
 

SAUVETAGE DE SOCHI DU 9 JANVIER 2021 ! 

Bonjour ! привет ! 

Je m’appelle VULKAN, je suis arrivé de Sochi le 9 janvier 2021 ! 

Comme vous le savez les vols Russie-France 
sont suspendus à cause de la pandémie de 
la Covid 19, cela complique nos voyages 
mais ALERTE SOS a bien sûr trouvé une 
solution alternative pour continuer les 
sauvetages de mes copains restés en 
Russie. 

Nous voyageons désormais en camion, c’est 
plus long  : 4000 kms de route en quatre 
jours mais à l’arrivée quel bonheur puisque 
me voilà toutou français  ! Moi-même mais 
aussi mes copains  : 26 chiens et 6 chats. 
Tous sauvés ! 

ALERTE SOS 

Le camion est arrivé !



Nous sommes arrivés à 8h30 et avons été accueillis par les bénévoles 
d’ALERTE SOS, chez STÉPHANIE qui nous a ouvert son coeur et sa 
maison. Nous avons pu nous y dégourdir les pattes, manger, nous 
désaltérer, nous réchauffer… recevoir caresses, bisous et paroles de 
réconfort. 

Quel soulagement d’avoir quitté le refuge de SOCHI, le grand froid, le 
manque de nourriture  ! Notre ange gardien à SOCHI, ELAN, est 
merveilleux mais il manque cruellement de moyens… 

Nos adoptants sont arrivés peu à peu, nous étions un peu timides mais 
nous avons été accueillis avec beaucoup d’amour et de câlins.  

Comme 5 autres compagnons, je suis placé en 
famille d’accueil, chez CHRISTELLE (92), où je 
reçois beaucoup d’affection et d’attention.  Je 
vis avec trois chats et une jeune chienne, 
DOUCIA, venant elle aussi de Russie. Tout est 
nouveau dans mon pays d’accueil ! Je suis très 
joueur et j’adore les câlins !! 

Mes 6 compagnons chats attendent également 
un foyer avec beaucoup d’impatience. 

Adoptez-nous ! Nous avons souffert avant mais n’ayez crainte, 
nous sommes très reconnaissants et affectueux. 

 

Nous sommes 21 toutous ont été adoptés, heureux d’avoir 
trouvé un foyer, une famille pour la vie ! 

Un grand merci à tous les gentils maîtres émus par notre 
histoire ! 

ADOPTER UN QUATRE PATTRE RUSSE, C’EST GAGNÉ UN AMI 
INDÉFECTIBLE POUR LA VIE !



Quelqu’un de mes compagnons de voyage : 

 

Un grand nombre de mes amis est encore en RUSSIE et n’ont pas la chance 
d’avoir un foyer chaleureux, assez à manger et n’attendent qu’une chose : 
donner tout leur amour ! Ils peuvent arriver, après réservation, dès fin février.  
 

Vous pouvez les sauver alors pourquoi ne pas leur donner une chance ?  

Voici par exemple, une fratrie surnommée les 
Mousquetaires ! 

MILADY, PORTHOS, ARAMIS, ATHOS 
Ne sont-ils pas adorables ? 

Bientôt sur le site : vidéo du sauvetage  
—> RDV : https://alertesos.com

AYZA

GERDA

BAZIL

CHUCHA LAPOUSHKA

FRIDA

ROUBI FANYA

TAYFUN BUBU

DARINA

FRODA

https://alertesos.com

