
Mardi matin sept heures dans la voiture direction l'aéroport d' Orly. Bien à temps on ne sait 
jamais...et heureusement car 20 km avant d'arriver pour n'importe quelle raison mon 
TomTOm me dirigeait pas vers l'autostrade mais vers Evry et voilà coincé dans un bouchon! 
Les mètres et minutes s'avançaient comme un escargot! 6 kilomètres à faire et j'avais déjà 
perdu 5 minutes sur 500 mètres. 
Il ne faut pas être fort malin pour savoir que sur 5km tu ferras 50 minutes et je n'avais que 40 
minutes pour m'enregistrer. Je commençais à transpirer. 
Heureusement une fois sur la route directe vers l'aéroport je pouvais rouler. 
  
J'avais réservé la veille une place pour me garer  sur la Premium place en croyant que je ne 
devais pas marcher loin avec Sonia. Bien sûr c'était pas le cas, la place Premium était 
fermée,beaucoup de monde et à la fin j'ai dû garer la voiture sur l'étage -3 très loin. Courir 
un quart d'heure vers l'enrégistrement ou j'arrivais quand même 10 min d'avance.  A la 
douane mon sac à dos ne passait pas: contrôle.  J'avais laissé mon déo à la maison mais 
même mon mousse ne pouvait pas passer. OK. 
Le vol était à temps et on m'offrait un sandwich avec de la viande chaude dont j'ai renoncé 
comme végétalienne.  
  
A l'aéroport de Porto, pas de Jackie et j'avais perdu son nr de portable, après des 
renseignements chez Fred (il recherchait sur internet) et Paola (de Aanifeira), enfin trouvé 
son numéro et on pouvait s'appeler. 
Jackie est super gentille, vite prendre un sandwich.  
Porto est tout près de la mer et je pouvais sentir cette odeur super de la mer que je manque 
tellement en France. J'adore la plage et la mer. La plage m'attirait beaucoup et je rèvais déjà 
de voir les chiens en train de se régaler ici. 
On allait direction d'un petit bistro ou j'ai vu que des merveilles pour manger, je commençais 
de plus en plus d'apprécier le Portugal. Sur la terrace on a pris notre lunch et en route vers 
Aanifeira. 
Plein de maisons jolies sur la route et on ne faisait que bavarder. J'ai vu quelques 
vagabondes sur les rues ce qui me faisait drôle comme je ne les attendais pas ici. 
  
Une fois à Aanifeira j'ai rencontré tout le monde qui y travaille et tous étaient super gentils, 
pour moi une expérience extra de rencontrer tous ces gens que AMCF aide déjà tant 
d'années et avec qui je parle sur internet. 
Ils m'ont montré tout et j'ai vu en admirant avec plein de respect combien de travail énorme a 
été fait ici. Aanifeira a changé dans quelques ans grâce à un travail énorme d'un batiment 
vieux de vente d'animaux ou les chiens couraient tous en liberté sans approvisionnements à 
un refuge dont ils peuvent être fière. Les salles d'opérations  sont moderne pleine de 
lumière, ils sont en train de travailler aux nouveaux cages pour les chiens et chaque cage 
aura une espace dehors. Maintenant les chiens se trouvent dans une cage assez grande 
avec 3 ou 4, bientôt ils auront la place de sortir dehors. (Regarde les photos). 
  
Une donation de l'organisation de Brigitte Bardo ajoutera plein de nouvelles cages 
(batiments nouveaux) avec du carrelage pour les entretenir dans un état impecable. La 
différence avec les vieilles cages est énorme.  Tous les chiens ont leur propre panier et 
mangeoir. 
L'atmosphère entre le personnel et les volontaires est excéllent, ça se voit qu'on travaille 
super ici mais que l'humour est partout. Tous les chiens sont en bon état. Remarquable qu'il 
n'y a pas des grands chiens mais que plein de vieux et petits. Voilà les chiens avec lesquelle 
Aanifeire a commencé d'origine, les plusparts sont ici de 1999 comme Sonia. 
Toujours ensemble avec 3 ou 4 et bien sûr on rêve d'une autre vie pour ces chiens, il y en a 
des milliers qui ont pire. 
Bien sûr mon premier rencontre est avec Sonia qui se retrouve sur sa propre place dans un 
des couloirs, personne ne sait pourquoi elle y était toujours. Elle est adorable et embrace 



tout l'attention. Elle marche un petit peu et retourne vers son panier. Bien lavée ce matin et 
près de partir. 
On finit le tour en regardant le nouveau project: domaine des chats dans l'espace ou avant 
on vendait les animaux (une sorte de collosseum), là les nouveaux batiments pour les chats 
vont être fait (photos) 
  
