombé dans la 
piscine d’une maison… Une équipe se portera à son secours.

J’ai trouvé un animal enfermé dans une voiture par forte 
chaleur :
Contacter la gendarmerie ou le commissariat : un fonctionnaire 
assermenté doit se déplacer si vous signalez un animal maltraité ou 
victime d’un coup de chaleur : le policier a le droit de casser la vitre 
pour le libérer.
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QUE FAIRE ?

Looping ou le destin d’une vie renversante

Looping est arrivé au refuge durant l'été 2015, il faisait
partie des nombreux chatons qui arrivent en cette
période. Une famille est venue l'adopter en 08/2015, la
belle vie devait commencer pour Looping. Mais 1 an plus
tard, voilà que cette famille décide de l'abandonner au
refuge car il serait agressif. Malgré les conseils prodigués
par nos bénévoles, la décision de l'abandon était déjà
mûrement réfléchie.
Nous avons donc mis Looping dans une cage de
quarantaine, comme pour tous les nouveaux chats qui
arrivent. Il se révélait câlin, se frottait contre nous comme
un gentil chat et, tout d'un coups, il s'énervait, griffait et
mordait. Face à un tel comportement, la décision fut prise
de libérer Looping sur notre site et ce fut une très bonne
décision puisque depuis ce jour, Looping est devenu un
sublime matou très calme, gentil et câlin, il n'a plus jamais
eu de comportement "agressif". Même s'il a librement
accès à l'extérieur, Looping ne s'éloigne jamais et, la
plupart du temps, il fait la sieste dans notre bureau. Il
suffisait juste de faire preuve de patience, de
compréhension et d'amour!
Les photos parlent d'elles-mêmes, Looping est un chat
heu-reux! Nous ne saurons jamais pourquoi Looping avait
développé ce comportement mais nous aurions tellement
aimé que ce soit "sa famille" qui trouve les clés de son
bonheur ...

Barca l’oubliée …

Barca a été abandonnée au refuge en janvier
2018, abandonnée à l’âge de 9 ans…
9 ans passés dans sa famille, toujours auprès
d’eux, pas de sortie, donc Barca vivait tout le
quotidien de sa famille. Et voilà qu’à
l’occasion d’un déménagement, on se rend
soudain compte que "Barca est agressive, elle
l’a toujours été !" ??? Qu’est-ce que les gens
sont prêts à inventer pour justifier un
abandon…
Barca arrive dans la chatterie, elle qui n’a rien
connu d’autre que son foyer, la voilà dans un
milieu totalement inconnu parmi des dizaines
d’autres chats, elle qui était le seul animal de
la maison. Barca est restée cachée de longues
semaines dans un arbre à chat, se laissant
caresser mais redoutant le contact avec ses
congénères.
Aujourd’hui, après plusieurs mois passés au sein
de la chatterie, Barca est un peu plus à l’aise,
elle apprécie nos caresses mais elle se détend
difficilement au milieu des autres chats. Elle
ferait le bonheur d'un foyer calme, sans enfant
en bas âge ni d'autre animal
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Alice est arrivée dans notre refuge en 2015, elle avait tout juste
1 an, après avoir été trouvée par la fourrière.
Alice se montrait craintive au début, elle était impressionnée
par les nombreux autres chats. Au fil des semaines, elle a
trouvé sa place, elle restait discrète mais appréciait nos
caresses.
Aujourd'hui, après 3 ans passés dans notre chatterie, Alice n'est
pas du style à accourir vers nous quand on entre mais elle nous
appelle de sa petite voix qui semble dire "hey, tu viens me faire
un câlin!". Tout le monde s'étonne qu'Alice soit toujours là,
qu'elle n'ait pas été adoptée : Alice est une minette facile, à la
fois câline et joueuse avec une bouille d'amour en plus!
Mais voilà, elle ne se précipite pas pour accueillir les adoptants
potentiels, elle préfère les laisser venir à elle ... Qui ouvrira son
coeur à notre adorable Alice pour, qu'enfin, elle profite d'une
vie de famille? Alice est une minette vraiment adorable, très
attachante!

Ils ont trouvé l’Amour, l’Amitié, et … une vocation au 
delà de nos frontières.

