
 

Erka 1 an, le bilan 

2 Décembre 2020 

Nous sommes heureux, mon équipe et moi-même de fêter les 1 an de Erka jamais sans 
Toit ! 
Je me souviens encore, et j'ai l'impression que c'était hier, le jour où je vous ai soumis 
l'idée sur ma page personnelle de créer cette association. Vous aviez été nombreux à 
répondre positivement et je ne pouvais faire autrement que poursuivre mon élan. 
 
J'ai su m'entourer de magnifiques personnes investies qui font un travail extraordinaire 
chaque jour pour me soutenir dans cette belle cause. Je ne les remercierai jamais assez, 
même si Erka a changé leur vie ! 
 
Tout au long de cette première année, nous avons sauvé et fait adopter 185 chiens et 
123 chats. Nous sommes fiers d'avoir pu offrir une seconde vie à tous ces laissés pour 
compte et tout cela sans structure ! 
 
Nous avons profité de cette date anniversaire pour faire un don de 500 euros à notre 
association partenaire Copa en Guadeloupe qui fait un travail extraordinaire. Nous y 
tenions particulièrement. 
 
Cette année a été riche en émotions et nous sommes ravis de compter parmi nous, Mme 
Claude Chirac, comme Marraine de notre association. 
 
Nous remercions chaleureusement nos nombreux adoptants qui chaque semaine nous 
font confiance pour que nous leur trouvions le compagnon tant attendu. 
Un immense merci à nos généreux donateurs et à nos adhérents, qui sans leur aide, nos 
sauvetages seraient impossibles. 
 
Merci à nos merveilleuses familles d'accueil sur les îles qui prennent soin de nos 
pensionnaires en attendant leur rapatriement chez Erka; ainsi qu'Annie notre famille 
d'accueil chats, Christine qui me soulage lorsque c'est nécessaire en hébergeant un 
toutou sans oublier Jade qui récupère les récalcitrants avec les chats que je ne peux pas 
garder chez Erka ! 
 
Merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à notre association. 
 
Nous vous présentons avec ces graphiques, un succinct bilan de l'année. Nos adhérents 
seront prochainement invités à participer à notre assemblée générale en visio 
conférence. Patience, l'organisation n'étant pas simple, mais nous mettons tout en 
œuvre pour y arriver ! 

 


