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   Grâce à la Générosité d’Une Fondation BELGE 

               

Découvrez ce que nous avons pu Réaliser. 
 

             Des Abris pour nos protégés ont été créés ! 
   

            
     

        Cet hiver ils auront tous un toit pour les abriter… 

                 Merci de Tout Cœur ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chevreuil apprécie sa nouvelle maison   
 

     
 

   Tinau de face et Quétine de Dos.  

 

    
 

 
Les deux  locaux à foin ont été remplis pendant deux mois grâce à votre générosité. N’ayant 

pas eu l’argent du foin à financer, les factures en suspend ont pu être traitées… Merci de tout Cœur. 



 
    Le Bel Harry… 

   
        Quelques photos de notre site… 

 
 
  Le Parc de détente et l’allée des boxs. 

 
 

Quel plaisir de les savoir à l’abri des intempéries ! 



                  
             

Spacieux, bien étudier. Merci à vous pour les avoir financé ! 

 

   
       Merci aux Bénévoles qui nous ont aidés à les réaliser… 

Nous sommes en train de rénover ces 2 abris. 

 
 



Les dalles des sols ont été faites, il nous reste le toit à couvrir.   2 locaux pourraient être 

créés sur le haut afin que l’eau ne s’infiltre plus… 

 
Ils passeraient un hiver complètement au sec… 

 Nous avons aussi créé un local à foin pour les parcs du haut. 
 

     
 

     
     Merci Fanou pour les jolies déco que tu offres à l’Association. 



Ces quelques Mots vous sont adressés car c’est votre aide et votre soutien qui nous a permis de 

passer un cap plus que difficile ! 
 

  Dans le regard de nos protégés, je découvre chaque jour une forte reconnaissance, un sentiment 
de respect que  je voudrais vous faire partager, mais eux seuls peuvent le faire avec leur puissance et 

leur beauté ! 

Par ces lignes je souhaite vous expliquer ce qu’ils ont vécu ou ce que la vie leurs réserve…  
 

Commençons par Réinita et Ondine. Deux juments réformées de club hippiques, destinées  aux 
abattoirs et sauvées par des particuliers, puis placées à l’association ! Elles ont plus de 30ans, elles 

finiront leurs jours à nos cotés !!! 

Les Chevaux de la Vésubie. 16 au départ ! Il en reste 5 sur le site. 
Ils nous ont été confiés à la demande du Parquet de Nice car ils divaguaient depuis des années. Si 

personne ne les prenait, ils les abattaient. Luyanna, Satinka, Chevreuil ont été adoptées sur site. Tala a 
30ans, elle restera chez nous. Son nom veut dire Louve car elle est restée sauvage et Taima s’en va 

normalement ces jours ci. 
Pompon, croisé Comtois de 12ans, partait à l’abattoir. Je l’ai acheté pour le sauver il y a 7ans 

et l’ai confié à mon époux. 

   Tinau, Trait Breton de 3ans, idem né pour finir en Steak. Une personne qui possède une femelle 
et qui chaque année lui fait faire un poulain pour le mettre en vente afin de financer les étrennes de 

noël. Ignoble… racheté par une chaine de solidarité par internet et confié a notre association, nous 
avons assumé son rapatriement et son entretien depuis ces 6 mois. 

Quétine, Selle Français Sauteuse de 12 ans, réformée car son nerf sciatique est coincé ! Ces 

propriétaires nous l’on confiée, ils auraient pu la vendre à un marchand pour la reproduction car elle 
est plein papiers d’une belle lignée, mais Non ils l’ont protégée en nous la cédant. Comment refuser de 

l’aider ?  
    Harry, Anglo Arabe de 15 ans, ancien champion en compétition d’endurance, quand il a eu 

des faiblesses ils l’ont vendu et là l’enfer a  commencé… Plusieurs propriétaires, plusieurs activités 

équestres, de la Force,  de la Violence et à chaque fois un abandon, une Vente et ça recommence … 
sauvé par une chaine, racheté au club où les proprios l’ont abandonné. On l’avait retapé et placé. 

Malheureusement on a du le récupérer car il maigrissait de jour en jour. Maintenant il passe des jours 
heureux avec nous dans l’attente d’une vraie solution. 

 

Championne, 12ans, condamnée, atteinte d’un cancer, une décision grave devra un jour être 
prise. Aujourd’hui elle ne souffre pas mais quand ce jour arrivera, on sera là et le véto aussi. Hors de 

question de la laisser souffrir même si on l’aime de toutes nos Forces. 
  Perle, Selle Français de 12ans, cette jument faisait des concours de CSO avec des verres pillés 

dans ces guêtres. Honteux !!! Elle nous a été confiée après un dépôt de plainte de maltraitance. Elle 
souffre toujours d’un besoin de s’auto mutiler dés que quelque chose l’énerve ou la dérange…  

Neige et Pivoine, ponettes de 15ans, rachetées chez un marchand de chevaux l’an passé pour 

les fêtes de Noël. Trois avaient été acheté mais  l’une d’entres elles a était accueilli par des adoptants. 
Elle s’appelait Image, désormais rebaptisée Pocahontas. Merci a tous ceux qui ont participé.  