Simba, la belle suite …

FOCUS sur
Benjy mène une vie de rêve auprès de 
Monika, sa maîtresse et du chien Tobby
avec qui il s’entend comme larrons en 
foire.
Il adore rendre visite aux personnes âgées 
d’une maison de retraite. Sa tendresse et 
sa bonne humeur enchantent les résidents 
qui l’attendent avec impatience.
Bravo Benjy !

Spydy s’épanouit auprès de Claudia, sa

maîtresse, et vit en parfaite harmonie

avec la chienne Mona. Il s’entraîne

assidûment à la recherche de personnes.

Il adore ça, et comme le dit fièrement sa

maîtresse : il est excellent ! Bravo Spydy !

Dans notre précédent numéro, nous vous
relations l’épopée de Simba parti pour
Deymes dans le 31, ce gros chien qui
devenait compliqué dans notre refuge a
trouvé son équilibre auprès de Dominique
Wolff. Plusieurs semaines, voire mois, ont été
nécessaires pour l’apaiser et commencer un
travail de confiance entre eux. Le résultat est
là ! Simba coule des jours heureux au milieu
d’une belle grande équipe de 4 pattes et
Dominique est devenu son unique gardien.
Un beau sauvetage pour lequel nous avons
des nouvelles au quotidien.

La belle Alice
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Sauvetage de Piennes, au cœur de l’hiver, 2 ânesses dont l’une est accompagnée
de son jeune qui la tète encore et la seconde enceinte sont signalées abandonnées
par plusieurs personnes.
Constat est fait par la Présidente du refuge accompagnée de Bernadette, enquêtrice
de notre association :
Le parc dans lequel vivent les animaux n’est ni entretenu ni sécurisé, les clôtures sont
approximatives et menacent de tomber, des tuiles et de la ferraille enchevêtrée
errent ici et là ce qui représente un danger évident. Pas trace de foin ni d’eau !
Un abri de fortune en mauvais état est posé là mais il n’est pas accessible aux 3
équidés.
Les sabots des ânesses sont d’une longueur anormale et risque d’engendrer des
problèmes de locomotion si rien n’est fait rapidement.
Le Maire de la commune est mis au courant de la situation, ainsi que la propriétaire du
terrain et un article concernant cette affaire délicate paraît dans le journal le
Républicain Lorrain en janvier 2018.
Le propriétaire des animaux qui dans un premier temps était peu enclin à coopérer,
accepte finalement de s’en séparer. C’est dans un haras de la région, qui a
généreusement et amicalement accepté de les prendre en charge, que nos trois amis
coulent des jours heureux.

3 ânes à l’abandon !!!     (nos sauvetages) Nous remercions notre fidèle partenaire Maxi Zoo
Hauconcourt qui, en plus de nous accueillir 2 fois dans
l'année pour des collectes au sein de son magasin, a mis en
place un caddie permanent où les clients peuvent déposer
des dons pour nos protégés. La dernière collecte du 12 mai
2018 nous a permis de faire le plein de pâtée et litière (nos
besoins réguliers) et c'était également l'occasion de belles
rencontres humaines et animales!
La jardinerie Tous au Jardin de Havange nous avait
accueillis une 1ère fois en 2017 pour une 1ère collecte qui
fut un franc succès et c'est avec plaisir que nos bénévoles y
ont organisé une 2ème collecte le dimanche 13 mai 2018 :
de nombreux dons achetés par les clients au sein du
magasin (croquettes, pâtée, litière, colliers, friandises ...).
Beaucoup de dons ont également été déposés dans la
tirelire du refuge dont une partie a été utilisée dès le
lendemain de la collecte pour acheter du lait maternisé
pour 11 chatons non sevrés et confiés à notre refuge par le
SIVU de Moineville. Là encore, c'était l'occasion pour nos
bénévoles de faire de belles rencontres et de toucher un
public proche du siège social de notre association
(Tressange). Lors de cette collecte, l'association Les Cousins
de Maizières Les Metz avait installé son stand sur le parking
de Tous au Jardin et proposait des tours en moto au profit
de notre refuge. Une initiative originale qui a permis de
récolter des dons supplémentaires. Un grand merci à tous
les bénévoles de cette association!
Collecte à venir avant la parution de ce Petit Journal : Tom
& Co Thionville le 19 mai 2018!

Nos collectes
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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.

