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Plus que de la compassion…
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Chacun de nos chiens secourus a dû affronter un danger mortel jour après jour,
pendant 3 longs mois. Mais ensemble,
nous n’avons pas laissé se produire le pire
des cauchemars.
En Roumanie, la conséquence de cette
pandémie a été, outre les décès (peu nombreux), le stress, les soucis et une augmentation des problèmes économiques qui
affectaient déjà auparavant bon nombre
d’entre nous. Mais notre amour pour les
animaux est resté constant, peu importe si
les temps sont durs ou, particulièrement,
quand ils ont été les plus durs. Nous avons
la chance de pouvoir partager cette joie,
parce que nous savons qui sont nos vrais
amis et que nous pouvons toujours compter sur eux.
La pandémie ne pouvait pas arriver à un
pire moment pour nous, ici, à ROLDA.
Nos 700 chiens avaient toujours besoin de
nourriture, d’eau, d’exercice et de traitements pour rester en bonne santé.
Mais, ce qui était à prévoir, les dons spontanés que nous recevions grâce à nos appels en ligne se sont taris dramatiquement
entraînant une terrible diminution de
nos revenus. D’autre part, les charges
ont inévitablement augmenté. Il faut
près de 2 m3 de nourriture par semaine
et nous avions obtenu un marché imbattable pour de la nourriture de qualité
provenant d’Espagne.
Pendant le COVID, les fournisseurs ne
pouvaient plus acheminer de nourriture
et il fallait acheter, par petites quantités,
et plus cher, dans différents supermarchés.
Nous avons eu la chance, juste avant la
pandémie, de recevoir de la nourriture et
des friandises offertes par la PSA (Protection Suisse des Animaux) et ainsi, grâce à
nos supporters, nous avons pu nourrir nos
chiens normalement.

Mais il fallait aussi nettoyer les kennels avec du désinfectant, qui coûtait une petite fortune, et trouver 700
doses par mois de traitement contre
les tiques et les puces, de même que
des comprimés antiparasitaires.
Les besoins pour nos services dans
les rues ont augmenté. Des propriétaires
de chiens, croyant que le Coronavirus pouvait se transmettre par les animaux, ont
jeté leurs chiens dans la rue. Et avec le
chômage et la pauvreté croissants, il y a
toujours plus de chiens abandonnés.
Nous savons que nous ne pouvons pas accueillir chaque chien en quête d’un foyer,
surtout quand nos refuges sont pleins à
craquer, et face à tant d’incertitude pour
l’avenir. Mais il y a eu des cas impossibles
à ignorer !
AINSI NOUS NE DEVONS PAS BAISSER
LES BRAS !
Vous savez que je ne renoncerai pas,
jusqu’à mon dernier souffle, et tant que
votre soutien pour nous permettre de
continuer fera la différence !

Ensemble, nous devons faire tout ce que
nous pouvons, de sorte que nous n’ayons
jamais à regretter de ne pas l’avoir fait.
Nous ne pouvons pas laisser tomber. Le
combat sera long est coûteux, déjà même
pour retourner où nous en étions au début
de l’année.
Les animaux sont ici une priorité plus
faible que d’habitude, mais les chiens de
Galati ont besoin de notre amour plus que
jamais.
Merci pour votre bienveillance !
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à Sma

pauvres de ce village tout
proche des refuges de
ROLDA.

Smardan est un petit
village proche de Galati, une ville de l’est
de la Roumanie, sur le Danube. De nombreux habitants possèdent un ou même
plusieurs chiens, mais le plus souvent
ces chiens vivent dehors, sans abri contre
le soleil ou les températures glaciales de
l’hiver, ou alors avec des niches rudimentaires, faites, faute de mieux, de divers matériaux de récupération.
Grâce à ses donateurs, la PSA a pu acheter des niches pour les chiens des familles

