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Bonjour. Tout mon soutien, je fais la
même chose chez moi, à plus petit
niveau, face à la même bêtise de mes
concitoyens. Votre adresse pour que je
vous envoie un chèque ? Denis Giraud la
versanne

Denis giraud

Pour vous aider un peu. J’admire votre
courage et votre détermination.

Martine Piedfort

Bon courage Sandrine et merci pour
tout ce que vous faites

Christine B

Votre action et votre persévérance sont
admirables. Un grand bravo de tout
mon coeur.

Yana

Merci Sandrine de vous occuper des
chats, des animaux magnifiques. Merci
de vous battre. Vous aussi, vous êtes
magnifique.

Pierrette Gantois

Je te souhaite beaucoup de bonheur, et
surtout une aide précieuse.

Véronique

Pour aider Sandrine et tous les mi pis et
minettes qu'elle sauvé et nourrit sans
relache, malgré les embûches toujours
là pour eux.Ravie que le Maire aime
aussi les animaux,de bonnes
nouvelles,cela fait du bien. Sandrine on
vous aime,vs êtes un ange sur Terre. on
vous embrasse. Merci pour votre
dévouement.

Mme Dominique Durieux

respect ! vous finirez par gagner ! merci
pour tout ce que vous faites et prenez
soin de vous

Bruna BERNON

Une petite participation Continuez Vous êtes
formidable

Maryse de Dortan (01)

Vous êtes quelqu'un de formidable.
Merci pour tout ce que vous faîtes.

Gabrielle botta

Je croise les doigts pour que tous vos
projets se réalisent. Prenez soin de
vous.

Maud

bonjour Sandrine je vous suis depuis... le
début de vos pétitions... je suis très
heureuse de pouvoir ENFIN donner un petit
coup de pouce après avoir "galéré"
financièrement depuis plusieurs mois et
encore plus pendant le covid. Vos vidéos me
font monter les larmes, et celle de votre
sortie de la mairie... n'en parlons pas.... de
mon côté je nourris aussi des Loulous
d'amour.. Merci pour eux, Merci de n'avoir
jamais lâché l'affaire. Je vous embrasse des
Landes Girondines, vous êtes une Belle Ame.
Prenez soin de vous également. Vous
méritez de retrouver une sérénité bien
méritée ! Merci de les câliner de ma part

sabine

bravo et merci pour ce que vous faîtes
pour tous ces chats. Ils en ont tellement
besoin. Bonne continuation

Claire boucard-porru

Une toute petite participation pour les
frais de véto.Pour la petite chatte dont le
coeur a cessé de battre malgré vos
efforts...

Evelyne Abrantes

Votre force ne faiblira jamais. Merci
pour votre coeur. Ça fait du bien de
voir que des femmes et des hommes se
lèvent pour secourir ses êtres si
magnifiques avec excellence. Avec mon
mari et toute ma famille nous prenons
soin d'eux dans le 77.

Marlène et Kris

Un grand merci à vous Sandrine pour tout ce que
vous faites pour ces pauvres minous victimes de
l’insouciance et de l’irresponsabilité humaine .
Portez-vous bien ainsi que vos petits protégés et
surtout donnez-nous des nouvelles Sylvie M-L

Sylvie M-L

C'est une goutte d'eau mais j'espère
qu'elles finiront par faire un océan...

Pascal

bravo à vous et à votre détermination à
ne rien lâcher.Merci pour eux. Une autre
mère chats

Danielle

Merci pour eux, pour tout l'amour que
vous leur donnez. Merci de leur offrir
votre générosité, votre courage,
votre énergie. Amitiés.

Sylvie

Continuez, ne lâchez rien, courage à
vous !

Sylvie
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avec mes pensées positives pour une
bonne continuation.

Judith

Extraordinaire ce que vous faites et
remarquable le combat que vous
menez. J'espère que les nouveaux élus
seront à la hauteur pour vous aider.
Encore bravo on vous soutient. Un peu
loin pour vous aider (Bordeaux) mais le
coeur y est. On continuera. Encore
merci.

Jacques

Bon courage a vous et que vous trouviez
des personnes bienveillantes pour vous
aider.

