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LA LETTRE DE LA HALTE CANINE / n°14 

 

 
 

C'est l'été, le foot, les Fêtes Maritimes, les piques niques, les vacances,!! 
 
 Voilà un premier semestre bien rempli . 
Nous avons été récompensé lors du " Trophée de la vie locale organisé par le Crédit Agricole de l'Elorn " ( 300 
€) . Cette somme va permettre la remise en état de l' abri pour chiens à la halte. 
Des articles sont parus dans la presse locale à ce sujet et nous a permis de lancer un appel à bénévoles mais 
hélas sans succès .... 
Nous nous sommes tous retrouvés le 18 avril pour fêter cela et partager un moment convivial .De beaux projets 
ont été lancés : un livre d'or où les propriétaires et les accueillants pourraient  écrire quelques mots  autour de 
l'accueil qui vient d' avoir lieu, 
une randonnée canine. Des bénévoles se sont proposés pour aider Hassina dans la logistique. Nous nous 
sommes retrouvées à deux  pour quelques heures un lundi après midi.  Ce fut très sympa. Un autre idée serait 
de préparer des petits sacs d' accueil avec pipette, shampoing. Ceux ci seraient remis lors de l' accueil du chien 
aux bénévoles. 
Les personnes présentes ont pris des flyers pour appel à bénévoles . L'idée était de les mettre dans les 
boulangeries et pharmacies de leur quartier . Cela n' a rien donné : personne n' a pris contact avec la Halte 
Canine pour être bénévole. 
L'idée est donc de créer un évènement  en octobre. Nous vous associerons à ce projet. 
 
Merci encore pour votre soutien inébranlable. 
Bel été à toutes et à tous. 
 
L'équipe de la Halte Canine. 
le 06.07.2016 
 
PS La Halte Canine va être fermée exceptionnellement par manque de possibilités d' accueil du 13 juillet au  
29 août 