Bienvenue aux Ch’tis

Nos 
parrainages

Avant
Bonjour, je m’appelle Choupette, j’ai dix
ans. J’ai toujours vécu dans le nord. Je ne
me souviens pas de ce qui s’est passé,
mais un jour je me suis retrouvée à la
fourrière ! Comme j’étais identifiée, je ne
m’inquiétais pas, mes maîtres viendraient
bientôt me chercher ! J’ai attendu
gentiment et patiemment pendant 4
semaines, mais personne n’est venu.
Bouleversée par cette image, une
bénévole du refuge de Moineville a
décidé de me sauver. Aussitôt dit, aussitôt
fait, la chaîne de solidarité s’est mise en
place : famille d’accueil, co-voiturage,
etc….

Je remercie toutes les personnes qui
m’ont lavée, véhiculée, offert le gîte
et le couvert, jusqu’à mon arrivée
dans ma famille, qui m’attendait
impatiemment ! Aujourd’hui, tout va
bien ; je suis gâtée, choyée, soignée,
aimée et …..admirée ! Et oui, j’ai un
succès fou partout où je passe. Tout
le monde me trouve tellement jolie !
(Maman est un peu jalouse, mais
chut, faut pas le dire !).

HULCK, tigré et 
blanc né en 2006

TIGROU, Roux angora 
né en 2009

IGOR, croisé grifon né 
en 02/2013

DJUL, croisé sharpei né 
en 11/2015

VOYOU, croisé braque 
né en 01/2015

DARLING, grise née 
en 02/2016

Maintenant
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j'ai vu au fond de tes yeux et de ton regard
l'amour qu'on ne lit nulle part

que tu voudrais dire mais tu ne peux pas
souvent j'y ai vu la tendresse

mais aussi la tristesse
pour un reproche que tu ne méritais pas

ou simplement que tu ne comprenais pas
mais j'y ai vu surtout l'amour

que tu me donnes jour après jour
un amour qui ne demande rien
rien qu'une caresse de la main

je sais bien que tu n'es qu'un chien
même si on dit tu n'es qu'un chien

un jour hélas tu partiras
alors rien que d'y penser

mon cœur commence a regretter
de ne savoir te dire les mots
que tu ne comprendrais pas

mais que j'espère , dans mes yeux 
ce jour là , tu liras

et que moi , pauvre humain
je saurai te faire comprendre l'amour

d'un homme pour son " CHIEN "

johnny

Poème l'amour d'un chien

OLAF (notre belle histoire)

L’un de neuf chiots s’est rapidement distingué par un comportement anormal lors des repas
notamment et montrait des signes de mauvaise assimilation des aliments, les régurgitant
systématiquement. Plus petit et plus fragile que les autres, une surveillance étroite fut nécessaire et
un fractionnement indispensable de son alimentation fut mis en place. Malgré sa santé précaire,
Olaf, rebaptisé « Nitro » fut adopté par une bénévole au grand cœur qui s’est engagée toute
entière à son bonheur. Après plusieurs examens, les vétérinaires ont détecté " une persistance de
l'arc aortique droit ", anomalie vasculaire la plus fréquente responsable d’« anneaux vasculaires »
qui sténosent l’œsophage et entraînent ainsi la formation d’un jabot œsophagien en avant du
cœur. Cette affection est congénitale et si elle n’est pas traitée rapidement chirurgicalement elle
porte un pronostic réservé, lié au risque de pneumonie par aspiration suite aux régurgitations.
Olaf a donc été opéré et sa situation devrait s’arranger en grandissant, mais la vie au quotidien
n’était pas des plus simples car il ne devait ni courir, ni sauter…Pas facile pour un chiot débordant
d’énergie qu’il fallait absolument canaliser, mais patience, amour et bienveillance lui sont donnés
en abondance.

