La Roumanie a le pire problème de chien
sans-abri en Europe.

Merci!

ROLDA a besoin que les amoureux des
animaux suisses viennent
à la rescousse.

On estime que
2 500 000 chiens–
ayant eu la malchance de naître dans ce pays –
luttent actuellement pour survivre en liberté.
Nous pensons qu’il y en a environ 18 000 qui
essaient de se débrouiller par eux mêmes et
ceci uniquement à Galati.
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Jour et nuit, ils sont exposés aux éléments,
fouillant pour trouver quelque chose à
manger, évitant la circulation et essayant
d’éviter les attaques d’autres chiens
désespérés et même d’humains qui pensent
que l’abattage est une solution acceptable.

Un sanctuaire innovant pour
le bien-être de l’animal et de
celui de l’humain.
Lorsque nous, les humains, nous traitons
bien les animaux, ils contribuent à notre
bonheur, à notre santé et à notre harmonie.

AIDER À SAUVER
LES CHIENS
DES RUES DE ROUMANIE ?

Chez ROLDA, nous avons un rêve.... de rapprocher les animaux et
les gens en Roumanie en construisant un sanctuaire régional pour
les animaux et la communauté : Le centre Pawz Up.
En plus de sauver et de réhabiliter les chiens, nous travaillons déjà dans
la communauté locale en fournissant de la nourriture et la stérilisation.
Nous nous rendons également dans les foyers les plus pauvres afin
de fournir une aide d’urgence pour les animaux domestiques en cas
de catastrophe. De plus, nous accueillons toutes sortes d’animaux
qui, autrement, seraient tués ou relâchés les menant à une mort
presque certaine. (C’est d’ailleurs pourquoi nous avons actuellement
un âne et de nombreux chats!).
Desservant une région quatre fois la taille de la Suisse, le Pawz-Up
Centre offrirait :
Sauvetage et réhabilitation. Il y aura 12 chenils communaux
ainsi que des abris pour les chevaux, les ânes, les chats et les
petits animaux de ferme comme les chèvres et les poulets.
Soins vétérinaires abordables, en particulier pour les propriétaires
d’animaux de compagnie pauvres, âgés ou malades. La minuscule
clinique locale existante ne peut pas faire face à l’énorme
demande, ce qui signifie que les animaux meurent inutilement.
Adoption sans risque. Créer un refuge à partir duquel
les personnes qui veulent donner un foyer à un animal de
compagnie peuvent adopter en toute sécurité un animal
sociabilisé et en bonne santé.
Éducation et thérapie. Vous savez que les animaux donnent
de la joie en retour de l’amour, surtout aux enfants et aux
personnes âgées.

La réponse des autorités nationales et
locales est totalement inadéquate.

•

ROLDA bénéficie d’un certain soutien local, mais la Roumanie a le
deuxième plus mauvais niveau de vie de l’Union européenne *.

•

Cette jeune femelle était déshydratée, affamée et souffrait
d’un terrible problème de peau et était couverte de tiques.

Nos refuges fonctionnent dans l’une des régions les plus pauvres,
où les familles de quatre personnes ou plus disposent de
l’équivalent de seulement CHF 170 par mois pour couvrir tous leurs
frais de subsistance. La pose d’une puce électronique obligatoire
et le passeport pour les chiens coûtent plusieurs fois cela.

•

Elle a été secourue et emmenée dans les refuges de la ROLDA
parmi des milliers d’autres chiens abandonnés, blessés et
ignorés, fouillant les détritus pour
survivre à Galati, en Roumanie.

Alors quand les autorités attrapent les chiens non enregistrés, leurs
propriétaires les jettent dehors. Les frais vétérinaires sont élevés, de
sorte que les animaux malades sont systématiquement abandonnés.

•

Le bien-être des animaux est pris trop à la légère. Les combats de
chiens sont terriblement fréquents et une fois qu’un chien commence
à perdre, il est mis au rebut. Les chats sont souvent traités comme
des ordures et les ânes et les chevaux qui travaillent sont abandonnés
lorsqu’ils tombent malades. En outre, la Roumanie n’a pas une grande
tradition de dons de charité.
Donc, Dana a toujours su que ROLDA devrait aller à la rencontre des
amoureux des animaux du monde entier. L’organisme de bienfaisance
a grandi régulièrement et a un statut officiel au Royaume-Uni ainsi
que aux États-Unis, Australie, Suède, Norvège et Allemagne.

APPOSEZ
VOTRE
TIMBRE ICI
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VOULEZ-VOUS

Présentation du
projet PAWZ UP.

