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Madame, Monsieur, 

Nous  tenons  à  vous  remercier  sincèrement  de  votre  soutien.  Il  nous  est  indispensable  au  bon
fonctionnement de notre association. 
Cette année, comme les médias l'ont relayé, a été marquée par un très grand nombre d'abandons que ce
soit  de jeunes chiens devenus des adultes encombrants,  de gros chiens ou de chiens de catégorie
achetés sur un coup de tête ou de chiens âgés dont les propriétaires sont décédés ou hospitalisés. Une
liste d'attente a même vu le jour suite à toutes ces demandes d'abandon. 
Si les adoptions sont plutôt nombreuses, nous avons eu hélas plus de retours de nos chiens adoptés.
Nous  le  répétons  sans  cesse  :  il  faut  parfois  des  mois  pour  qu'un  chien  s'adapte  à  son  nouvel
environnement.
Heureusement,  pour la seconde année consécutive,  les adoptions de nos seniors sont  en hausse et
quelques très belles adoptions de chiens attendant depuis des années d'être adoptés ont égayé cette
année 2022. Pour ne citer qu'eux : Gabin (cocker, 8ans de refuge), Furia (américan staffordshire 2 ans
de refuge), Coffee (croisé sharpei 5 ans de refuge), Rubis (croisée jack russel 2 ans de refuge) et Ruby
(malinois 3 ans de refuge) sont enfin heureux en famille. 
Nous tenons à rappeler que nous n'euthanasions aucun chien (sauf raison médicale) et que certains
chiens  difficiles  à placer  et  d'autres  ne pouvant  être  proposés  à  l'adoption pèsent  lourd sur  notre
budget. 
Côté  travaux,  nous  allons  continuer  la  rénovation  du  refuge  grâce  au  soutien  de  l’état  avec  un
financement par France relance pour des travaux de remise en conformité des clôtures. 
Enfin notre page Facebook "refuge de Villeneuve Saint Germain par une bénévole" est dorénavant
suivie par neuf mille personnes. Elle vous permet de découvrir le quotidien de notre refuge ainsi que
nos protégés à l'adoption. 

Encore merci à tous ceux qui nous soutiennent, nos loulous ont besoin de vous ! 
   La présidente, Claudine POUETTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
BULLETIN D’ADHÉSION/PARRAINAGE 2023
Je soussigné(e) : Nom……………………………………………………………………… 
Prénom……………………Adresse complète …………………………………………….: 
………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………Adresse e-mail :…………………………………………….
Déclare adhérer à l’association « les Amis des bêtes du Soissonnais » et verser à ce jour 
le montant de mon adhésion annuelle pour 2023 soit 20 €. 
ET/OU :
- Je souhaite effectuer un parrainage par mois de 10 € ou par trimestre de 30 € (rayer la mention 

inutile)
- Je souhaite ajouter un Don (si vous le désirez) de ……………€

Chèque à établir l’ordre de : « Les Amis des bêtes du Soissonnais » et à envoyer à :
« Les Amis des Bêtes du Soissonnais » - 51 place de VERDUN – 02200 Villeneuve Saint- Germain.
Paiement par virement bancaire ou Paypal sur demande par mail à Claudine.pouette@orange.fr ou par 
Message Privé sur notre page Facebook Refuge de Villeneuve par une bénévole.
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