Christine Gros

Avec tout mon soutien de la Belgique
pour votre belle cause.Les petits chats
on de la chance de vous avoir.Bisous et
calins de Choupinou le blanc et Sushi le
roux ...Mes 2 amours .Petit chats qui
étaient dans la rue.Bisous.Liliane

Liliane

Bravo et Merci pour votre bon coeur et
votre courage. Pourvu que le nouveau
maire vous soutienne et vous aide ...
J'espère que des gros costauds vous
soutiendront et iront remonter les
bretelles à votre persécuteur ...

Véronique, d'Aix

Bravo pour votre action et votre
engagement, mille mercis ne suffiraient
pas pour tout le bien que vous faites à
ces pauvres abandonnés, bravo
madame courage à vous, prenez soin de
vous  

Karine Lyon

J'ai déjà tellement donné ce mois ci pour
les animaux que je neveux faire que ce
petit don. Je vous remercie d'être là
pour eux et pour tout ce que vous faites.

Nathalie EULRY

Bravo Sandrine pour cette si belle
initiative! Gardez la tête haute! On a
besoin de personnes comme vous! Je
vous suis dans vos actions. À très
bientôt.

Aude

Sandrine, ne lâchez rien, ils ont besoin
de vous, certains humains sont égoïstes,
prenez contact avec One Voice, nous
vous soutenons moralement. Continuez
à les aimer, ils le méritent.

Sophie.

bravo pour votre volonté et votre
courage. Prenez soin de vous comme de
vos petits protégés.

Sylviane

Merci pour ces minous, et courage, ils
ont tellement besoin de nous.. 

Micheline Robert

Quel courage!!! J'ai 4 chats et un chien,
merci pour ce que vous faites. Ne vous
mettez pas en danger, une dépression
ça vous détruit pour toujours. N'y a-t-il
personne près de vous ? IL FAUT QU ON
VOUS AIDE....Courage..

patricia du 22

bravo pour votre devouement, j'admire
et dommage que je n'ai pas l'argent
pour vous aider.courage et bonne
chance

FABIENNE

Bon courage !

Sylvie Ouilhon

Grand merci pour eux Sandrine! Grand
respect pour vous aussi : pour tout
l’amour que vous avez en vous, pour
votre courage et votre persévérance ! La
vie vous le rendra sûrement!!

Florence

Votre courage force l'admiration. Au
moment des élections, j'ai adressé un
courrier à M.Haquin. Dans sa réponse, il
demandait que je reprenne contact avec
lui et ...le covid est arrivé, fermant tous
contacts avec la mairie. Peut-être qu'à
plusieurs, nous pourrions faire avancer
les choses??

Michèle

Contactez l'association one voice qui a
un programme chapiti pour les chats
errants ils peuvent peut-être vous aider.
Et un grand bravo et mercis pour tout ce
que vous faîtes. Ne baissez pas les bras,
ces minous n'ont que vous

carole Dubourgnon-Arsac

Chère Madame, Merci pour votre grand
cœur. Je suis reconnaissante pour ce
que vous faites pour ces chat errants et
je suis navrée que vous rencontrez
tellement d obstacles de ces gens
désagréables. Je vous souhaite
beaucoup de courage. Je vous embrasse
et faites des petits câlins de ma part aux
chats

Krisha
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je vous respecte pour ceux que vous
faite moi aussi j aide les animaux

marzia

Bravo à vous Sandrine pour votre
dévouement pour toutes petites
misères,vous etes une très belle
personne,ne lachez rien malgrè ces
abrutis qui vous pourissent la vie.Un
peu loin pour vous aider mais n hésitez
pas à me contacter pour un peu de
réconfort.Encore bravo et de tout coeur
avec vous.

Jean pierre à Tours

Vraiment bravo pour ce que vous faites
pour ces petites bêtes à qui vous
apportez tant de bonheur. Bon courage,
et essayez de vivre aussi pour vous

Sylvia

Je suis profondément ému par la
ténacité de votre légitime combat en
faveur du bien-être animal. Quand une
cause est juste, elle finit toujours bien
par triompher. Ne vous laissez pas
abattre par les vils agissements de
quelques imbéciles plus ou moins
mentalement dérangés. Bon courage et
gardez espoir en des lendemains
meilleurs.

