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Samedi 13 mars, Sylvie et Manu, nos deux bénévoles sur l'île de la Réunion sont allés chercher des caisses de transport que nous avions 
commandées. Sur leur route, ils ont vu une jeune malinoise qui se traînait sur ses pattes avant. Une fois arrêtés et les personnes autour 
questionnées, ils ont compris qu'elle venait de se faire taper par une voiture. Devant son état évident de souffrance, ils l'ont conduite en 
urgence chez un vétérinaire. 
 
Les radios faites à ce moment-là, ne permettaient pas de savoir avec certitude si sa colonne était touchée et si elle pourrait remarcher. La 
vétérinaire a indiqué qu'elle devait rester en cage au maximum et n'en sortir que pour ses besoins.  
 
Pendant plusieurs jours Sylvie et Manu ont veillé la douce Sophie. Ils l'ont aidée à marcher et ont pu constater ses progrès quotidiens. 
 
Le 19 mars lors de la visite de contrôle le vétérinaire nous a confirmé que si elle gardait des séquelles, elles ne seraient que minimes. 
Sophie était sauvée et cela a été une annonce formidable pour toute notre équipe. 
 
Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Jessie qui avait été la sauveuse et FA de l'adorable malinoise Raina a accepté de la prendre 
chez elle pour qu'elle bénéficie de toute l'attention dont elle a besoin le temps de finaliser sa convalescence et pouvoir nous rejoindre. 
 
Sans Manu et Sylvie elle aurait continué à agoniser sur le bord de cette route... Alors recevoir de telles images du bonheur de l'autre bout 
du monde, c'est un tel cadeau que nous souhaitons le partager avec vous.  
 
Merci à Sylvie, Manu, Jessie et son conjoint, Maude la vétérinaire et toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour l'amélioration 
de la cause animale dans les îles. Merci pour Sophie et pour tous les autres.  
 

 


