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LA LETTRE DE LA HALTE CANINE / n°22

C'est l'automne,

Bonjour à toutes et à tous ,

Nous  espérons que l'été a tenu ses promesses de farniente et d'escapades en tout genre
et que vous allez toutes et tous bien !
Nous voici à la rentrée avec plein de projets !! 

Malheureusement la balade « Canine » que nous avions prévue le 15 juin n'a pas  pu 
avoir lieu à cause de la météo. Mais cela n'est que partie remise .
 L'abri pour chiens  est presque fini grâce à l'aide de bénévoles de la Halte Accueil. Un 
grand merci à eux.
En cette rentrée un appel à bénévoles a été lancé via les journaux locaux de Guipavas,  
Guilers, Le Relecq Kerhuon et de Plouzané. et la Halte a été présente lors du "Carrefour 
des associations" à Brest le 21 septembre. Espérons que nous connaîtrons un certain 
succès.
Toujours pour faire connaître le dispositif de la Halte Canine, nous serons présents avec la
Halte Accueil lors des journées "Avis de temps fort solidaire" qui se tiendront aux 
Capucins les 22 et 23 Novembre.
Pourriez vous noter ces dates dans vos agendas ? En effet nous vous proposerons d'être 
présents sur certains créneaux horaires dès que nous en saurons un peu plus. Merci 
d'avance. C'est toujours super de se retrouver 

À très bientôt donc.

Nicole et Hassina.

Quelques chiffres : 18 chiens ont été accueillis  entre janvier et juillet avec une durée 
moyenne d'accueil de 21 jours.Un grand merci à vous.
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