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C'est l'été !

Traditionnellement nous nous sommes retrouvés le 22 mai pour le pot de l'amitié avec de 
nouveaux bénévoles. Ceux-ci nous ont rejoint à la suite des articles parus dans les 
journaux municipaux de Brest Métropole. C'est avec grand plaisir que nous les avons 
accueillis.

Nous avons fait le point sur différentes choses :
- Depuis peu, du shampoing pour chien est remis à chaque bénévole lors de l' accueil. 
Pour les pipettes nous sommes toujours à la recherche d'un fournisseur pratiquant des 
prix raisonnables. Nolan devrait se renseigner sur le site de "Zooplus"
- Des remarques ont été faites à propos des fiches d'informations concernant les chiens, 
remplies par les propriétaires avec les travailleurs sociaux. Elles sont souvent 
incomplètes ou pas suffisamment précises (aboiement, propreté). C'est dommage, car 
cela nous permettrait de mieux choisir le bénévole (par exemple, maison plutôt 
qu'appartement si le chien aboie...) et cela éviterait des surprises (propreté). Un rappel 
sera fait aux travailleurs sociaux.
Il serait également souhaitable que nous précisions dans la rubrique habitude "Le chien 
mange-t-il vos restes de repas ?" et ne faudrait-il pas ajouter "Castré" à côté de "Stérilisé"
- Une information a été faite le 22 juin par Denis, du Cecab, aux nouveaux bénévoles. Un 
grand merci à lui de nous donner de son temps si précieux.
- Et une très bonne nouvelle : l'appel à financement pour la construction d'un abri pour 
les chiens de la Halte a connu un grand succès et ce grâce à la générosité de nombreuses
personnes heureuses de soutenir ce projet.

Enfin, la Halte canine sera fermée du 28 juillet au 4 septembre. À la rentrée nous 
retrouverons Hassina avec grand plaisir.
Nolan quant à lui va continuer sa route. Nous le remercions beaucoup pour sa capacité à 
s'immerger rapidement dans un dispositif inconnu de lui auparavant, son adaptabilité, 
son efficacité et sa gentillesse. Nous lui souhaitons bon vent.

Bel été à toutes et à tous

L'équipe de la Halte Canine 
le 06.07.2017
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