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LA LETTRE DE LA HALTE CANINE / N° 32

C'est l'automne... 

Comment allez vous après ce magnifique été très très chaud ! La rentrée 
est déjà loin et vous êtes toujours  aussi présents : soyez en remerciés.
Un petit retour en arrière : 
Le 25 juin,  nous n' avons pas pu, hélas, nous retrouver comme prévu pour
une balade et visite  du CECAB à cause de la météo … 
Le 20 septembre ,  La Halte a organisé une » Journée porte ouverte » .  
Hassina  avec quelques accueillants bénévoles et moi même y avons 
participé. Ce fut un moment de plaisir partagé.Hélas il n'y a pas eu foule 
de visiteurs …

Nous joignons à la lettre un questionnaire  en pièce jointe pour nous aider 
à améliorer notre fonctionnement à partir de vos expériences.
Nous comptons sur vous  pour nous le retourner rempli soit par mail soit 
par courrier au plus tard pour le 2 Novembre.
Si cela est trop compliqué vous pourrez nous demander à recevoir ce 
questionnaire par courrier .N'hésitez pas  à nous appeler .
Nous nous retrouverons tous et toutes le LUNDI 7  NOVEMBRE à 14h15 à la
Halte pour le pot de l' amitié et vous donneront les résultats des 
questionnaires .Nous essaieront d'y apporter des réponses satisfaisantes . 

Quelques informations supplémentaires :
 En mars 2022, la Fondation « Assistance aux animaux «  a ouvert à 

Brest un dispensaire, pour des soins (dont stérilisation, tatouage, 
vaccination) aux animaux des personnes les plus démunies . Il est 
situé 2 rue Algésiras.

 Frais de transport : Courant décembre  vous pourrez donner à 
Hassina le nombre de voyages que vous avez faits pour venir à la 
Halte Canine ainsi que les dates. Une attestation vous sera remise 
plus tard qui vous donnera droit à une déduction fiscale .

A très bientôt.
Nicole et Hassina.
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