Deux vétérinaires travaillent pour Aanifeira et leur plus grand revenu est l'hôpital vétérinaire. 
Un intiative formidable, les gens viennent avec leurs chiens ou chats et peuvent (quand ils 
sont donateur) à un tarif reducé laisser traiter leur animal et ainsi le refuge attire des gens. 
Super bien. 
De Victor j'ai reçu le Goodybag rempli plein de gadgets de Aanifeira et moi je leur avais 
apporté des T-shirts de AMCF. En septembre Sylvie (sécretaire AMCF) va en vacances vers 
Portugal avec son mari Mike et eux vont retourner le bench de Sonia qu'on va remplir de 
donations. 
Après avoir bavardé avec tout le monde et pris pleins de photos , on y est. Les larmes en 
yeux en disant adieu à Sonia, amusant de voir comme elle est aimée, il y a plein de gens qui 
sont venu spéciallement aujourd'hui pour dire adieu à elle. 
Dans la voiture et on va chez Jackie ou je vais dormir. Souhaitez le bienvenue chez elle par 
ses chiens , tous adorables. Temps pour la promenade et Sonia va avec, elle ne se rend pas 
compte de ce qui s'arrive et lentement elle nous suit à l'aise en furetant. 
Le soir Jackie m'emmène pour diner, je me sens gatée, une mini vacance ! Au lit après. Je 
pose Sonia dans son panier à coté de moi et souvent pendant la nuit elle prends mon bras 
dans ses pattes. 
Reveil à 6 heures pour sortir les chiens et alors direction l'aéroport. Elle rentre dans le bench 
avec sa couverture, à l'enregistrement un grand policier vient la chercher heureusement 
Jackie est encore là car il ne parle pas un mot d'Anglais. Elle est pesée et doit sortir du 
bench car on doit passer le scanner, denouveau dans le bench et au revoir. Difficile pour 
moi, les larmes en yeux tu la laisse seule et t'as aucune idée ce qui  va arriver. 
Je paie son voyage (100 euros)  et dit au revoir à Jackie.  Heureusement je peux voir la 
transportation du bench  jusqu'à l'entrée de l'avion (voir les photos). Un retour normale sauf 
quelques minutes de turbulence et on arrive à temps. Vite vers le depot de bagage ou il y a 
une roue spéciale pour les animaux et elle arrive assez vite. Je suis tellement contente et je 
donne plein de calins. Vers la voiture. On doit quand même bien marcher mais après tous 
les kilomètres déjà parcourus ces derniers jours ceux là ne sont plus important. Vers ma 
maison! 
  
Cette fois ci pas de bouchons et vers trois heurs trente on arrive à la maison. D'abord dire 
bonjour aux chiens, pour le premier fois Isis et Scruffles sont restés toute la nuit chez Fred. 
Ils me sautent tous dessus de joie et après ils peuvent rencontrer Sonia. Elle est un peu pris 
par tous ces nez mais nos garçons et filles sont denouveau super. Tu les vois penser: Oooh 
un nouveau arrivé .  
Normalement les podenco's doivent abboyer mais ils ont vite compris que la nouvelle est de 
leur rasse et après 5 min ils s'occupent tous de leur activités de tous les jours. Sonia va 
fureter partout , elle fait ses besoins mais me regarde tout le temps. 
  
C'est clair qu'elle est sourde mais elle ne voit pas très bien non plus, si tu es éloigné que 
quelques mètres elle te ne voit plus. Quand un autre chien la passe elle s'effraie (comme 
Lucho faisait) et pour monter l'escalier on doit l'aider (que 1 ou 2 fois car elle a vite compris 
qu'elle peut utiliser la planche pour les chiens). Parfois ses pattes ne la tiennent pas mais 
cela peut être parcequ'ell n'a pas beaucoup marché. Elle a beaucoup de bossus sur 
differentes parties de sa peau mais rien de grave. C'est une vieille fille. 
Ce soir elle dort sur un des coussins et cette nuit dans un des paniers tout près de mon lit (je 
dors en bas chez les chiens). Ce matin elle adorait de se promener dans le champs et 
pendant que je suis en train d'écrire elle s'est endormie et rêve. Que se passerait dans sa 
tête... 



  
En tout cas nous sommes très contente avec elle et je voudrais bien sûr remercier tous ses 
gens gentils de Aanifeira et  leur offrir mes compliments pour leur travail et refuge. 
  
Un gentil bonjour de Betty et Sonia 
  
 