Le projet est ambitieux, mais réalisable avec une récolte de dons
suffisante pour assurer le financement des investissements et des
frais de fonctionnement. En raison de la faiblesse de l’économie
roumaine, on peut faire beaucoup avec peu de francs Suisses.

Aujourd’hui, remise en forme, sans
tumeur et stérilisée, nous espérons
qu’elle sera adoptée et qu’elle
commencera une nouvelle vie
d’animal de compagnie.

Si vous êtes en mesure d’aider notre rêve à devenir réalité,
veuillez remplir et renvoyer le formulaire pour nous contacter.
Un amateur d’animaux philanthropique, un groupe, une
association ou une organisation pourraient se voir attribuer
des droits de citation et bénéficier d’une visibilité mondiale
de premier plan si désiré.
Contacter l’Association
ROLDA Suisse

*Les niveaux de vie ont été comparés en mesurant le prix d’une gamme de biens
et de services dans chaque pays par rapport au revenu.

En la soignant, nous avons découvert
qu’elle avait aussi un cancer.

info@roldasuisse.ch
https://rolda.ch
facebook.com/roldasuisse

Trouvez ici à l’intérieur toutes
les manières par lesquelles vous
pourriez aider à réduire le problème
des chiens de rue roumains.
19/07/2018 14:24

A ce jour, nous avons sauvé environ 20 000 chiens.
Et plus de 1 500 d’entre eux ont été adoptés dans
un foyer permanent, beaucoup dans les pays
où vivent nos sympathisants : Royaume-Uni,
Etats-Unis, France, Hollande, Allemagne, Autriche,
Suisse, Suède, Norvège et Finlande.
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Plus il y a de chiens dans les refuges
soutenus par des personnes aimantes
comme vous, plus nous pouvons
sauver des chiens
d’une existence
misérable, brutale
et dangereuse
dans les rues.

(M) ZINO 3 ans d’âge
Zino est une victime présumée d’abus.
Il est très timide et méfiant. Tous les jours
notre équipe travaille pour regagner sa
confiance et l’estime de soi.
Race: Mixte
Taille moyenne: 191⁄ 2"
Poids : 18 kilos Poils : Long
Couleur : Gris

(M) OSCAR 2 ans d’âge
Oscar a été abandonné près de notre
refuge comme chiot. Il était terrifié et
perdu. Il a dû travailler dur pour surmonter
sa peur de l’abandon et de la confiance.
Race: Mixte
Taille moyenne: 19 3⁄ 4"
Poids : 9 kilos Poils : Long
Couleur : Noir

Veuillez compléter, détacher, apposer un timbre et
poster ce formulaire ou placez-le dans une enveloppe
affranchie et envoyez-le à l’adresse ci-dessous :

Courrier à l’adresse postale que j’ai écrite ci-contre.

Email à l’adresse email que j’ai donné ci-contre.

Veuillez m’envoyer les nouvelles par :

Association ROLDA Suisse (ARS)
c/o Michèle Pradervand-Mooser, Ch. de l’Azur 28, 1090 La Croix (Lutry) VD
info@roldasuisse.ch • https://rolda.ch • facebook.com/roldasuisse
Mettre en place le projet Pawz-Up et le faire fonctionner.

En 2017, ROLDA a sauvé 1 407 chiens de leur
subsistance infernale dans les rues.

Hormis les dons ponctuels ou réguliers, nous invitons les amoureux des
animaux à parrainer un chien. Des forfaits spéciaux vous permettent de
couvrir la totalité des coûts d’un chien ou les partager avec d’autres.

EE

Soutenir régulièrement l’Association ROLDA Suisse.

L’approche de ROLDA fonctionne…

Ils seront donc au refuge pour le reste de leur vie, leurs frais étant
payés par nos sympathisants.

ADOP T

Faire un don unique à l’Association ROLDA Suisse.

Dana Costin, Fondatrice

Tout cela coûte de l’argent. Chaque heure de chaque jour. Nous
aimerions que chaque chien soit adopté dans un foyer permanent,
une fois qu’il est prêt. Soyons réalistes, nous savons que cela
n’arrivera pas. Certains sont tellement défigurés qu’ils ne seront
jamais choisis, d’autres ne s’en remettront jamais suffisamment
pour devenir des animaux de compagnie de la famille.

Oana a été secourue alors qu’elle était un
petit chiot errant seul dans les rues, affamé
et effrayé. Elle devient un beau compagnon,
en pleine santé et joueur.
Race : Mixte
Taille moyenne: 171⁄ 2"
Poids : 10 kilos Poils : Long
Couleur : Marron

Forfaits de parrainage pour un chien de sauvetage.

