
Bob

Bob errait dans les rues
lorsqu’il fut recueilli par 

un bon Samaritain. Il était dans
un état lamentable, maigre et 
« accidenté ». Il était blessé
gravement à la tête et sa queue, coupée 
à plusieurs endroits, a dû être amputée.
Pleinement rétabli, Bob ronronne de joie 
car il a trouvé un bon chez-soi.

Jack et Bubbles

Il arrive parfois que trouver 
le bon foyer prenne plus de

temps pour les animaux plus âgés, mais 
pas moins méritants !  Jack et Bubbles, des
Cockers âgés de six et sept ans, sont toujours
avec nous depuis le décès de leur maître.  

Jasmine
Jasmine, âgée de seulement neuf mois, a été 

abandonnée dans une boîte de carton à
Longueuil avec ses quatre petits

chatons qu'elle allaitait encore.
Son propriétaire avait choisi 
de la faire dégriffer sur quatre
pattes mais non de la faire
stériliser ! Heureusement, la
personne qui l’a entendue

miauler s'est arrêtée pour lui porter
secours.  Elle aura un dénouement heureux, 
car elle sera adoptée une fois qu’elle aura fini
d’allaiter ses chatons et qu’elle sera stérilisée.  

Peggy Sue

Peggy Sue fut d’abord
adoptée il y a un an et

demi. Puis sa famille nous a
informé qu’elle ne pouvait plus
s’en occuper. Nous l’avons alors reprise. Une
chatte très sociable comme elle a vite fait de
se trouver un nouveau foyer… chez un bon
Labrador noir qui a eu un véritable coup de
foudre pour elle. Ensemble, ils filent
désormais le parfait bonheur !

Simon

Comment définit-on la négligence ? Simon,
sept ans, était désespérément maigre et

sale lorsque nous l’avons recueilli chez
nous. Son poil était tellement
entremêlé qu’il avait du
mal à marcher. On a dû lui
extraire 15 dents. Malgré
tout, il a gardé sa bonne
humeur.  Il a été adopté 
et reçoit maintenant toute
l’attention qu’il mérite. 

Comprendre leur passé
Croire en leur avenir
Savoir les accepter 

Tels qu’ils sont maintenant

CHAQUE CHAT, CHAQUE CHIEN 
QUE NOUS ACCUEILLONS A SON HISTOIRE À RACONTER.

Veuillez remettre ce dépliant à des amis, à des membres de votre famille, à des collègues de travail. 
Avec votre support, nous pourrons vous rapporter d’autres beaux dénouements heureux ! 



LES RESCAPÉS DE GERDY POUR l’ADOPTION
est un organisme de bienfaisance à but non

lucratif… Il réunit, au niveau local, un petit
groupe de personnes bénévoles très actives

dirigées par la fondatrice Gerdy Cox-Gouron.
Gerdy est bien connue à Montréal et dans

l’ouest de l’Île pour ses 20 années de compas-
sion, de dévouement et de succès pour avoir

réussi à offrir une nouvelle vie, par l’adoption, à
bon nombre de chats et de chiens en détresse. 

La plupart des animaux nous arrivent alors
qu’ils sont perdus, abandonnés ou maltraités.
Certains nous sont confiés par des personnes
bienveillantes qui souhaitent leur sauver la vie
mais qui ne peuvent les recueillir pour diverses
raisons. Ils paient la totalité ou une partie des
coûts occasionnés mais se tournent vers nous

pour leur trouver un nouveau foyer.   

Dès leur arrivée, les animaux reçoivent immé-
diatement des soins médicaux. Souvent, ils ont
besoin d’être lavés, nettoyés, brossés et leurs

poils démêlés. Ils sont ensuite soumis à des tests
et vaccinés contre des maladies contagieuses.

De plus, ils sont stérilisés ou châtrés avant 
d’être offerts en adoption.

L’euthanasie n’est considérée que si l’animal 
est affligé d’une maladie douloureuse ou

incurable ou s’il a subi une blessure inopérable.
Le maintenir en vie dans de telles 

circonstances nous semble un acte cruel.  

Le succès indéniable de Gerdy, qui a réalisé de
nombreuses adoptions, et son réseau toujours

grandissant d’ami(e)s, d’associé(e)s et de
connaissances, nous permettent de trouver 

de bons foyers permanents chaleureux.   

Notre solide réputation en matière d’adoptions
compatibles tient à notre évaluation soignée 
de la personnalité, du comportement et des
besoins propres à chaque animal. Ceci nous

permet d’assortir nos animaux avec des
personnes à la recherche de ces critères chez 
un compagnon. Notre politique comporte
l’assurance que nous reprendrons l’animal

advenant un changement de circonstances. 

En offrant aux gens un chat ou chien en 
santé qui correspond à leur mode de vie, 
nous sommes souvent sollicités par des

adoptants antérieurs qui souhaitent 
« agrandir » leur famille ou qui nous 

réfèrent à des connaissances. 

Notre groupe ne réunit que des bénévoles, 
de sorte que la totalité des dons sont 

utilisés uniquement pour venir en aide
directement à nos « protégés ».

En moyenne, les 
frais d’adoption

couvrent jusqu’à 50%
seulement des coûts

reliés à la stérilisation,
aux vaccinations et à

l’hébergement. 

Le nombre d’animaux que
peut accueillir Les rescapés

de Gerdy pour l’adoption n’est limité
que par NOS FINANCES – pour
lesquelles nous demandons votre
support, et, L’ESPACE DISPONIBLE –
pour lequel nous vous demandons
de nous recommander à des per-
sonnes responsables désireuses
d’acquérir un compagnon à 4 pattes.

C.P. 21, Succursale Victoria, 
Montréal, Québec  H3Z 2V4

Pagette : 514 203-9180

NUMÉRO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE : 
BN 86490 9072 RR0001

Pour chaque chat ou chien adopté, 
NOUS POUVONS SAUVER LA VIE

D’UNE AUTRE BÊTE… 
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