Carmen Radu, une habitante du village, a recueilli 6 chiens errants
de toutes races et de
tous âges, la plupart infestés de vers, de tiques
et de puces, blessés ou
même avec des pattes
fracturées. Elle les
nourrit et les soigne de
son mieux. Elle avait
même une belle niche
en bois pour les abriter.
Celle-ci a été volée pendant l’hiver passé pour en
faire du bois de feu. Pour
éviter cet inconvénient,
il a été décidé d’acheter
des niches en matière
plastique, plus coûteuses,
mais qui ne risqueront
pas d’être transformées
en combustible l’hiver
prochain ! Pendant plusieurs mois, les pauvres
chiens de Carmen ont dû

se contenter d’un semblant de «niche»
en carton. Désormais, Doni, Agata, Leo,
Bobitza, Max et Jucorie, les 6 chiens sauvés par Carmen peuvent s’abriter dans 2
niches flambant neuves ! De même que
de nombreux autres chiens du village qui
n’ont jamais eu la joie de connaître ce qui
doit leur paraître de vrais palais !
Au cours de notre voyage en Roumanie
pour rendre visite aux refuges de ROLDA, nous avons eu le plaisir d’assister à
la remise de 12 niches aux propriétaires
de chiens de Smardan. Ce fut un grand
moment d’émotion pour nous de voir la
reconnaissance de toutes ces personnes,
heureuses de pouvoir enfin offrir à leurs

compagnons à quatre pattes un abri solide
et à l’épreuve du soleil, de la canicule ou
des hivers très rigoureux de Roumanie.
Au nom des habitants de Smardan, de
leurs amis à quatre pattes, et au nom de
ROLDA, nous remercions encore bien
chaleureusement la PSA et ses donateurs
d’avoir permis d’offrir aux plus pauvres
des niches solides et confortables pour
leurs chiens.
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Ce début d’année 2020 a été difficile pour la fondation Rolda.
Dès le mois de mars, et à cause
du Covid-19, elle a eu beaucoup
de difficulté à se procurer de quoi
nourrir les 700 chiens de ses deux
refuges situés près de la ville de
Galati en Roumanie.
Heureusement la Protection
Suisse des Animaux PSA a pu
envoyer un camion avec trente-

bon train… Le petit refuge a fait
office de nurserie, il a accueilli
un nombre élevé de femelles portantes et de chiots.
Après avoir étés vaccinés, stérilisés/castrés, ils ont été proposés à
l’adoption. Une quinzaine d’entre
eux ont été adoptés en Suisse.

cinq palettes de nourriture avant
la fermeture des frontières.
Une aide précieuse et un grand
soulagement pour Rolda qui a
pu ainsi continuer son travail de
sauvetage des animaux errants
de cette région.
Une mission particulièrement
importante en cette période
où les naissances sont allées
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Début 2019 le van utilisé par les employés
Rolda pour aller secourir et nourrir les chiens
errants ou amener les chiens des refuges à la
clinique a rendu l’âme.
Une catastrophe pour la fondation et une
charge financière imprévue difficile à assumer. Un véhicule de ce type étant absolument nécéssaire à Rolda pour mener à bien
son travail en faveur des animaux, Dana, la
présidente, a donc commandé un nouveau
van… qui a tardé à être livré.
Entre temps, c’est avec son propre pick-up
que Dana a secouru les loulous en détresse.
Finalement le 18 décembre, le nouveau véhicule est arrivé. Grâce aux généreux donateurs, de la PSA et autres, la fondation Rolda
a pu solder la facture de 11’000 euros.
Le premier chien sauvé en 2020 par Rolda
est Oscar, né avec une malformation congénitale d’une patte antérieure. Vasile, un des
employés Rolda, est allé jusqu’à Tulcea pour
le secourir… Avec le tout nouveau van !
Après sa prise en charge par notre association, Oscar a dû être amputé… mais malgré
son handicap il est resté un loulou heureux
de vivre et… il a trouvé sa famille pour la vie
en Suisse.
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La pandémie de Covid-19 a chamboulé nos
activités en faveur de la Fondation Rolda…
Nous avons dû annuler notre voyage du mois
de mars ainsi que la campagne de castration
annuelle du printemps que nous espérons
pouvoir réaliser cet automne si les frontières
restent ouvertes.
Fin juin, nous avons enfin pu nous rendre
à Galati. Nous avons photographié les loulous proposés à l’adoption, ceux qui sont
parrainés depuis la Suisse ou qui cherchent
encore un parrainage et ceux choisis pour
le calendrier Rolda 2021. Le calendrier peut
être commandé en envoyant un mail à scribars@gmail.com ou un message sur la page
Facebook rolda.ch. Le prix est de 25.- frais de
port compris. Vous pouvez également soutenir notre prochaine campagne de castration/
stérilisation. Une opération coûte 30.-.
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Vos dons peuvent être versés à:
Association Rolda Suisse
Raiffeisen Moleson
Route Principale 174
1628 Vuadens
IBAN CH47 8080 8001 2548 9019 8
CCP 17-237-8
Swift ( BIC ) RAIFCH22129
Clearing 80808
Merci de nous aider à les aider .