Michel

Vous êtes émouvante dans votre
défense d'animaux qui seraient livrés
aux difficiles conditions de la vie
d'animal sans soutien.

Henri-Jean

Un grand MERCI et BRAVO pour tout ce
que vous faites pour nos amis à 4 pattes
. Belle continuation lumineuse

Pascale

Mille mercis pour votre magnifique
volonté à aider ces petites boules
d'amour et à vous battre contre cette
armèe de mécréants. La volonté et le
courage ça paie un jour ! Je vous envoie
toutes mes pensées positives et mille
étoiles pour illuminer vos belles actions.
Avec toute mon amitié. Patricia Cleuet

Patricia Cleuet

Merci pour votre détermination
exceptionnelle. Vous êtes très
courageuse. Vous êtes quelqu'un de
remarquable. Ce que vous faites est
l'une des choses les plus importantes
sur cette terre. Merci merci.

Dominique à Courbevoie

Bravo, continuez, ce que vous faites est
bien, mais ne laissez pas vos sentiments
vous submerger. Vivez aussi une vie
heureuse et remplie de belles choses.

Carine

bravo pour votre opiniâtreté, votre
courage et pour le ton juste que vous
avez adopté dans votre message.
J'espère aussi que les élus locaux seront
à la hauteur, Merci

Marie-Laure

Beaucoup de courage dans ces
conditions difficiles. Je suis de tout cœur
avec vous. Trop loin pour vous aider
(Belgique). Un peu de sous. Vous êtes
une femme admirable.

Isabelle

Bravo et merci pour ce que vous faites !
Vous n'êtes pas seule et nous devons
continuer le combat jusqu'à ce que les
consciences s'éveillent sur le respect et
la considération des animaux !
Salutations depuis Madrid ! :)

Erwann CDC

De tout cœur avec Sandrine pour tout ce
qu'elle fait. J'ai retrouvé mon chat mort
au début du confinement. Je ne saurai
jamais ce qui est arrivé. Depuis une
semaine une autre mimine est arrivée
chez moi. Malgré un passé parfois
difficile elle s'est vite sentie bien chez
moi. Je ne comprends pas ces gens
malveillants. Bon courage, ne pas
baisser les bras. Un jour le vent
tournera.

Isabelle

Merci pour votre travail, j’espère que
votre cause sera entendu par la
nouveau maire et vous aurai son
soutien. BRAVO, vous étés ADMIRABLE!

MC

Une petite contribution pour vous
encourager à tenir bon. Ne lâchez rien
car les crétins ne doivent pas prendre
le dessus sur la bienveillance. L'idéal
pour les minous serait de les faire
stériliser. Un conseil, si je puis, il vaut
mieux se faire craindre donc si vous
devez porter plainte faite-le! Encore
bravo et de tout coeur avec vous.

Sophie

Bravo pour votre courage ! Il faudrait
plus de personnes comme vous.

Paulo

Courage Chère Madame, Vous avez tout
mon soutien dans ces épreuves. Les
chats et autres animaux que vous
chérissez tant ont beaucoup de chance
de vous connaître ! Bien à vous.

Solange

Merci pour tous ces petits poilus
auxquels vous faites du bien

Marie Lhuissier
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Bravo et merci Sandrine ! Et plein de
gros câlins aux minous !

Claudine

MERCI POUR LES MINOUS D'AMOUR

JACKYE MAMAN KAT

Merci à vous Sandrine, d'être là et
d'offrir toute votre énergie au service de
ces magnifiques matous. Merci aussi de
nous tenir si bien informés, vous êtes
géniale

Sylvie

Bonjour Sandrine Je suis vraiment
touchée par tout ce que vous faites pour
nos petits amis ... J'habite près de
Cahors , dans le Lot ( 46) et je voudrais
vous faire partager ma petite bonne
action que je suis très très fière d'avoir
pu contribuer à mon petit niveau : j'ai
fait stériliser les chats errants d'un
quartier de Cahors par une femme
admirable et dynamique, Jeanne , 70 ans
, qui dirige une association à Cahors et
s'est faite aidée par 1 veterinaire qu'elle
connait . bravo et un grand merci à cette
véto : total respect pour toutes les 2
mais surtout à Jeanne qui pendant 1 an
et quelque , a réussi à attraper les chats
, à force de ténacité , de conviction et
d'amour ...qui s'est faite insultée ,
menacée par des personnes du quartier
.mais elle n'a jamais failli . Merci Jeanne !

