Année 2016

Ils comptent sur NOUS !

Ancien cheval de saut d'obstacles,
Aquilas est un être doux et sensible que
Carine sait parfaitement rassurer.

S'occuper des chevaux, c'est aussi
veiller à la propreté et au confort de
leur box, n'est-ce pas Julia ?

Le Mareyeur a séduit Johanna, en plus
de Manue, sa marraine au grand cœur.
Quand on aime, on ne compte pas !

Vicky, Axia de Sausset, Aquilas,
Hara d’Or, Harachesne, Surfing
Dubb et Le Mareyeur : tous ces
noms, vous les connaissez, chers
marraines et parrains, adhérents et
donateurs, pour aider Sauv’Equi
régulièrement ou ponctuellement.
Soyez-en remerciés ! Grâce à
vous, à nous, ces chevaux
abandonnés par leurs propriétaires,
maltraités pour certains, se refont
une santé depuis huit ans que
l’association les a recueillis,
soignés, respectés. Que 2016 leur
apporte le meilleur ainsi qu’à
vous tous !
En ce début d’année, on a choisi
de vous présenter notre équipe de
terrain, toute derrière Carine, la
présidente et locomotive de
Sauv’Equi. Chaque jour, c’est elle
qui nourrit et veille avec une
attention infinie sur les protégés
du refuge. Bénévolement, sans
compter ses heures, jonglant entre
son engagement sans faille et sa
vie personnelle.
Les autres volontaires suivent,
comme ils le peuvent eux aussi. La
mission est aussi noble que
difficile.
Bien sûr, nous ne
sommes jamais assez pour épauler
la responsable de notre structure
qui répond encore aux mails, aux
signalements
d’équidés
en
détresse, gère les stocks de
nourriture,
de
médicaments,
contacte les praticiens…
Il nous faut également, sans cesse,
trouver de l’argent alors que
Sauv’Equi, reconnue d’intérêt
général dès sa création, ne reçoit
aucune subvention pour l’aider à
fonctionner. Il n’empêche, on
relève le défi ! Pour Vicky et les
autres, parce qu’on les aime et
qu’ils n’ont plus que nous, que
vous, pour prendre soin d’eux.
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< Dans une écurie, on doit pouvoir
manger par terre ! > alors Virginie opte
pour le râteau pour éviter la poussière.
Quand elle ne s'occupe pas de la
communication de Sauv'Equi !

Manue, en train de flirter avec un étalon du
roi du Maroc dans son haras de Meknès. La
marraine de Vicky et Le Mareyeur a toujours
su s'entourer. Sauv’Equi est heureuse de
l’avoir rencontrée.

Laetitia parraine Harachesne. De la tendresse
en perspective pour notre jolie pur-sang et un
soutien précieux pour l’association.

Yvan, notre webmaster.
L'homme de l'ombre sans
qui
le
site
internet
n'existerait pas. C'est lui qui
met en ligne tous les textes
et images que Virginie lui
envoie pour vous donner des
nouvelles. Gracieusement.
Merci, Yvan !

Jordan répare le toit du club-house
après un gros coup de vent. Le Bricoleur
de Sauv'Equi ! Qui veut venir l'épauler ?

Aurélie et Catapulte, la chatte de
l'écurie, là avant qu'on s'installe et
restée avec nous. Elle fait partie de la
famille !

Merci de toujours nous
soutenir !
Pour vivre et continuer à
fonctionner, Sauv'Equi a
toujours besoin de bénévoles
motivés pour renforcer les
rangs
de
son
équipe
dynamique.
Et
d'aide
financière ! Toutes les sommes
versées à notre association sont
déductibles des impôts à
hauteur de 66% pour les
particuliers (100 € revient, au
final à 34 € ; 50 € à 17 €) et de
60% pour les entreprises.
N'hésitez pas ! Sans vous, sans
nous, Sauv'Equi ne pourrait pas
continuer alors qu'elle a encore
tant à faire pour la protection
des équidés !

Sofia s'est prise d'affection pour Axia de
Sausset. Le courant passe bien entre notre
belle Islandaise et la fille de Johanna.

Stéphanie a réussi : tenir un pied d'Hara d'Or
sans les mains ! Quand on connaît le caractère
bien trempé de notre mamie pur-sang, c'est une
prouesse...!

Pauline, aussi discrète qu'efficace. Une
cavalière qui ne rechigne jamais à vider le
fumier, balayer, pailler... Respect !
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L’assemblée générale 2016 de Sauv’Equi se déroulera samedi 12 mars, à 15h, au refuge. Histoire de dresser le
bilan de l’année écoulée dans le lieu même où vivent les chevaux, au sein de l’écurie que l’association loue
.
Prière de prévenir de votre présence en contactant l’une des trois administratrices Carine, Julia ou Virginie ou en
écrivant à info@sauv-equi.fr

Séance pansage pour Axia par Julia, la fille de
Stéphanie, et Jean-Luc. Venu par le passé avec
son centre d'aide par le travail, notre retraité est
l'un des plus fidèles adhérents de Sauv'Equi.

Chantal a adopté Saphir de Bellouet il y a quelques
années déjà. L'ancienne secrétaire de Sauv'Equi
nous donne toujours des nouvelles de cet adorable
trotteur français à l'âge canonique (32 ans).

La présidente de Sauv'Equi verse quelques
gouttes de collyre dans l'œil de Le Mareyeur.
Chaque soin est effectué avec l'accord de nos
vétérinaires. Merci à ces spécialistes de nous
suivre depuis tout ce temps !

Un selfie de Vicky, notre doyenne de bientôt
32 printemps, et Mélissande, la fille de
Carine, présente depuis les débuts de
l'association.
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Surfing Dubb (au premier plan) et ses amis se
dégourdissent les membres chaque jour dans leur parc,
profitant du moindre brin d’herbe.

Jordan au pied de mademoiselle Hara d'Or.
Le temps d'un curage très soigné.

Johanna ne s'économise
pas à Sauv'Equi, se
rendant disponible dès
que possible et toujours
avec le sourire !

Aurélie, jeune bénévole qui
ne demande qu'à apprendre,
en train de nettoyer la croupe
de miss Harachesne.

Etre administratrice de Sauv'Equi implique
de remplir plusieurs missions. Quand Julia
n'alimente pas la page Facebook de photos,
elle s'active au refuge !

N'hésitez pas à consulter le site internet (www.sauv-equi.fr) ou notre page Facebook officielle
(https://www.facebook.com/SauvEqui.Officiel) !
Bien à vous, L'équipe Sauv'Equi.
Cette newsletter a été rédigée par Virginie avec l'aide de Julia à la mise en page. Les photos ont été faites par Carine,
Johanna, Laetitia, Jordan, Mélissande, Julia et Virginie ou sont issues de collections privées. Des questions, des
suggestions ? Ecrivez à info@sauv-equi.fr à l'intention de Virginie ; Carine transmettra.
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