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Les rescapés
de Gerdy
HISTOIRES TRISTES, DÉNOUEMENTS HEUREUX

2017 a été une année occupée…
• Plus de 200 animaux ont été rescapés et remis en adoption
• 150 animaux ont été traités pour soins spéciaux
• 200 animaux ont été stérilisés
• 500 personnes ont répondu à nos appels d’urgence
• 300 personnes ont participé à nos événements de collecte
de fonds
• La tante de Gerdy, Helen, a célébré son 100è anniversaire
de naissance
• Notre nouveau site web est accueilli avec enthousiasme et éloges

Chers amis
des animaux,

2017 a été marqué par de
nouveaux succès. Je veux exprimer
ma profonde appréciation pour
toute la bonté dont vous avez
fait preuve. Et pour ceux qui ont
« passé le mot » sur ce que nous
faisons, merci du fond du cœur.

• Nous avons remanié notre bulletin annuel – Ne manquez
pas de le lire!

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM
gerdys rescues & adoptions

@gerdysrescue

La veille de Noël de l’an
passé, CeeCee était tout
proche de la mort
Trouvée abandonnée entre les portes
d’entrée d’un immeuble à appartements
la Veille de Noël; cette chienne
« mélange Pittie » était décharnée,
ne pesant que 19 livres. Gerdy l’a prise
sous son aile, ne croyant pas qu’elle allait
survivre mais
a versé 7 000 $ pour lui refaire une
santé. Elle pèse maintenant
45 livres, vigoureuse, elle vit dans
une famille adoptive parfaite et
hors de la province (vu la loi
interdisant certaines races de
chiens) Ses nouveaux amis sont
un Golden Retriever et un
Border Collie.

Sharon Grant, une grande perte

C’est avec tristesse que nous déplorons le décès de Sharon Grant,
grande amie et soutien de Gerdy, une passionnée des animaux
qui a travaillé sans relâche pour venir en aide aux chiens et chats
abandonnés, abusés, et sans défense. Les nombreux événements
qu’elle a organisés ont aidé à financer les activités de Gerdy
pendant de nombreuses années; la perte de Sharon marque
profondément l’entière organisation de Gerdy.

NOUS N’AURIONS PAS PU
LE FAIRE SANS VOUS!
Je vous suis très reconnaissante de votre soutien financier pour les
activités de tous les jours de Rescapés de Gerdy pour l’adoption et pour
les soins en urgence médicale qui s’avéraient nécessaires. Vous avez
organisé des ventes de garage, des ventes de pâtisseries, des classes de
« spinning » et d’autres événements de collecte de fonds; des magasins
ont tenu des tirages et ont donné de la nourriture pour nos animaux et
pour toute votre aide je tiens à souligner votre générosité. Vous avez
transporté nos animaux dans les cliniques; vous avez aidé en devenant
une famille d’accueil qui trouve toujours de la place pour un de plus
et vous êtes joints au rang des familles d’adoption ou vous nous êtes
revenus pour prendre chez vous un autre animal. Je me sens privilégiée
de vous compter au nombre de mes amis.
Ma gratitude rejoint nos formidables vétérinaires pour les soins
excellents prodigués à nos animaux. Je veux également tout
particulièrement remercier Mélanie et Benoit pour leurs efforts
inlassables pour créer notre fabuleux nouveau site web. Vos heures
consacrées à cette tâche sont profondément appréciées. Bravo!
Finalement, je me dois de féliciter nos bénévoles qui sont au cœur de
l’atteinte de nos objectifs. Il nous est très rassurant de savoir que vous
êtes là, car sans vous, notre mission serait impossible et tant de vies
ne seraient pas sauvées.

GERDY

VISITEZ NOTRE
NOUVEAU SITE WEB :

> gerdysrescue.org

Traduction : Thérèse

AU NOMBRE DES VIES ÉPARGNÉES GRÂCE À VOUS…
Trois Yorkshire Terrier
(âgés de 11 à 13 ans)

Les yeux
de Mindy
ont été
prélevés

ont été remis à Gerdy et ils ont été
adoptés ensemble dans une famille
où ils seront aimés.

Arnold est l’exemple parfait de chats
ne devant jamais pouvoir s’aventurer
sur un balcon. Ce chaton est tombé,
se cassant ainsi la patte arrière droite.
Gerdy a répondu à cet appel à l’aide.

Trouvée dans un parc pour chiens et elle a été
remise à Gerdy. Ses yeux étaient tellement
infectés qu’ils ont dû être prélevés. Dès que
possible, elle sera stérilisée et subira une
opération afin de lui enlever une petite tumeur.

Kali
(nommée
Luna)

rescapée des rues
de Kosovo, détient
maintenant un
ruban de première
gagnante.

Theo a été sauvé de
l’euthanasie par chambre à

gaz dans un refuge de la région du
Saguenay où l’euthanasie est courante.

Maddie, chatte

calicot de grande beauté est née sur une ferme et est arrivée chez
Gerdy en cours de gestation. Nos vétérinaires nous ont informés qu’elle mourrait en
donnant naissance en raison d’une malformation de l’utérus. La décision d’avorter les
fœtus n’a pas été facile. Maintenant stérilisée, elle aime son nouveau foyer et Tommy.

Willy et Maddie,

tous deux de moins de 3 ans, ont dû
subir une chirurgie des deux genoux
pour arthrite grave et ligaments
déchirés au coût de 15 000 $ !

Mattea est la seule survivante

de deux chatons âgés de sept mois lancés du dixième étage
d’un immeuble à appartements. Lors de son atterrissage
dans un conteneur à déchets, Mattea se fracturait une patte.
Cet incident est présentement sous enquête policière.

Beauty a été
abandonnée dans
une fourrière à Québec

avec ses quatre chatons et là, on lui
remit deux autres chatons orphelins à
allaiter; elle n’était âgée que de 8 mois !
Gerdy a pris les sept sous son aile.
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