Hélène

Je ressens comme vous beaucoup
d'amour pour les chats libres, qui n'ont
que des personnes courageuses comme
vous pour leur permettre de survivre.
J'espère que toutes vos actions
l'emporteront. Grand respect pour vous
!

Lucie

Milles mercis des personnes comme
vous deviennent rares.... Merci milles
fois..

Helene

Ce sont des personnes comme vous qui
me réconcilient avec la nature humaine.
Merci et continuez à nous donner des
nouvelles

Catherine foulon

Merci pour tout !

Thérèse

Mille merci pour nos pauvres abandonnés. Courage
et sympathie

Martine

Bravo pour tout ce que vous faites, c'est
formidable.

Karine S

Merci pour vos actions et préservez
vous !

Karine

Je suis admirative de votre dévouement
au service de vos petits félins et
heureuse de vous soutenir même si je
suis éloignée géographiquement de
votre terrain d'action. Bon courage et
merci pour eux. Amicalement.

Marie

Merci infiniment

Denis

Je vous souhaite beaucoup de courage
dans cet engagement qui est plus fort
que tout. J'espère que vous serez aidée
pour votre voiture. Il y a bien un ange
gardien qui vous aura entendue.

ANNE

Merci pour ce que vous faîtes. Merci
pour eux.

Lionel

Je suis de tout cœur avec vous dans ce
combat et vous souhaite de le gagner.
Bonne chance pour la suite et merci de
vous occuper si bien de ces adorables
boules de poils.

Carine

Bravo Sandrine ! Merci pour tout ce que
vous faites pour ces pauvres petites
bêtes qui grâce à vous reçoivent de
l'affection. Vous êtes formidable !

Nathalie

Bravo à vous pour tous ce que vous
faites pour ces chats ! Je vous soutiens
moi aussi et espère que beaucoup
d'autres personnes le feront aussi !

Soraya

De tous cœur avec vous, nos amis les
animaux ont besoin de nous. Ils sont
notre lumière et nous apprennent
beaucoup de choses. Bise

Cécile
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Je suis de tout cœur avec vous et très
admirative de votre dévouement et de
votre générosité. Merci pour tout ce que
vous faites pour les matous. Continuez
votre combat ; vous pouvez compter sur
notre soutien. Courage. Vous serez
entendue. Savez-vous qu’il existe des
sites qui distribuent des aides : actu
animaux, clic animaux...? Je clique tous
les jours. Un grand respect pour vous
Madame

Brigitte

Que d'amour et de générosité. C'est
cette attitude qui devrait être
contagieuse.

Isabelle

Partageant le même élan envers les
chats de mon quartier que je soigne et
adopte je sais le coût des fournitures et
le don de son temps sans pour autant
être compris de certains. Bon courage
pour la suite.

Roseline

Je suis heureuse de lire tous ces gens
qui vous soutiennent et aiment les
félins. Vive nos chats, errants ou non,
vive nous ! Merci pour eux ! Prenez soin
de vous Sandrine, je vous souhaite un
maire sympa !

Mireille

Pour vous encourager... à continuer.
C'est bien ce que vous faites.

AD

Courage à vous et bravo. J ai accueilli
beaucoup de chats au cours de ma vie,
alors je comprends votre combat.
Amicalement.

Emma eynard

Un grand merci de vous occuper aussi
bien de ces minets qui ont tellement de
chance de vous avoir. Grâce à vous ils
sont magnifiques et en bonne santé. Je
vous souhaite beaucoup de force et de
courage et j'espère que cette cagnotte
vous aidera dans votre combat.

Corinne

Moi, je recueille des chiens de la rue au Mexique et
c’est dur de se trouver seule devant
l’incompréhension des autres; Je vous comprends
et tiens à vous encourager.