TYSON (Nos sauvetages) 

A l’instar de Laïka, Tyson subsistait dans un véritable taudis, privé de soins, de
confort, de cadre de vie acceptable et respectable. Tout juste âgé de
quelques mois, c’est dans la négligence manifeste qu’il a fait ses premiers
pas. Par chance et courage, des dénonciations sont venues éclairer cette
condition misérable et ont permis de libérer ce petit être sensible de cet
univers innommable. Aujourd’hui adopté par une famille de Montois, Tyson
croque la vie à pleines dents et y découvre, avec bonheur, toutes ses belles
couleurs !
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C'est l'histoire de Yams, un cocker mâle de 10 ans, dont sa "maîtresse" alcoolique a
subitement décidé qu'elle ne voulait plus de lui! Heureusement, une gentille dame a
entendu parler de ce pauvre chien et l'a recueilli chez elle le temps de trouver une
solution. Un appel à l'aide a été lancé, relayé par nos bénévoles et c'est alors que
Yams a rejoint notre refuge.
Ouf, Yams était maintenant en sécurité mais le pauvre chien avait besoin de soins : il
souffrait d'une otite sévère et des dents devaient lui être enlevées.
Le refuge ayant eu un grand nombres de frais imprévus ces dernières semaines, une
bénévole a créé une cagnotte sur internet, il fallait 300 Euros pour que Yams soit
opéré. En quelques heures seulement, grâce à quelques généreux donateurs, la
somme était réunie et Yams se faisait opérer la même semaine. Yams a très vite
récupéré et s'est révélé être un gentil chien plein de vie et gourmand!
2 semaines seulement après son arrivée au refuge et Yams a eu le bonheur d'être
adopté, il est aujourd'hui choyé par sa famille au sein de laquelle il a trouvé un
panier retraite très confortable!

Retirée d’un milieu hostile pour y être placée dans un
autre, la pauvre Louna, tout juste âgée d’un an et
quelques mois, a été donnée à une personne dont les
capacités à s’occuper dignement d’un animal
n’étaient pas louables. « Elle a l’air d’avoir mal au
ventre » aurait-on dit à ce propriétaire qui ne s’en est
aucunement préoccupé, tout comme ses besoins
primaires. Fortement amaigri et vivant dans
l’indifférence de cet individu qui niait fermement la
négligence évidente, ce sont les témoignages
accablants du voisinage qui nous ont conduits à
intervenir. Des maux de ventre… « Peut-être des
vers ! » … Le temps aura finalement posé le diagnostic
et c’est aux côtés du corps décharné de Louna que
nous avons découvert neuf petits êtres gigotant et
tétant goulument le lait maternel, épuisant encore
plus cette pauvre maman déjà à bout de forces.
Après de longs échanges compliqués et tendus avec
le propriétaire et des menaces de poursuites à son
encontre, celui-ci se résigna à nous confier la chienne
et sa portée. Conduite sur le champ chez le
vétérinaire, Louna était proche de la septicémie et
souffrait d’une mammite aigue qui aurait pu
l’emporter. Soignée, choyée, rassurée, la belle s’en est
finalement relevée et s’est montrée exemplaire
auprès de ses neuf bébés qui ne lui laissaient aucun
répit !
Aujourd’hui adoptée, elle savoure chaque instant le
conte de fées qu’elle vit au quotidien et le bonheur
de sentir aimée.

Sauvetage

LOUNA ET LOUNA ET LOUNA ET LOUNA ET COMPAGNIECOMPAGNIECOMPAGNIECOMPAGNIE

HARRY (nos sauvetages) 

YAMS, une seconde vie

Retiré du milieu hostile dans lequel il
survivait, Harry, âgé de sept ans, fut
découvert dans un état de
négligence avérée suite aux
dénonciations justifiées du voisinage.
Subsistant dans un garage quelle
que soit la saison, le malheureux
témoignait d’un état général très
fragile, accusant le poids de toutes
ces années d’indifférence. Recueilli
chez nous, il fut soigné, toiletté et a
pu peu à peu retrouver une
meilleure condition. Aujourd’hui
adopté, il continue sa
métamorphose dans l’amour, le
respect et la gaieté.
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Infos 
pratiques

NENI ET CANAILLOU (nos papis abandonnés)

Les justifications invoquées pour expliquer les abandons sont rarement
compréhensibles à nos yeux et font souvent même preuve d’une certaine
créativité amère pour couvrir la lâcheté des gens et le témoignage de leur cœur
asséché. Néni et Canaillou en sont un nouvel exemple parmi des milliers. Agés tous
les deux de 11 ans, leur présence dans leur maison n’était plus la bienvenue.
Devenus particulièrement dérangeants, il fallait à tout prix les évincer de leur
horizon et inventer de bonnes raisons ! Adorables et très attachants tous les deux,
ce traumatisme n’a pas été simple pour eux, mais parce que la vie réserve parfois
aux plus démunis de belles surprises, Néni et Canaillou ont croisé le chemin de gens
bienveillants qui leur ont ouvert leur cœur et un panier bien douillet dans leur foyer.

