Bonne action

Vacances bonheur,
vacances malheur
Les vacances sont une période de grand
malheur pour bon nombre d’animaux, tout
à coup abandonnés ou délaissés. Pourtant,
vivre avec un chat, un chien ou un NAC, « Ce
n’est que du bonheur ! Une véritable « union
sacrée », impossible à trahir, car on ne divorce pas d’un animal » ! martèle Christelle
Gabrieli, marraine du refuge de Montgeron.
Pourtant, elle nous brosse un sombre tableau
de la misère animale. Mobilisons-nous face à
cette souffrance muette, ces «parents pauvres»
des animaux de compagnie qui n’ont pas la
chance de pouvoir exprimer avec autant d’intensité leur chagrin, et par là même, d’attirer
l’attention sur leur détresse…

Frédéric D’Angelo, le
chanteur bankable, Aldo
et Chris Gabrieli

Christophe Hondelatte
accompagné de Caramel
et Blaky

Bernard Montiel
présentant
« Montgeron Mag »

Michel larosa avec Ralfi

Dobby, en attente
urgente d’adoption

«O

n se bat avec les bénévoles » pour offrir une vie meilleure à un
petit mal-aimé… » témoigne Christelle Gabrieli, marraine du
refuge. De nombreux artistes se déplacent jusqu’au Refuge de Montgeron pour offrir leur aide et « parrainer » un animal… Aide précieuse
car certains ont été adoptés ! « Battons-nous pour faire évoluer le
système » ajoute Bernard Menez tout en pointant du doigt le statut
indispensable de l’animal : passeport, puce électronique et stérilisation.
Ted Sanders (des Vagabonds - fan club de Johnny) nous encourage « à choisir un animal âgé à l’adoption, car il nous donnera
encore plus d’amour et de bonheur ». Michel Larosa (TF1- animateur et comédien) nous rappelle que « si nous trouvons un chien,
ramenons-le chez nous et tentons de l’identifier, mais surtout ne
l’emmenons pas à la fourrière ou ne le laissons pas dans la rue car il
risquerait sa vie… ». Le jeune chanteur Frédéric D’Angelo souhaite
que « les lois évoluent dans l’intérêt de l’animal ! » et se souvient
d’une grand-mère qui, dans son testament, a ajouté une condition à son
héritage pour que les siens assurent de bons soins à son affectueux
et fidèle petit compagnon. Bernard Montiel (le premier animateur à
avoir imposé son labrador Farouk en télévision) en a profité (lors de la
soirée de Gala de la Presse « Cœurs de Stars »), pour faire un clin d’œil
à l’Association « ASF » en évoquant « Montgeron Mag » avec « En une »
le parrain du refuge : Julien Courbet. Puis c’est à Christophe Hondelatte, investi pour cette noble cause, de se faire entendre en compagnie
d’adorables chiens (Caramel, Blaky, Achillo). Le célèbre journaliste a
réussi à toucher le cœur du public, conquis par son amour pour les animaux. « Quand appliquera-t-on amendes et sanctions pénales à ceux
qui se rendent coupable de maltraitance animale ? » s’indigne la marraine de l’association. Rappelons la Déclaration Universelle des Droits
de l’Animal (révisée en 1989) qui précise dans l’Article V : « L’animal
ne doit en aucun cas être abandonné ou mis à mort de façon injustifiée ». Chaque année, les médias mettent en valeur le Refuge de
Montgeron, les artistes se mobilisent pour faire adopter un animal et
fixent l’instant lors d’une séance photo. Aujourd’hui notre coup de
cœur se porte sur Dobby (Braque marron né en 2001) qui vous attend
d’urgence pour terminer des jours heureux dans une famille douce et
aimante. Pourquoi pas vous ?
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Devenez parrain d’un chien !
Devenez le parrain ou la marraine d’un chien qui n’aura pas
la chance d’être adopté étant donné son âge avancé ou son
handicap. Un chien dont personne ne veut. Vous pourrez ainsi
aimer et protéger “à distance” l’un de nos résidents. Le système
de parrainage est un moyen simple d’être efficace et d’agir en
faveur d’un animal que vous ne pouvez recevoir chez vous,
en aidant l’ASF à subvenir aux besoins de votre petit protégé.
L’association vous donnera des nouvelles de votre filleul tout
au long de votre parrainage. Vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt égale à 66% des sommes versées.

Devenez Famille d’accueil
L’ASF recherche des familles d’accueil afin de placer un ou
plusieurs chiens en attendant une adoption définitive. La
nourriture et les soins vétérinaires sont pris en charge par
l’association. De son côté, la famille offre un foyer et des câlins
au chien, qui ne sera plus derrière des barreaux !

