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Juin 2013

Juillet 2013

Juillet-oct 2013

Cornelia et Christoph sont en vacance en Sardaigne.
A Bosa, ils déposent de la ainsi que leur adresse e-mail à côté des
chats errants.
Téléphone avec Dr. Giovanni Biccai, le vétérinaire de Bosa.
Piera Addis prend contact par e-mail avec Cornelia et Christoph. CC
organisent le contact entre Piera Addis et Giovanni Biccai. Les deux
se rencontrenet, et le projet se met en route ...

Sous la coordination de Piera et Giovanni gentiment un groupe de
bénévoles commence à s’organiser. Le groupe reçoit le nom
SPERANZAMPETTA.
Ils définent des zones. Par zone, une personne nommé de
SPERANZAMPETTA en tant que 'gattara' ('gardien chats') est
responsable pour les chats errants dans cette zone. Les 'gattare'
reçoivent également la meilleure confiance par les chats, ce qui
garantit de pouvoir les récupérer pour les soins vétérinaux.

18.10.2013

Le groupe SPERANZAMPETTA Bosa va en ligne sur facebook

27.10.2013

Fondation de l’association SPERANZAMPA à St-Blaise, Suisse.

24.03.2014

Le groupe SPERANZAMPETTA devient une association officielle:
Speranzampetta Associazione O.N.L.U.S.

Avril 2014

Cornelia et Christoph voyagent à Bosa pour une semaine pour faire
un état des lieux sur place de la situation et des activités de
SPERANZAMPETTA Bosa.
C’est également l’occasion, de rencontrer toutes les personnes, qui
s’engagent pour le projet. Tout d’abord Piera Addis (vice-président),
Giovanni Biccai (vétérinaire), Ely Ladu (présidente).
Ce sont des gens engagés et extrèmenent motivés, qui se sont
trouvés et se sont organisés à Bosa ...

Ely Ladu, Piera Addis, C&C, Giovanni Biccai
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depuis juin 2014

CC reçoivent les premières appels et e-mails de la part des gens, qui
ont trouvés pendant leus vacances en Sardaigne des situations
alarmantes avec des chats errants ... Ils espérent, que nous pouvons
aider.
CC discutent par e-mail avec le comité de SPERANZAMPETTA à Bosa
pour trouver un moyen de créer une sorte de hotline sur place, soit
en Sardaigne.
L’dée (et le souhait): que de plus en plus de groupes se créent dans
les villes et lieux en Sardaiggne selon le modèle de Bosa.
On continue  ...

Au planning:
Traduire le site internet Speranzampetta.it en allemagne, français
et anglais
Petit Shop: Vente de quelques produits sur internet (T-shirts,
bourses, calendrières, ...), les entrées seront pour SPERANZAMPETTA
BOSA
...
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