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Continuez le plus longtemps possible, si
je le peux un jour j'aurai une maison
avec un grand terrain et aurai plusieurs
chiens venant de sauvetages que vous
faites! Vous êtes un exemple.

Karin

Merci merci merci pour eux !!! Pour tout
le travail que vous faites qui est juste
énorme et je suis sûre qu'on ne se rend
même pas compte de tout ce que vous
faites ! Et quelle force de faire face a
toute cette misère et cette maltraitance
:'( Bon courage !

Laura zribi

Merci pour ce que vous faites ! Vous
êtes de belles personnes

HL

On ne vous lâche pas malgré la situation
actuelle, que ce soit l'association, Emma
ou les loulous Merci pour ce que vous
faites, et j'espère que les rapatriements
seront bientôt à nouveau possible !

Syl

J'espère que mon petit don pourra aider
:)

Elisa Brea

La vie est injuste, heureusement il y a de
belles personnes qui tentent d’aider les
plus malheureux ! Merci les bénévoles
wof , les bénévoles roumains et merci
Emma !

Stéphanie

Merci pour tout le travail que vous
accomplissez et dés que l'on pourra
avec mon compagnon (c'est à dire
quand on aura déménager), nous
adopterons sûrement avec vous ^^

Inès

Heureux de pouvoir donner un petit
coup de pouce à Emma et aux petits
Loulous. Courage à vous tous.

Sébastien

Merci pour tout ce que vous faites pour
eux  si je pouvais aider plus je le ferais.
Courage a vous tous! Nous espérons que
les rapatriements reprendront très vite,
et que nous pourrons bientôt adopter un
de vos petits rescapés

Eva

Merci pour ce que vous faites pour tous
ces loulous. Un peu de soulagement
dans un monde de brut. Un merci
particulier à Emma.

Nicole et Captain!

Merci de votre engagement aupres de
ces malheureux abandonnes, un petit
don pour participer a l'achat de
croquettes mais j’espère que ce don
sera accompagne d'autres très très
nombreux

Evelyne

Merci pour votre engagement et votre
dévouement pour tous ces chiens
lâchement abandonnés. Je suis de tout
cœur avec vous et je leur envoies de
tendres caresses en attendant qu'ils
trouvent un foyer chaleureux et aimant.

Laurence VAZE-BARGERON

Force et courage à vous qui donnez de votre temps
pour cette noble cause. De tout cœur avec vous.

Marie-France

Un grand merci pour tout ce que vous
faites pour eux

Pascale

Un petit geste en attendant de pouvoir
reprendre les rapatriements,bon
courage à tous les bénévoles de
l'association et aux personnes sur place
en Roumanie.

Anne

Courage ! Des jours meilleurs se
profilent. Merci pour ce que vous faites.

Emilie

Malgré le contexte actuel et
exceptionnel, on ne vous lâche pas
petits loulous 

Brigitte Perrini

bravo pour tout ce que vous faites et
merci

dumont