Pascale

J aimerais que beaucoup de
“Sandrine”se mobilisent pour aller sur le
terrain dans le cadre de ce soutien aux
chats car beaucoup de maires se
contentent de les tuer plutôt que les
stériliser et les maintenir sur un
territoire avec un nombre maîtrisé

Nicole Riedel

Bravo Madame pour votre courage si
méritant ! Je viens de signer votre
pétition sur mes opinions.com. Vous
avez entièrement raison, ce n'est pas
une folie que de protéger les chats.
Dans le Gers existe une jolie légende sur
la ville aux chats, à La Romieu. Dans ce
pays très rural, les chats sont très utiles
à la maison et au jardin, mais nous
avons aussi ce genre de problème
d'errance féline, loin d'être un cas isolé
de par le monde. Les gens s'organisent
donc par la création d'associationtns et
de collectifs, pour contenir la pullulation,
la contagion des maladies, etc... Recevez
mon petit soutien financier, mon
admiration et ma joie d'aider les
matous... Message de mes 4 beaux
poilus :"Dieu a crée le chat pour que
l'homme puisse caresser un félin.
ROnronronron... !" Jean Cocteau

Cécilia + Rûmî, Orloff, Fanfan-la-Rose
et Mère-Lune !

Votre dévouement auprès de toutes ces
petits êtres abandonnés et négligés est
admirable.Je sais que cela demande
beaucoup de courage,d'abnégation et
de moyens.J'espère que vous obtiendrez
d'autres soutiens.Gardez courage et
espoir.Je me permets de vous
embrasser.

Yolande

Votre cause est juste et responsable.
Tenez bon.

Valérie Marquand

Bravo bravo pour votre constance et
votre bienveillance !!

Françoise L

recevez mon soutien financier,mon
admiration et ma profonde sympathie

Gilles

Bravos pour votre dévouement.

CG

Un grand MERCI pour nos amis à 4
pattes ! Vous êtes formidable !
Heureusement qu'il existe des gens
comme vous pour me réconcilier avec
les humains… J'ai 7 chats à la maison et
comme vous j'en nourris dans la rue...
Bien à vous !

Solange

Pour vous aider et aider nos amis à
quatre pattes. Merci pour eux.

Violette

Courage Sandrine. Bientôt les
élections... Espérons !

Josceline Pillot et Patrice Danjou
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Bon courage Sandrine. Mais ces petites
bêtes ont la chance de vous avoir...
Pourvu que le nouveau maire aime les
chats.

Catherine

Je vous aime

CBN

C est scandaleux que personne ne vous
aide! Espérons que le nouveau maire
sera bienveillant.... et fera son travail!
Quel courage vous avez et merci du
fond du cœur pour ces animaux. La
misère féline est un gros problème, les
mentalités évoluent trop lentement.
Nous sommes nombreux à nous
occuper de chats sans famille, avec
beaucoup de sacrifices. Encore merci.

Dominique Bellei 31

De tout cœur avec toi.

Bibi

une petite aide pour vous aider à
nourrir tous ces beaux matous.Bon
courage

philippe

A mes yeux vous êtes une héroine !On
est avec vous

Anne Bretel (Parti Animaliste)

Bon courage et merci Sandrine pour
tous les minous vous ête une bonn
epersonne j'espére pouvoir donner plus
la prochaine fois

Martine

chaleureux soutien du québec

joelle hassoun

Bonjour Sandrine, bonne continuation
dans ce qui devrait être pris en charge
par les communes, ou du moins
devraient-elles apporter leur soutien ou
une aide matériel. Ici aussi à Orléans, on
s'occupe des chats errants, l'association
APCLO fait un travail remarquable !
j'espère que votre association sera
rejointe par le plus grand nombre.

Valérie

Bon courage à vous et à vos petits
protégés.

