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la SPA du cheval

Chevaux victimes de la crise
Tout le monde en parle, médias, politiques, milieux économiques... 
La crise économique touche chacun de nous. Les fins de mois sont dures, 
les dépenses sont ciblées et calculées, beaucoup sont touchés par les 
licenciements, ou connaissent des personnes très proches qui en sont 
victimes. Le Refuge vit cette crise et en perçoit directement les conséquences.
Moins de dons et beaucoup plus de demandes de placement, d'appels à l’aide. 
Nous devons faire face à de nombreux cas. Tout le monde n'a pas conscience du travail abattu « en coulisse » par le Refuge. 
Nous parlons des chevaux recueillis, des actions faites, du suivi des plaintes, mais nous sommes aussi souvent confrontés à des SOS de 
personnes qui doivent se séparer de toute urgence de leur cheval. 

Les années précédentes, nous avions déjà affaire à des personnes qui se retrouvaient au chômage, en divorce ou avec des problèmes financiers. 
Mais cette année, nous pouvons ajouter à la liste des gens au bord du gouffre. Nous avons rencontré des personnes qui ont tout perdu, mais qui 
veulent malgré tout éviter le pire à leurs chevaux. Une personne nous a même cédé son cheval (en bonne santé), envoyé les papiers...
bref tout réglé, avant de faire une tentative de suicide. Je ne veux pas vous baisser le moral et vous attendrir, je veux juste vous rappeler le fait 
que le Refuge est né pour les chevaux, mais que son action résulte de situations catastrophiques touchant les propriétaires de chevaux. 
Des personnes en détresse qui n’ont pas d’autres choix que de faire appel au Refuge...et si nous n’étions pas là... 

Le Refuge est à la recherche de fonds financiers pour assurer ses arrières (déjà plus de 180 chevaux recueillis), pour trouver la meilleure solution 
pour les chevaux et pour soulager ces personnes qui ne peuvent plus assumer. 
Nous cherchons des donateurs qui pourraient nous soutenir, auxquels nous pouvons faire parvenir un dossier bien établi. 
Si vous avez des connaissances, des idées, n’hésitez pas à nous en faire part... 
Le Refuge c’est nous, c’est vous, pour eux, à 4 jambes, mais aussi pour ceux dont la vie a basculé. 
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