Jimmy, parrainé depuis la
Suisse… un doux géant.

ASSOCIATION ROLDA SUISSE

1090 La Croix (Lutry) VD,
Switzerland
Email: scribars@gmail.com
www.associationroldasuisse.ch
Facebook: rolda.ch
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Voici l’histoire de Piciu !

Son histoire a ému une personne au grand
coeur qui décidé de lui ouvrir les portes de
son foyer. Il est adopté en Suisse.

Rolda

Sa seule protection contre le soleil brûlant
ou la neige abondante était un tonneau
métallique. Eva était de service jour et
nuit, elle aboyait et en échange elle recevait quelques morceaux de pain et c’est
ainsi que passaient ses jours et ses nuits.
Puis, l’inévitable s’est produit. Eva a donné naissance à 7 chiots magnifiques mais
non désirés.
En un instant, sa loyauté n’avait plus d’importance pour ses propriétaires qui n’ont
pas hésité à abandonner toute la petite famille ! Nous avons donc pris en charge Eva
et ses bébés, qui sont hélas tous décédés.

Un soir tragique, Piciu s’est retrouvé piégé par une clôture métallique tranchante
alors qu’il explorait les environs.
Dans sa tentative désespérée de se libérer,
Piciu a subi des blessures profondes aux
quatre pattes et a perdu une quantité importante de sang. Et bien entendu il n’y
a pas de banque de sang pour les chiens
dans cette région de la Roumanie.
Cette petite âme, c’est Eva.
Piciu n’a été découvert que le lendemain
matin, s’accrochant à peine à la vie. Trois
de ses pattes étaient très abîmées et l’une

Pour Eva aussi, son histoire a une fin heureuse. Elle a été adoptée dans notre pays.

d’entre elle a dû être immédiatement amputée.
Nous ne savions pas si nous allions pouvoir le sauver... mais c’était notre devoir
d’essayer.
Après beaucoup de soins, de patience et
d’amour dispensé, Piciu a retrouvé l’usage
de ses trois pattes restantes et sa joie de
vivre.

Elle a vécu enchaînée dès son plus jeune
âge. Elle n’a jamais reçu de caresse de toute
sa vie; elle vivait attachée à une courte
chaîne et servait uniquement à prévenir,
par ses aboiements, lorsque quelqu’un entrait dans le jardin sans y être invité.
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Le parrainage est une manière sympathique
et efficace de soutenir notre travail…
trente trois chiens de nos deux refuges sont
parrainés depuis la Suisse.
Un parrainage coûte 200.– par année .
Voici quatre chiens Rolda qui cherchent une
marraine ou un parrain :

Hera
femelle stérilisée de 7 ans ans et 25 kilos.
Une adorable chienne,
sociable avec les humains
et les autres chiens.
Elle sait marcher en laisse et adore jouer.

Pantera
femelle stérilisée de 7 ans et 25 kilos.
Elle est sociable avec les autres chiens
et les humains.
Elle est devenue la gardienne
de notre grand refuge.

Mina
femelle stérilisée de 6 ans et 21 kilos.
Elle s’entend avec les autres chiens,
aime le contact avec les humains
et sait marcher en laisse.
Elle ne voit que d’un oeil.

Zina
femelle stérilisée de 4 ans et 20 kilos.
Elle s’entend avec les autres chiens, est très douce
avec l’humain, sait marcher en laisse et s’intéresse
à tout ce qu’elle voit.
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