Société Animale Frontalière (SAFAS) a remporté le Prix

de l’organisme de secours animal de l’année au Québec en 2017
On n’y serait pas arrivé sans vous ...

En novembre dernier, SAFAS a eu l’honneur d’être nommée récipiendaire du Prix de l’organisme de secours animal
de l’année au Québec en 2017 décerné par la Fondation Guardian’s Best pour le Secours des Animaux. Nous
sommes très fiers du travail que nous accomplissons, et ce prix constitue une reconnaissance de notre engagement
et de nos efforts. Mais ces succès ne seraient pas possibles sans votre aide et celle de nos bénévoles dévoués.

Tous nos bénévoles et employés partagent la passion pour le secours animal de Joyce Dekker, fondatrice de la
SAFAS, mais la gestion d’un refuge pour animaux n’est pas toujours chose facile.

Une bonne journée, c’est quand nous recevons plus de demandes d'adoption que de demandes de prise en charge
de nouveaux animaux. Une très bonne journée, c’est quand au moins une demande d'adoption vise un chien ou un
chat âgé, ou encore un animal nécessitant ce petit extra d'amour, d'attention et d'engagement de sa famille
adoptive. Ces journées-là, combien nous les savourons !

Mais il y a aussi les moins bonnes journées. Celles où nous cherchons désespérément à nous figurer comment sauver
ne serait-ce qu’un animal de plus, alors que le refuge est plein à craquer et que les factures de vétérinaire s’empilent.

En effet, comment dire non à Larah, cette labrador noire âgée abandonnée à une fourrière municipale, le corps
ravagé par la gale? Comment tourner le dos à Digby, ce chat errant trouvé roulé en boule sur un trottoir froid et
enneigé, amaigri, et infesté de puces? Comment ignorer une demande d’aide pour Angala et Shirley, deux minuscules
chatons trouvés blottis sous un pont. Et que dire de la petite Pushkin, une yorkshire de 12 ans abandonnée sans pitié
alors qu’elle avait besoin de soins médicaux immédiats, son petit corps ravagé par une infection?

La plupart du temps, nous ne pouvons pas dire non. Nous sommes souvent le dernier recours de ces animaux. Et
c'est grâce aux dons d’amis des animaux comme vous que nous pouvons continuer à leur prodiguer les soins dont
ils ont désespérément besoin pour ensuite leur trouver un foyer pour la vie.

Le nombre d’animaux adoptés à SAFAS cette année totalise 70 merveilleux chiens et 102 chats et chatons
adorables qui sont désormais heureux dans leurs nouvelles familles. En plus de nos protégés habituels —animaux
abandonnés par leurs propriétaires, chiens provenant des couloirs de la mort de fourrières municipales, animaux
errants localement ou dans le Nord— nous avons accueilli Danna et Jody, deux chiennes d’origine Jordanienne.
Nous n’intervenons pas généralement à l’international, mais lorsque celles-ci sont arrivées à Montréal, éteintes
émotivement et sans nulle part où aller, nous avons été heureux de les accueillir parmi nous.

Quant aux animaux qui séjournent présentement chez nous, en attendant de leur trouver une famille, nous nous
assurerons de leur donner encore plus d'amour et quelques friandises spéciales pendant le temps des Fêtes.

Au nom des centaines d'animaux que vous nous avez aidés à sauver, nous vous remercions de votre généreux
soutien financier. Votre contribution est essentielle à notre succès continu et à notre capacité d'aider ceux qui en
ont le plus besoin.
Cette année encore, nous espérons pouvoir compter de nouveau sur votre don généreux.

Les dons peuvent être faits en envoyant un chèque au nom de la SAFAS au 2405, chemin Griffin à Ogden (QC)
J0B 3E3 ou par carte de crédit ou paypal en visitant notre site Web à safas.ca
Nous en profitons pour vous souhaiter à vous et à vos proches un très joyeux temps des Fêtes !

Charles Peacock, président, et l’équipe de SAFAS

