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Quelques Nouvelles :  
 

Rappelez-Vous Ondine Gentille Jument Très âgée !!!   
 

 
Nous l’avions placé comme un Cheval de Compagnie, résultat elle était Monté mal 

nourris Voila Ondine chez son ancien Adoptante… 
 

 



Ignoble non… De laisser un animal devenir comme ça…  
 

Voici ci dessous notre Belle Ondine 2 ans après sa récupération…  

Sois disant elle était Malade et son état était du à son Vielle Age…  

Que de mauvaises excuses… 

 

 
Aujourd’hui elle est Belle est ronde, elle ne quittera plus notre Refuge  

Elle finira sa vie parmi nous en Compagnie de sa Copine Reinita… 

 



Si vous souhaitez l’aider vous pouvez le faire soi en la Parrainant Sentimentalement  

ce qui consiste à venir la brosser la câliner et la promener en longe afin de la détendre et de 

donner une participation financière de 30€ minimum, ou alors en faisant un Parrainage de 

Cœur qui est une participation financière libre lui permettant d’avoir tout les soins don elle  

a besoin si vous êtes loin… 

 

 
 

Pour Nous il n’est pas facile de tout gérer, pour nous il n’est pas facile de tout payer. 

 

  Notre association vit Grâce à la Générosité de certain qui permette à nos protégés de 

bénéficier de tout ce dont ils ont besoin, 

 

 Croyez moi sans vous nous ne pourrons bientôt plus rien faire et ces Animaux 

devrons affronter avec nous des situations plus difficiles !!!  

 

Alors que si Ensemble nous les Aidons ils pourraient continuer à vivre un vrai 

Bonheur comme ils l’on Aujourd’hui ! 

 

Un Cheval Agé, Réformé, ou autres!! Croyez vous qu'il mérite de souffrir de quoi que 

ce soit parce que les gens les abandonnent ou les maltraitent ils ne sont pas des caprices et je 

trouve bien dommage que les propriétaires ou les clubs qui les exploitent les largues comme 



ça sans se soucier de leurs avenirs et sans se dire qu'ils ont besoin de soin de Nourriture et 

qu'il faut pour eux des Capitaux pour assurer leurs avenirs! Il est facile d'exploiter un Cheval 

et de le larguer après dans une Asso et d'avoir bonne conscience et pour certains d'aller en 

chercher d'autres en oubliant celui qui avant leur a temps Donné... 

 

 Merci de les Aider, Merci de Les Aimer et d’Agir pour Eux… 

 

 
  


