
Merci à tous nos fidèles irréductibles qui continuent à nous aider.  
Ma passion pour aider les animaux ne pourrait se concrétiser sans 
la présence de personnes partageant ces mêmes aspirations qui  
contribuent, offrent de leur temps, parrainent et adoptent. Avec vous, 
nous sommes capables de relever d’importants défis chaque jour!  
C’est avec votre aide que nous sommes en mesure de financer les soins 
requis en raison de nombreux problèmes médicaux graves chez nos 
chiens et chats errants et abandonnés. Tout doucement, nous avons fait la 
transition, devenant l’organisme axé sur le foyer d’accueil après sauvetage! 
Les chiens et chats accueillis au sein de la famille Gerdy ont accès 
immédiatement à un foyer d’accueil et sont traités comme des membres 
de la famille. Nous adorons nos merveilleux bénévoles qui les accueillent!

C’est à haute voix que nous exprimons nos remerciements à notre cercle 
d’amis toujours plus nombreux. Bravo Nancy et Marie qui ont tenu une 
Foire artisanale de Noël incroyable, et « Chapeau! » aux propriétaires 
de Pitou-Minou de Global, Christine, Michel et Richard qui ont nourri 
nos animaux rescapés, fourni l’emplacement pour nos ventes de 
garage et amassé des fonds en notre nom. Mille mercis Adelle, notre 
coordonnatrice d’événements, qui a travaillé d’arrache-pied avec Jean 
pour organiser nos nombreuses ventes de garage. À Mélanie et Benoit, 
nos technos, je ne saurais exprimer toute ma reconnaissance pour votre 
aide et votre participation soutenue. Les Rescapés de Gerdy ne pourrait pas 
connaître son succès actuel sans la coopération de chacun d’entre vous!

2018 a été une année bien chargée…
• 157 animaux ont trouvé un foyer d’adoption

• 120 animaux nécessitant des soins spéciaux ont été traités

• 145 animaux ont été stérilisés 

• 15 paires d’animaux inséparables ont été  
 adoptés ensemble

• 23 animaux âgés de plus de 12 ans ont été adoptés

• 15 animaux en soins palliatifs ont trouvé un hospice.

Chers passionnés  
des animaux,
2018 a été une autre année d’histoires à 
succès. Je désire exprimer ma reconnais-
sance la plus sincère pour toute la bonté 
dont vous nous avez choyés. Et, à vous tous 
qui avez « passé le mot » sur ce que nous 
faisons, je vous remercie du fond du cœur. 

- Gerdy

ENSEMBLE, NOUS FAISONS 
BOUGER LES CHOSES!
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Les rescapés de Gerdy – GAGNANT 
du Prix de reconnaissance du client 
de la Banque Toronto-Dominion. 
Nous sommes honorés et fiers d’être les récipiendaires  
du Prix de reconnaissance du client de cette année  
offert par la succursale bancaire Décarie/Royalmount.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
ET INSTAGRAM

 gerdys rescues & adoptions                  @gerdysrescue             @gerdysrescue  

DÉCEMBRE 2018

TANTE HELEN, 1916-2018
Helen Russell, la très chère tante de Gerdy était une passionnée de longue date des animaux, bénévole auprès  
des Rescapés de Gerdy ainsi qu’à la SPCA en Montérégie. Helen était une femme âgée de grande énergie et d’attitude 
formidable; elle était aimée de tous. La passion de Helen pour les animaux s’échelonne sur toute une vie; elle laisse, 
Angel, sa chatte adorée, fidèle compagne et divertissement-maison.

D E  T R I S T E S  H I S T O I R E S  T R A N S F O R M É E S  E N  H E U R E U X  D É N O U E M E N T S

Notre gestionnaire de compte TD, Leslie Neville et ses 
collègues ont remis à Gerdy un chèque au montant 
de 5 000 $ et ont été les hôtes d’un magnifique BBQ 
gastronomique à la succursale. Notre relation avec la 
banque TD s’étend sur 15 années et se poursuivra en 
tant que partenaire des Rescapés de Gerdy.
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TRAVAILLANT ENSEMBLE, NOUS SAUVONS TANT DE VIES

NOUS  LES AÎNÉS
Qu’ils aient été abandonnés dans la rue 
parce que leurs maîtres n’avaient plus 
d’argent pour payer les soins médicaux ou 
que leurs maîtres soient décédés ou aient 
emménagé en résidences pour personnes 
âgées, tous les animaux âgés ont besoin 
d’un foyer pour finir leurs jours. Gerdy est  
là pour eux. Carrie, 11 ans (en haut),  
Carl, 13 ans (en bas)

Gerdy est devenue 
éco-consciente. 
Grâce à Katherine G., nous avons  
maintenant nos propres sacs de  
magasinage réutilisables, verts dans 
tous les sens du mot. Disponibles  
sur demande via courriel. 

ARCHIE a survécu 8 ans dans les rues et ruelles  
de N.D.G. Finalement, épuisé et avec une patte blessée, 
Archie a abdiqué et, avec Leo fait maintenant la belle vie 
dans son nouveau foyer.

DAKOTA et YETI, 16 ans, 
sont au nombre des survivants d’un 
sauvetage d’urgence auprès d’un 
groupe désordonné de 10 chats semi-
sauvages de la campagne. Nous avons 
reçu une réponse incroyable suite à 
notre appel pour trouver des familles 
d’accueil. Les 10 sont maintenant 
placés en foyers où ils sont aimés.

LILY et PACO  
sont de nouveaux exemples 
démontrant pourquoi les 
animaux ne devraient jamais 
être laissés sur un balcon. Lily, 
4 mois, a fait une chute de trois 
étages et s’est fracturé une 
patte et le petit Paco, a subi la 
facture de deux de ses pattes. 
Gerdy est venue à leur secours!

RADLEY avait 3 mois lorsqu’il est arrivé chez 
Gerdy avec de graves problèmes neurologiques. 
D’importants soins vétérinaires, l’affection de sa 
famille adoptive et de Bear, son frère canin, Radley 
est maintenant un chien fin normal âgé de un an.

LEO a été trouvé dans la rue, une joue 
déchirée; Gerdy est venue à son secours. 
Après quelques mois de traitements au 
laser et des médicaments, Léo s’est  
complètement rétabli et a été adopté.

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
       gerdysrescue.org>

Soins palliatifs chez Gerdy
Cette année, nous avons mis l’accent sur l’expansion de notre Programme de soins palliatifs. 
Mia (à droite), 6 ans, était diagnostiquée d’un cancer agressif voilà 7 mois. Elle est actuellement 
en rémission et pleine d’énergie. Kyle (à gauche), 16 ans, avait une mâchoire brisée,  
est aveugle et sans le moindre souci. 

ADOPTION DOUBLE
KEISHA et BELLA,  
BOBBI et ZOE,  
HERO et ASLAN...

  

et une douzaine d’autres paires 
inséparables demeureront 
ensemble le reste de leur vie  
en tant que meilleurs amis  
et frères/sœurs.

CLARK et ZEEBO 
l’un âgé et l’autre chiot, les 
deux atteints de troubles 
graves de la vue, ont été 
soignés par un spécialiste des 
yeux et tout a été tenté pour 
conserver leur vision.




