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Après la pluie le beau temps ?

La Halte canine a 5 ans déjà. Merci à celles et à ceux qui sont auprès ou ont été 
auprès de nous dans cette belle aventure. Grâce à vous tous on parle toujours de 
nous dans les médias ! France 2 a fait un reportage sur la Halte Canine Brestoise, 
diffusé dans Télé Matin le 27 février 2015.
Le 31 mars, la Halte Accueil Frédéric Ozanam a fêté ses 25 ans. Cet anniversaire 
a été célébré chaleureusement autour d’un verre de l’amitié. Un grand article est 
paru dans Le Télégramme.
Le 18 avril  « La ballade de printemps » a été organisé sur les sentiers côtiers par 
la Halte accueil Frédéric Ozanam.
Le 28 avril a eu lieu l’Assemblée Générale. La veille nous avions appris le décès 
brutal de Jean-Joseph Gouez, dit « Jean-Jo » fondateur et directeur de la Pension 
Canine des Abers. Il a accompagné la Halte Canine dès ses premiers pas et 
jusqu’à ce jour, se montrant d’une grande générosité, d’un entrain sans faille et 
prodiguant les meilleurs conseils. Il nous manquera beaucoup.

Carnet rose : nous souhaitons la bienvenue à Harmonie et beaucoup de bonheur 
à sa maman Patricia Lahaye, une de nos bénévoles . 

Autre nouvelle : le site de la halte Canine est désormais accessible sur le site de 
la Halte F.Ozanam : lahalte-brest.fr

A très bientôt le plaisir de vous voir.

La Halte canine, le 4 mai 2015

PS :  Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles : Pourriez vous le faire 
savoir autour de vous ? Merci.
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