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Chers adhérents,
Tout d’abord, merci d’être fidèles à la cause Sauv’Equi ou de
vous y intéresser nouvellement. Après trois ans et demi d’existence,
l’association a toujours besoin de votre soutien !
Parce qu’il n’y a pas une journée sans qu’il ne se passe quelque
chose, l’équipe a décidé de vous donner régulièrement quelques
nouvelles. Chacun d’entre vous n’a peut-être pas la possibilité de
venir au refuge comme il le voudrait alors si cette newsletter peut
combler (un peu) le manque de contact avec les équidés et les
bénévoles, tant mieux ! Sauv’Equi n’oublie pas ses adhérents :
chacun de vous est unique dans ce qu’il peut y apporter, il n’y a pas
de modeste contribution !
Pour en savoir plus, consultez le site internet (www.sauv-equi.fr)
ou, mieux, passez voir nos protégés !

Souvenir de l’été dernier…

Udiano et Balano, les deux inséparables.

• Sauv’Equi a déménagé : Après son départ dans l’urgence de
Rezonville, l’asso a emménagé temporairement à Cheuby en décembre
2009. Lieu classé Seveso, il était alors impossible de recevoir du
public… Sauv’Equi a donc continué sa migration vers l’Est de la Moselle
et c’est Céline, une fidèle bénévole, qui a trouvé un nouveau site pour
accueillir en octobre 2010 les chevaux, ânes et poneys que vous
connaissez. Pour nous rendre visite au 30 chemin de Helstroff à
Volmerange-lès-Boulay, rdv par mail conseillé (les bénévoles ne sont
pas présents au refuge en permanence).

• Bienvenue au refuge : L’agriculteur Pierre Albert, à qui Sauv’Equi loue
les box, cure et paille ces derniers et nourrit nos amis matin et soir, c’est
compris dans le contrat. Résultat : les bénévoles peuvent se concentrer
sur les chevaux et il y a de quoi faire ! Sortir Surfing, Axia, Igor and co,
les panser, vérifier leur état de santé, les soigner en cas de problème,
bref veiller sur eux, une bonne dose de câlins en prime !
Certains fidèles n’ayant pas pu la suivre jusque dans la campagne
boulageoise, Sauv’Equi a plus que jamais besoin de renforcer son
équipe de terrain pour prendre soin de ses protégés !
…dans le parc, l’herbe est bonne !
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• Un nouveau conseil d’administration : Le 7 janvier dernier, lors de l’assemblée générale, Serge a été élu
président, avec à ses côtés, Chantal, secrétaire ; Solange, trésorière ; et Virginie, vice-présidente chargée de la
communication. Egalement administrateurs, Carine gère les demandes d’adoption et les rendez-vous avec les
nouveaux bénévoles ; Stéphanie s’occupe du site internet et de la boîte mails ; tandis que Christelle est notre
relais sur Volmerange, son village d’origine.

Otyelo, facétieux lusitanien…

Ferdinand est revenu au refuge avec son
pote Igor suite aux difficultés personnelles
de leur adoptante. Deux ânes adorables qui
ne demandent qu’à être aimés.

Longue vie à eux !
Depuis le début de l’année, Crawl et Otyelo ont été
adoptés : le premier par Yves, son parrain de toujours
avec qui il se refait plaisir en balade ; le second par
Christophe auprès duquel il goûte à une semi-liberté au
quotidien.
D’autres bonnes têtes ne demandent qu’à leur emboîter
le pas et trouver, enfin, un propriétaire qui saura prendre
soin d’eux. On nous reproche quelquefois nos conditions
d’adoption (sous contrat)… Candidat pas sérieux,
s’abstenir ! L’amour d’un animal, ça se mérite !

…et Crawl, expérimenté selle français.

Quant à Hara d’Or, Samba et Ferdinand, ils cherchent toujours un parrain ou une
marraine qui aideraient Sauv’Equi à leur assurer le gîte et le couvert en attendant de
rencontrer LA bonne famille. 100 € par mois pour un cheval, 80 € pour un plus petit
gabarit (sommes déductibles des impôts).

• L’action sociale reprend : Des
membres du foyer d’accueil spécialisé
Le Patio de Metz et de l’institut médicoéducatif Le Wenheck de Saint-Avold
sont déjà venus nous rendre visite avec
leurs éducateurs. Heureux, pour les
premiers, de retrouver les chevaux, et
ravis, pour les seconds, de faire leur
connaissance. Ce volet nécessite
beaucoup
d’investissement
en
bénévoles et en temps.
Afin d’honorer les conventions
signées avec certaines structures,
n’hésitez pas à rejoindre notre trop petite équipe composée
aujourd’hui de Cécile, Claudine, Jérôme et Serge !

Sergueï, ici avec Carine. Il a bien changé, non ?

• LE 22 MAI, UNE DATE A NE PAS MANQUER ! Pour la première fois depuis sa création, l’asso organise une journée
« portes-ouvertes » pour se faire encore plus connaître du grand public. Avec présentation de ses équidés, animations,
déjeuner au grand air, etc. Parlez-en dans votre entourage et venez nombreux ! Et surtout n’oubliez pas, c’est grâce à vos
encouragements et différentes actions (cotisations 2011, dons, présence sur le terrain) que Sauv’Equi poursuit sa mission :
rapprocher l’Homme et le Cheval.
• Cotisation 2011 : Si ce n’est pas déjà fait, merci de penser à la régler rapidement !

Bien à vous,
L’équipe Sauv’Equi.
PS : Des questions, des suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à l’intention de Virginie ; Stéphanie transmettra.

