TSDF News
Après 2017, 2018 s'est installé dans la froidure et
l'humidité. Nous ne pouvons que souhaiter que nos
lecteurs n'aient pas eu (trop) de dégâts consécutifs
aux pluies incessantes de ce début d'année, au froid
ou aux chutes de neige récentes.
Cette période a aussi été difficile pour nos amis à 4
pattes, n'aimant ni le froid ni la pluie, ou contraints
de ne pas sortir dans des jardins boueux.
A l'association il a donc fallu choisir entre sortir des
chiens à nettoyer au retour, ou laisser les chiens au
chaud mais laver et relaver le sol. Surcroit de fatigue,
d'autant que les bénévoles ont eux des difficultés
difficult pour
venir prêter main forte.
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Une petite mamie vient d'être abandonnée
abando
à la
Réunion. Elle a 10 ans, est aveugle et s'appelle Story.
Elle sera bientôt prise en charge par notre association
tout en restant sur son ile. Elle aussi va avoir besoin
de parrains et marraines.

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

Beaucoup de mouvements dans
l'association
Cet hiver il y a eu de nombreux petits nouveaux et
d'autres sont encore à venir. C'est plus que la
moyenne. Arrivés pas toujours en bonne
bonn santé,
certains nécessitent des soins avant d'être mis à
l'adoption.
De ce fait il est actuellement très difficile de prendre
en charge de nouveaux abandons. Ce n'est pas une
situation facile à vivre.
Heureusement il y a eu dans le même temps
beaucoup d'adoptions.

Ils sont à adopter
Comme d'habitude une affiche est disponible, à
distribuer largement autour de vous.
Même si vous n'êtes pas adhérent à l'association
l'associatio vous
pouvez faire un geste simple pour les aider.
Augmentez leurs chances de trouver des adoptants ou
des familles relais, notamment en distribuant cette
affiche. Merci pour eux.

Des amis nous ont quittés
Malheureusement, chaque numéro de TSDF News voit
son lot de décès.
Cet hiver a été difficile pour nos chiens
chien malades ou
agés. Certains n'ont pas résisté et ont quitté leurs
familles : Bambou, Barbara, Caïpi, Cannelle,
Chéribibi, Choupi, Crevette, Daho, Froufrou, Mimi,
Mirza, Ninon, Roi dit Roy, Snoupy Joli Cœur, Taïs,
Tessa, Thug, Volum.
C'est aussi le cas de nos amis Nicole (Nic45) et le papa
de Cathy (donc le Papy de feu Chacha).
Ne les oublions pas dans nos pensées.

A vos agendas !
Salon de l'agriculture
Cette année il a lieu actuellement et jusqu'au 04
mars, porte de Versailles à Paris
Outre les animaux de ferme et les saveurs régionales,
venez aussi voir chiens et chats au pavillon 7.
7

Nationale d'élevage

Nos retraités et grands malades
Grâce à vous, à vos dons et vos parrainages les plus
malades et les plus vieux peuvent vivre dans de bonne
conditions, recevoir soins et amour dont ils ont besoin

Cette année elle aura lieu le 12 mai 2018 à
HERBSHEIM (67).
Nous serons présents à cette manifestation ou l'on
pourra voir de très beaux teckels.
C'est une très belle région qui nous accueille et, donc,
une belle occasion de sortie pour un des ponts du mois
de mai !
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Journée contact adoption de printemps
Franciliens, normands, habitants de la région Centre,
réservez dés maintenant le samedi 9 juin. Cette
année nous nous rapprochons un peu de l'Ile de France
pour cette journée toujours riche d'échanges et de
bons moments. Mais ... on vous en dira plus dans
quelques temps.

Notre boutique
Penser à visiter le site d'Univers Teckels pour trouver
décoration et cadeaux, c'est un autre moyen d'aider
l'association.
http://univers-teckel.com/

Assemblé générale

Notre page Facebook

Comme tous les 2 ans notre association convoque son
Assemblé Générale à la mi-Octobre. Sauf changement
les adhérents seront conviés le week-end des 13 et 14
octobre sur le site habituel. Encore une occasion de
rencontres pour tous.

https://www.facebook.com/TeckelSansDouxFoyer/

Notre partenariat zooplus
http://www.zooplus.fr

CHANGEMENT D ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Depuis le 1er JANVIER 2018, notre commune de Saint
AVIT a intégré la commune nouvelle du Couëtron du
Perche.
Notre nouvelle adresse est maintenant :
ASSOCIATION TECKELS SANS DOUX FOYER
1 LA MARGOTIERE
SAINT AVIT
41170 COUETRON DU PERCHE

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 :
Association TECKELS SANS DOUX FOYER
1 LA MARGOTIERE
SAINT AVIT
41170 COUETRON DU PERCHE

Fait à
Le
Signature
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