AIDEZ-NOUS A LES NOURRIR !

Le refuge de Sotchi en Russie « PETITES PATTES », a été rasé en 2018 pour laisser place à la coupe du monde
de football. Aujourd’hui, le refuge est localisé sur un terrain vague dans des baraquements de fortune. Le refuge
n’a plus aucune ressource pour nourrir les animaux que les bénévoles tentent de sauver car ils se font renverser
voir écraser et massacrer sans pitié par balles dans les rues par la milice locale chaque jour.

Avec le COVID, la situation, devenue un enfer, n’a fait que s’aggraver dû au manque de nourriture suite à la
fermeture des restaurants, qui était une ressource importante du refuge pour nourrir les animaux.
C’est un cri de désespoir que nous vous lançons pour la survie des 350 chiens et 50 chats présents dans le
refuge qui aujourd’hui n’ont plus rien à manger. Poussés par la faim, ils n’ont pas d’autre choix que de se
battre les uns contre les autres pour essayer de survivre.
Les animaux sont en danger de mort et sans nourriture aucune. Les sauvetages ne peuvent plus avoir lieu
en ce moment à cause des mesures gouvernementales, laissant de nombreuses boules de poils mourir sur
le trottoir.
C’est pourquoi la nourriture est indispensable pour permettre aux animaux de Sotchi d’être sauvés et d’avoir
une seconde chance et une vie digne de ce nom.
Les dons sont l’unique moyen de financer la nourriture du refuge et c’est la raison pour laquelle nous avons
besoin de votre générosité et nous vous lançons un immense appel à l’aide.

1 sac de croquettes de 15 kg coûte au minimum 10 €, voir 15 € ou 20 €, il en faut 15 par jour + 50 €
de pâtées pour nourrir l’intégralité des animaux : Soit 200 € au minimum par jour, Soit 6 000 € par
mois au minimum …
Nous espérons pouvoir reprendre les rapatriements dès que la Russie rouvrira ses frontières.
LA MISÈRE EST UNIVERSELLE !
Votre don à l'association ALERTE SOS vous ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66 % du montant
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (un reçu fiscal vous sera envoyé avant la
prochaine déclaration d'impôts). Notre association est reconnue d'intérêt général, et peut donc délivrer des
reçus.
Vous pouvez faire vos dons par chèque ou par virement PayPal. Chaque don est une aide précieuse, merci
à vous. Lien PayPal sur notre site internet alertesos.com
Comment peuvent-ils subir autant de souffrance ? Leurs yeux nous implorent, ils sont faibles,
NE LES LAISSONS PAS MOURIR !
Merci de faire un geste pour eux …

! NE LES ABANDONNONS PAS, AIDEZ-NOUS À LES SAUVER !

Hommage à AJINKA, la dernière victime
des réfugiés du refuge de Sotchi…

Comble de la malchance, des
bénévoles ont perdu leur travail et
ils sont démunis face à cette
tragédie …