Christine

un petit don pour vous aider bon
courage car tout ces minous ont besoins
de vous merci beaucoup pour ce que
vous faites

aline

Bravo pour tout ce que vous faites il
vous faut beaucoup de courage pour
vous battre contre ces personnes . Tous
ces petits malheureux n’ont que vous et
merci pour eux . Je sais c’est difficile
prenez soin de vous . Sincèrement à vos
côtés

Martine Noel

Merci Sandrine pour tout ce que vous
faites !!! Vous êtes un ange parmi
nous.... Je contribue avec mes moyens
en espérant pouvoir le faire le plus
souvent possible... Merci pour eux !!! <3

Laetitia

Bravo pour votre action ! Surtout ne
baissez pas les bras ! Bon courage à
vous !

Sylvie

J'ai fait la même chose que vous
pendant des années. A présent je suis
trop vieille. Pour les stérilisations j'avais
demandé une aide à l'Association
BOURDON à Paris, mais existe-t-elle
encore ? Bon courage et merci pour eux.

Maryse Simonot

Un petit geste pour vous aider dans ce
combat sans fin ... Un grand merci pour
eux, et continuons à faire ce qu'on peut
à notre niveau pour adoucir la vie de ces
laissés pour compte. Bon courage

Rachel D

Bonjour Sandrine. Je vous souhaite une
excellente année 2020. La Santé! Des
dons! Merci pour ce que vous faites.
Très cordialement.

Stéphane

Merci beaucoup pour ce que vous faites,
ne vous découragez jamais, le monde a
tant besoin de bonnes personnes!

Vera

il faut continuer le combat je nourris
depuis 12 ans un petit squat à Nantes
avec l'ignorance de la ville, au prochaine
municipale il faut donner sa voix à une
liste qui établit une charte et qui
s'engage à la respecter pour la cause
animale courage a vous et bravo

jean claude RIO
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Bonsoir, j'ai reçu de vos nouvelles
régulièrement, désolée de voir les
difficultés que vous avez rencontrées. Je
verse une petite somme au pot solidaire.
Je vous souhaite une belle année 2020
en espérant que vous receviez enfin de
l'aide dans votre entreprise. Prenez soin
de vous aussi.

Catherine

Bonne nouvelle année à vous et aux
mimis . Bon courage

Agnès

Ca y est c'est parti ! Et ça va marcher !
Restez vigilante néanmoins. Donnez
nous des nouvelles. Bien cordialement

Janine

Sandrine Un message pour vous a été
laissé sur le site avec la demande de
vous le transmettre.

Nicole Malvine

encore bravo pour ton courage et ta
renacité !!!que 2020 soit l'année des
victoires de la PA et du renversement de
ce gouvernement infâme !!!!

patsrider

bravo pour ton initiative, ton efficacité
va se trouvée décuplée , n'oublions pas
qu'on est jamais si bien servi que par soi
meme. tout le gang de "plat du jour" est
avec toi pour te souhaiter le meilleur
...en esperant par la meme occas que la
mairie de ton bled connaisse la meme
finalité que notre dame et que son
maire s'attrape un cancer du cul avec
une fin aussi rapide et douloureuse que
son efficacité a resoudre ton probleme
......et rappelles toi de la devise de plat
du jour : "envoyé par satan pour adoucir
les conneries de dieu" . je dois mettre en
place dans le courant de l'année une
operation de recuperation de fonds
pour tous mes cassés de la vie , si
d'aventure ca s'enflamme , promis
j'aurais un geste en ta faveur ....bises a
la dame de coeur

.serge et tout le gang

Etes vous inscrite sur teaming ? je crois
que c'est un site fiable et la participation
est minime (1 euro par mois) mais si
vous avez beaucoup d'abonnés c'est
une rentrée mensuelle assurée. Si vous
le faites, faites le moi savoir et je
participerai à la cagnotte.

Avraham Yaël
https://www.facebook.com/yavraham1?fref=ts

Bonjour bravooo pour ce que vous
faites et vraiment triste que vous n'ayez
pas obtenu le soutient
nécessaire...merciii pour ces poupouss
je ptg votre page

Franny

Je suis votre pétition depuis longtemps
et admire votre courage. J'espère que
vous aurez du soutien moral, financier
et de l'aide matérielle pour tous les
animaux dont vous vous occupez si
bien. Merci à vous pour tout ce que vous
faîtes pour eux.

Florence