COOL (nos sauvetages)

C’est attaché et muselé à l’arrière d’une grande surface que Cool a été
découvert dans un état de maigreur avancée. Lâchement abandonné à son
triste sort, il attendait péniblement qu’une bonne âme vienne lui porter secours et
le libère de cette entrave meurtrière. Les mots ne seront jamais assez forts pour
qualifier ce genre d’acte abject au regard de la vie qui pourtant ne cesse de se
multiplier et dont d’innocentes victimes en font gravement les frais. Pied de nez à
cette misérable réalité, Cool a eu la chance d’être rapidement adopté par une
personne aimante qui, chaque jour, l’aide à panser ses plaies et à faire renaître
dans son cœur la confiance en l’humanité.
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Il était une fois 3 caniches, (nos sauvetages)

Histoire sordide de 3 caniches âgés détenus dans des conditions inhumaines, indescriptibles, pas de
mots pour de telles monstruosités.
Tommy le noir né en 2007, Cookie le gris né en 2011 et Franky le blanc, aveugle, né en 2010 vivaient

privés de tout ! Privé de lumière, de liberté, de tendresse et recevant nourriture infecte et eau sale.
De races multiples, une vingtaine de toutous, caniches, barzoïs, boxers, shih-tzus et bichons étaient
emprisonnés dans une grange humide et sombre au sol recouvert de crasse servant d’élevage
totalement illicite.
Les pauvres animaux vivaient dans des boxs de fortunes souillés de leurs excréments et leurs urines,
dans des conditions d’hygiènes déplorables, absentes. Ils devaient se contenter de vieux bouts de
journaux décomposés, de terre au milieu d’objets divers.
Tous ces chiens étaient là pour la reproduction et rapporter ainsi argent facile à leurs bourreaux !
Les bourreaux, deux hommes sans âme sans doute, sans aucune compassion, sans morale aucune !

Depuis combien de temps durait cet enfer canin, nous ne le savons pas, ces deux personnes étaient
tout d’abord installées dans le nord puis sont venues continuer leurs exactions dans les Ardennes.
Le sort ou le destin a finalement aidé à mettre un terme à la souffrance et aux agissements de ces
hommes sans coeur, car les deux sont décédés à 8 jours d’intervalle, mettant à jour par la force des
choses cet élevage sans nom qui comme habituellement a surpris l’entourage et les voisins, au
courant de rien !
Le « refuge de Lisa » (08) les a pris en charge en grande partie et a sollicité le refuge SOS ANIMAUX
pour aider au placement. C’est ainsi que nos 3 caniches sont arrivés à Moineville avec l’aide de
covoitureurs pour leur rapatriement heureux vers le 54.
Nos trois adorables loulous au poils collés de tant d’années de maltraitance, une fois lavés et tondus,
ont retrouvé toute leur élégance et ont séduit très vite des adoptants pour enfin connaître les joies de
la vie de famille dans un logement confortable, chaud et bienveillant.

Laïka ou l’histoire de cendrillon en pire,
c’est la police nationale qui est venue nous informer du cas de la petite 
Laîka, chiot de 3 mois environ croisée bouvier bernois qu’ils ont remarqué la 
veille lors d’une intervention chez un couple en conflit.
La petite chienne tremblait de peur sous les cris de colère des protagonistes 
au milieu de ses excréments dans un logement insalubre à l’odeur 
pestilentielle, jonché de détritus en tout genre.
Les enquêteurs de l’association se sont rendus sur place à plusieurs reprises 
et ont  constatés qu’effectivement la toute jeune chienne ne pouvait plus 
continuer à vivre dans cet endroit sordide, privé de la lumière du jour en 
compagnie d’une personne inapte à détenir un animal et lui assurer soins et 
équilibre. L’urgence était palpable.
Cette intervention a permis aussi de retrouver un second chiot, mâle (de la 
même portée) placée chez des personnes dans une autre commune.
Il a été mis à jour que ces chiots ont été importés en toute illégalité de la 
Belgique vers notre département pour des raisons restées plutôt floues.
Les bénévoles chargés de l’enquête ont finalement réussi à  retirer ces deux 
chiots.
Les deux adorables petites bouilles  sont venues égayer pendant quelques 
jours notre refuge par leurs jeux maladroits et  leur tendresse débordante 
avant d’être adoptés par des bonnes familles.
Laîka et tyson vont bien, ils sont maintenant âgés de 6 mois et font le 
bonheur de leurs familles respectives.