Luzio, Poulain de 3ans, il devrait quitter l’association ces jours ci. 
Un Amour né chez nous, sa Maman était arrivée squelettique et Bébé a vu le jour un mois plus tard. Il 

avait été adopté, mais un an et demi après les Adoptants nous l’on rendu. Quelle Tristesse… 

 Titan et Châtaigne, ânes de  grand gabarit de 8 et 15ans, leur propriétaire les a placés a 
l’association en pension il y a deux ans et aujourd’hui elle veut les Tuer. En effet, Titan a des Soucis 



médicaux : ses soins  coutent chers mais c’est cette femme qui est Responsable de son état de santé et 

malgré ses Millions, elle règle le problème facilement… 
Sa décision est prise : tuer ses ânes !! Non, on les laisse en vie et on va trouver une solution… 

 Germany dit Juju, Selle Allemand de 15 ans, nous a été confiée par sa propriétaire qui l’avait 
placée chez des particuliers contre bon soin. Or, ces derniers l’ont sous alimenté, mettant sa vie en 

danger, car nous l’avons récupérée en état de squelette. Bravo a elle de ne pas l’avoir oubliée !!  

Tanka ,15ans,  je l’ai acheté il y a 8 ans chez un marchand. Il partait à l’abattoir car il avait un 
pied tordu. Aujourd’hui il n’a plus rien, c’est un amour de cheval alors qu’il était Vicieux et 

Dangereux… 
 

Voila, en ces quelques lignes vous découvrez nos Protégés. Nous avons sauvé 140 équidés 

depuis 6 ans de création,  ils sont dans de bonnes familles, sinon nous les récupérons car nous les 
Aimons et jusqu'à leur mort nous les Protégerons. 

 
Alors nous tenons à vous adresser du fond de notre cœur et en leur Nom notre plus profond 

respect pour l’aide que vous leurs avez apporté. Merci à vous Tous pour ce geste d’Amour et de 
Partage. 

Merci beaucoup. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
  La Juju son regard en dit tellement  

 

 

 

 

C’est avec tout mon cœur et mon Amour que depuis des années je me bats pour aider les Animaux ! 
  

Chaque jour qui passe un souvenir surgit, parfois c’est des larmes qui m’envahissent, parfois ce sont des 

moments de joie qui me transpercent ! 



 

 Une chose est certaine je ne regrette rien, ni les moments difficiles, ni les périodes éreintantes, ni les 

disputes et les conflits. Rien…Je ne parlerais même pas des moments de joie qui m’ont donnés la Force de 

continuer quand tout me poussait à arrêter ! 
 

Les mots qui me viennent à l’esprit sont Amour, Partage, Tendresse, Affection. Ces quelques paroles 

sont celles que les animaux m’ont donné toutes ces années, ce qu’ils m’ont apporté car jamais ils ne m’ont 

trahi. Jamais ils ne m’ont fait de mal sauf quand ils étaient malades et là, c’est les Soucis, l’Angoisse ou les 

larmes mais nous le savons, ce n’est pas facile dans le monde de la Protection Animale. Parfois nous les 

Sauvons, parfois nous les Perdons.  Mais le plus important c’est d’avoir su les Aimer, les Protéger et les 

Respecter  jusqu’au bout! 
 

Mes Amours, je vous Aime de toutes mes Forces, de tout mon Etre et jamais je ne vous remercierais 

assez pour la Vie Magnifique que toutes ces années m’ont apporté. Présent ou Absent vous faites partis de 

moi et jamais ça ne changera.  
 

Merci de m’avoir appris tout ce que je sais ! 

 Merci d’avoir croisé ma route et de m’avoir tant donné. 
 

 Aujourd’hui le constat que je fais, c’est qu’il est de plus en plus difficile de protéger les animaux car 

les lois ne sont pas vraiment définies, leur application est trop longue ou encore les adoptants ne sont plus 

aussi fiables qu’auparavant. 

Pendant les 4 premières années de création, les gens étaient sincères. Aujourd’hui, c’est leur 

portefeuille pour la plupart qu’ils regardent et pourquoi dépenser quand on peut limiter… Injuste ! Alors ne 

les prenez pas, ce n’est pas un caprice, ce ne sont pas des Objets, si on décide de prendre un Animal envers 

et contre tout jusqu'à sa mort il faut l’Assumer. Sinon il ne faut pas en prendre. SVP Respecter les… 
 


