TSDF News
Après un automne actif, voici les infos de novembre.

Ils sont à l'adoption
Faites les connaitre, ils ont besoins de tous pour
trouver une famille. N'hésitez pas à consulter notre
affiche et la diffuser autour de vous pour les aider.

Ils ont trouvé leur doux foyer
Cet automne une trentaine de nos SDF a été adoptée.
Souhaitons à chacun une belle et longue vie avec leurs
familles.

Des amis nous ont quittés
Malheureusement, chaque numéro de TSDF News voit
son lot de décès.
Aimé, Bamba, Barbara, Brioche, Flora, Gibus Joli Cœur,
Manon, Pouette, Prunelle, Tamie, Venezia et Violette
ont rejoint les étoiles, ainsi que nos amis amoureux
des chiens, Catherine Diry et Sami Fischer.
Nous sommes de tout cœur avec leurs familles et nos
pensées les accompagnent.

Dons de croquettes, coussins, etc
Votre chien n'aime plus ses croquettes, il a changé de
régime, il vous a quitté pour rejoindre les étoiles. Ses
croquettes ou son trousseau vous encombrent ou vous
rappellent des souvenirs douloureux.
Profitez-en pour aider ceux qui n'ont pas encore de
famille et contactez-nous. Une chaine de solidarité
pourra se mettre en place et transférer ces dons à
l'association pour être redistribués à nos SDF.
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Dons et parrainages
Un don aide l'association et ses SDF de façon générale,
le parrainage vise un chien en particulier. Parrainer
c'est créer un lien entre un chien (ou plusieurs) et
vous. Alors qu'il vit ailleurs, vous l'aidez
spécifiquement.
Vous
pouvez
le
soutenir
ponctuellement, régulièrement (par exemple avec des
virements mensuels), ou lui envoyer des colis.
Pas de contrat, donc vous êtes maîtres de votre choix,
de continuer, d'arrêter, ou de changer de filleul.
Et n'oubliez pas que ces parrainages sont déductibles
des impôts au même titre que les dons.
Certains chiens, les plus malades, peuvent avoir de
très importants frais de santé. Dans ce cas, plusieurs
parrains et marraines ne sont pas de trop pour les
aider.
Si cette démarche vous tente, n'hésitez pas à poser
des questions ou à vous proposer comme parrain ou
marraine auprès d'un de nos SDF. Votre futur filleul(e)
vous répondra certainement.
Pensez à Bettina, Borée, Casper, Médor, Nina, Snoupy,
Titi, Tomi Joli cœur, et les autres.

Une trentaine de chiens à la rue
En plus des accueils "habituels" cette année a vu
arriver des SDF par groupes.
Après un groupe de 10 en juin (qui auraient dû être
20) ce sont 10 chiens de la région toulousaine qui sont
arrivés en aout après un décès. Ces derniers jours les
10 autres du premier groupe sont arrivés.
Les accueillir a été source de travail supplémentaire du
fait de l'état de ces chiens qu'il faut prendre en charge
simultanément.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour
aider ces nouveaux venus, et à ceux qui vont soutenir
les derniers arrivants.

Les 10 ans de Teckels Sans Doux Foyer Retour sur événement
Après de nombreuses photos postées sur ce forum et
des témoignages chaleureux que garde t on de cet
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TSDF News
anniversaire ?
Une météo agréable. Mais encore ?
Une ambiance conviviale, des teckels et leurs parents
heureux de se retrouver, de faire connaissance et
mettre "un visage sur un nom", un moment d'émotion
avec le discours-retrospective de notre président, de la
gaité avec la course de teckels déguisés, et tous ces
échanges sympathiques que nous avons pu avoir, tous
ces points communs que nous avons retrouvé chez les
différents participants.
Car ce qui nous lie, et qui fait le ciment de cette
association, c'est l'amour de ces petits chiens
adorables au fort caractère que l'on appelle teckels.

Les manifestations ou nous étions
présents
Le printemps et l'automne sont propices aux brocantes
et vides greniers
Brocante de Brouage (17). Merci à nos amis de
Nouvelle Aquitaine de s'être mobilisés.
Brocante de La Bazoche Gouet (41). Merci aux
bénévoles du Centre et à la famille Raveneau.
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L'association soutien les familles
Lorsque le décès d'un SDF ou d'un ex-SDF est annoncé,
nombreux sont ceux qui témoignent de leur sympathie
et leur soutien aux familles dans la peine.
Mais cette solidarité ne s'arrête pas là. Qu'un petit
compagnon fugue où se perde et, si l'association est
informée, toute une chaîne se met en place. Une
affiche voit le jour avec les informations utiles, des
annonces sont postées sur différents sites Internet
dédiés aux animaux perdus. S'en suit souvent une
mobilisation locale d'adhérents ou d'amis des chiens
pour afficher, chercher, ...
Récemment les parents de Mandrin et Gina en ont fait
l'expérience. Avec une fin heureuse.
C'est ça aussi Teckels Sans Doux Foyer.

Notre boutique
Penser à visiter le site d'Univers Teckels pour
trouver décoration et cadeaux de fin d'année.
http://univers-teckel.com/

Notre page Facebook
https://www.facebook.com/TeckelSansDouxFoyer/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION
o Je souhaite ADHERER à l’Association Teckels Sans Doux Foyer et verse la somme de 30 €.
o Nous souhaitons ADHERER à l’Association Teckels Sans Doux Foyer en tant que couple (ou assimilé) ou en
tant que personne morale, nous versons la somme de 50 €
o Je souhaite effectuer un DON de : _____________ € pour soutenir vos actions
o Je souhaite PARRAINER un de vos protégés et verse la somme de _____________ €.
NOM :

PRENOM :

PSEUDO :

COURRIEL

ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :

VILLE :
PORTABLE :

Vos règlements, à l’ordre de « Teckels Sans Doux Foyer »,
sont à envoyer à l’adresse suivante :
TECKELS SANS DOUX FOYER
La Margotière
41170 SAINT AVIT

Fait à
Le
Signature
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