LAÏKA

Ou l’histoire de 
cendrillon en pire
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Le 1er décembre 2017, notre petite crevette,

Nenette nous a quittés.

Recueillie par une bénévole après que ses

« maîtres » l’aient jetée à la rue, Nenette était

arrivée au refuge. La chatterie était trop stressante

pour elle. Nenette s’est fait une petite place au

sein du refuge, squattant le bureau, bien au

chaud. Côté adoption, les personnes ne se

bousculaient pas pour elle : c’est difficile de

retenir l’attention des gens quand on est

maigrelette et noire ! Elle avait pourtant tellement

d’amour à donner … Une petite princesse noire

partie trop tôt …

Le 5 décembre 2017, c'est notre beau Balou qui a dû

être endormi.

2 ans de refuge pour ce gentil chat arrivé très timide

et qui s'est vite révélé adorable et très câlin, je me

souviendrai de ta grosse voix quand tu nous

réclamais des câlins. Balou s’était fait des copains

chats au sein de la chatterie, un jeune minou

adorable …

Une tumeur à l'abdomen ne lui a laissé aucune

chance ...

C’est le 15 décembre 2017 que le gros et adorable matou

Coco/Loukoum a dû être endormi. Ce gros matou était

arrivé au refuge quelques semaines plus tôt car sa maîtresse

a dû être placée. En surpoids et peu habitué à la vie en

collectivité, ce gentil matou a vite déprimé et est tombé

malade. Un traitement lui a été prescrit par notre vétérinaire

pour le soigner de ce vilain virus. Nos bénévoles se sont

relayés pour le soigner et le choyer. Mais Loukoum

déprimait de plus en plus. Un jeune couple a alors décidé de

l’adopter, Loukoum était rétabli et allait pouvoir profiter

d’un foyer. Mais voilà, le sort en a décidé autrement, son

foie a laché, il n’y avait plus rien à faire, Loukoum aura

profité de quelques semaines en famille …

Notre beau Gangsta a dû être endormi le 27

décembre 2017. Il était là depuis de nombreuses

années, il n'appréciait guère le contact avec nous

mais aimait beaucoup se blottir contre ses

congénères. Gangsta ne pouvait être adopté car

trop craintif mais je pense qu'il a été heureux dans

la chatterie : il y était en sécurité, au chaud et

nourri … Gangsta et ses magnifiques yeux clairs

Polo, le joli minou à la tête

penchée est parti rejoindre

les étoiles ce matin le 30

janvier 2018 atteint d’une

insuffisance rénale sévère il

n’a pas été réveillé par le

vétérinaire. Polo était bien

jeune, né en 2013

seulement. RIP beau minou.

Le 7 février 2018 c'est notre gentille et adorable 

Jasmine qui nous a quittés. Née en 2012 et 

arrivée au refuge en 2014, la belle n'est pas 

restée longtemps en chatterie car elle ne 

supportait pas ses congénères. Jasmine, c'était 

cette discrète minette noire que vous aperceviez 

toujours couchée sur le meuble de la cuisine, 

elle se faisait remarquer à l'heure de la pâtée en 

miaulant de sa voix grave et enrouée histoire 

qu'on ne l'oublie pas! Encore une jeune minette 

dont les reins étaient trop endommagés pour 

qu'on la réveille suite aux examens faits par le 

vétérinaire ..

Griotte nous a quittés le 8 avril 2018, cette

jolie et adorable minette est arrivée très

maigre au refuge, elle avait pris l’habitude

de se cacher dans les tiroirs de notre

infirmerie en compagnie de sa copine Milie.

Griotte était pourtant très gentille et câline :

Elle a déclaré la PIF après plusieurs

semaines passées chez nous, cette maladie

ne lui a laissé aucune chance …

Hommages