Merci !
Dana x

Tous les chiens sous nos soins sont nourris, abreuvés et font de
l’exercice et reçoivent une attention vétérinaire régulière. Ils trouvent
chez nous un abri les gardant au chaud pendant les hivers gelés et
enneigés et au frais pendant les étés étouffants.

Cochez autant de cases que vous le souhaitez.

Ferez-vous s’il vous plait ce que vous pouvez pour nous aider ?

(F) OANA 1 an, 1 an

Chère Dana, envoyez-moi s’il vous plaît plus d’informations sur :

Je sais qu’avec l’aide des amoureux d’animaux du monde entier,
nous avons fait et continuons de faire une réelle différence.
Chien par chien, nous aidons en fait à améliorer l’attitude
d’une nation à l’égard des animaux. La ROLDA a de grands
projets et j’espère qu’avec l’aide de personnes éclairées et
bienveillantes comme vous, nous pourrons les réaliser.

Lorsque des chiens comme Chick arrivent, on leur donne toute
l’attention vétérinaire d’urgence dont ils ont besoin et les maladies
sont traitées rapidement pour éviter qu’elles ne se propagent dans
les chenils. Les injections et les vaccinations sont mises à jour.
Nous avons une politique de’no kill’, mais malheureusement beaucoup
de chiens ne sont pas assez forts pour survivre. S’ils s’en sortent,
ils sont stérilisés et remis en bonne santé physique et mentale.

téléphone

Aujourd’hui, nous accueillons environ 650 chiens qui ont besoin d’être
protégés et soignés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute l’année une
équipe de bénévoles, de soigneurs, ainsi que des vétérinaires leurs
prodiguent les soins nécessaires.

Chick a survécu à la gale, à une
septicémie, et à un cancer génital. Elle se
rétablit bien et demeure sous observation
médicale par précaution.
Race : Mixte
Taille moyenne : 211⁄ 2"
Poids : 18 kilos Poils : Long
Couleur : Gris

courriel

Grâce à la générosité de personnes comme vous, j’ai pu mettre en
place les abris de ROLDA.

(F) CHICK 6 ans

Comment pouvez-vous nous
aider à donner une seconde
chance aux chiens?

Code postal

Alors je lui ai donné une maison et un nom.
J’ai soigné Printz jusqu’à ce qu’il guérisse et
j’ai pris soin de lui pour le reste de ses jours.
Transformer la vie de Printz m’a inspirée à
créer une association caritative pour sauver
localement autant de chiens que possible.
Mais le problème était si énorme que je n’avais pas d’autre choix que
de demander de l’aide aux amoureux des animaux dans d’autres pays.

Voici quelques chiens à la recherche de parrains
en ce moment.

Adresse

J’ai vécu toute ma vie à Galati, dans l’est de la Roumanie. En 2006,
marchant dans un parc local, un berger allemand croisé qui avait été
horriblement blessé lors d’un combat de chiens et abandonné s’avança
vers moi en boitant, cherchant désespérément
de l’aide. Je ne pouvais tout simplement pas
passer mon chemin et le laisser mourir.

Nom/Prénom

J’ai créé cette organisation caritative il y a plus de 10 ans, parce
que je devais faire tout ce que je pouvais pour résoudre l’effroyable
tragédie des chiens de rue dans ma ville natale.

Nous utiliserons vos coordonnées pour nous assurer
que nous vous envoyons les informations que vous
demandez. Si vous souhaitez Association ROLDA Suisse
vous tienne au courant des progrès que nous réalisons
dans le sauvetage des chiens de rue, des campagne
en faveur du bien-être des animaux et l’amélioration de
la vie des animaux en Roumanie, veuillez cocher la (les)
case(s) appropriée(s) ci-dessous.

Chaque fois que nos parrains prennent en charge le coût de l’entretien
d’un de nos chiens dans les refuges par le biais d’un parrainage,
ROLDA peut se permettre de donner à un autre chien de la rue un
nouveau départ dans la vie. (Mais si vous ne pouvez pas parrainer un
chien, s’il vous plaît ne pensez pas que vous vous ne pouvez pas aider
ou que nous n’apprécierons pas votre soutien. Chaque franc de votre
part va très loin en Roumanie.

Il inspire mon appel à vous.”

Veuillez IMPRIMER vos coordonnées avec soin.

Veuillez remplir et envoyer la carte pour savoir comment vous pouvez
soutenir le travail crucial de ROLDA.

▼ Voudriez-vous VENIR AU SECOURS des chiens de rue de roumains ? ▼

Quelle qu’elle soit, votre aide fera
une différence.

“Horriblement blessé et seul,
un chien de rue s’est tourné vers
moi pour obtenir de l’aide.
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