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Cher(e) Ami(e),
Un merci particulier d'abord à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont tenu, par un don ou une aide sur le terrain, à nous
manifester leur solidarité à la suite de notre appel de novembre. Dans cette lettre en effet une certaine inquiétude perçait que
nous ne vous avons pas cachée : nous traversons, c’est vrai, une passe difficile et l’essentiel de notre appel a consisté, avec
l'expose de notre travail, à vous en expliquer les raisons.
Pour résumer, disons que toujours nous sommes allés plus loin que Ie possible. Et nous ne le regrettons pas car, depuis que nous
existons, des centaines d'animaux n'auraient pas été sauvés si nous avions seulement «géré». Oui, nous avons pris des risques,
pour sauver et toujours sauver, et toujours depuis dix ans maintenant, nous nous en sommes sortis. Parce que vous étiez la bien
sûr, répondant à nos appels, et parce que d'autres aussi, qui ne sont plus, ont permis par leurs legs à notre ARPA de vivre, envers
et contre tout. Que nos pensées aillent également vers eux !
C'est un fait: quand une association travaille beaucoup et bien, elle ne peut durer que grâce à des legs. Or, à cet égard, ou en
sommes‐nous ?
La réponse est claire: ARPA a eu des legs et en aura encore. Nous Ie savons, c'est inscrit dans ses tablettes. L'ennui c'est que
l'envoi en possession est parfois tellement compliqué que l'argent peut« dormir » très longtemps chez le notaire. Et c'est
précisément ce qui nous arrive en ce moment: depuis un an et demi, nous attendons toujours 80.000 euros. Nous sommes 4
héritiers, et cela, nous dit‐on, rend l'attribution plus longue ... Difficile à comprendre. Et cet argent maintenant nous fait
cruellement défaut. D'où la décision que nous venons de prendre de vendre plus tôt que prévu le dernier bien (les murs d'un
magasin) qui nous restait d'un autre legs. Mais une vente peut prendre du temps ...
C'est pour cela que nous sommes inquiets. Car nous devons absolument tenir en attendant ‐mais combien de temps ?‐ ces
deux produits de legs qui doivent nous revenir. Nous avons donc en ce moment besoin de fonds, de dons, d'une donation peut‐
être, et c'est pourquoi, plus que jamais, nous nous tournons vers vous, pour tenir.
Cela dit, bien évidemment, nous poursuivons aussi nos prises de contacts avec des mairies (de Nice et de la Trinite en
particulier), des associations nationales amies et quelques sponsors possibles. Objectif : alléger le cout de nos pensions, placer
ou faire héberger dans les meilleures conditions Ie plus possible de nos chiens hélas souvent vieux et fragiles, trouver des
moyens de financer la construction d'une « maison des chats» qui nous permettrait de rassembler notre centaine de chats
actuellement en pension, de les héberger comme nous le souhaitons et, bien sûr, comme ils seraient près de nous, de les faire
adopter plus vite.
A ce propos, une information: grâce à la mairie de la Trinité qui nous offre ses locaux, son infrastructure et la présence de Nice‐
Matin, nous organiserons dans cette ville une journée d'adoption le samedi 26 Mars 2011 de 10h à 17h, Cour des Gerles
boulevard François Suarez (à 5 mns à pied d'Auchan). Vous y serez bienvenus.

Mais tout cela, bien entendu, car beaucoup d'interrogations demeurent, nous conduit aussi ‐ et va nous conduire encore ‐ à
réduire nos dépenses au strict minimum, c'est‐à‐dire essentiellement aux urgences, lesquelles malheureusement ne
manquent pas. En voici quelques exemples :



«ZOUZOU» et «ZAZA» 2 chattes écaille de tortue abandonnées sans eau, ni nourriture sur un balcon minuscule
pendant 1 mois. Alertes par les voisins nous avons pu escalader pour les récupérer.



«CANELLE» 1 jeune chat de 1 an, renverse par une voiture. Double fracture de la mâchoire et du bassin, 4 jours de
coma profond. Il est sauvé et espère une excellente adoption par une personne qui prendra soin de lui.



Plusieurs chiens âgés (caniche, York) retrouvés à côté de leur maitre décédé. Personne pour les recueillir. Nous les
avons pris en charge et espérons pour eux des fins de vie heureuse.



Un goéland lapidé par un groupe d'enfants qui lui ont ensuite arrache une aile !!!



Un monsieur hospitalise depuis 3 semaines, l'aide‐ménagère avait «oublié» de nous dire que deux chats étaient
enfermés dans I' appartement sans eau, ni nourriture !! Résultat : un des deux est mort de faim et de soif et l'autre
tente de survivre malgré une insuffisance rénale gravissime.

Voilà, Cher(s) Ami(s), vous en savez autant que nous.
Merci du fond du cœur de l'aide que vous pourrez nous apporter.
Avec notre amitié.

Anne‐Marie DAVID

Jacques LEBOUCHER

Directrice

Président

BON DE SOUTIEN
NOM………………………………………PRENOM…………………………………………..
Adresse Complète…………………………………………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Soutiens l’œuvre de l’A.R.P.A en versant un don de………..euros
Chèque à libeller à l’ordre de l’ARPA et à adresser à : 10, rue Sorgentino, 06300 Nice.
Votre don donne droit à une réduction fiscale. 66% de votre don sont déductibles de vos impôts, à concurrence de 20% de votre
revenu imposable. Un seul reçu fiscal (regroupant tous vos dons) vous sera adresse en début d'année suivante, la loi ne faisant
pas obligation de délivrer un reçu fiscal pour chaque don effectue (dans la limite de 50.000 euros).
Reconnue d'utilité publique depuis le 26 juillet 2006, l'ARPA est habilitée à recevoir des legs et des donations (un bien
immobilier), cette reconnaissance lui garantit l’exonération des droits de succession.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LE DIMANCHE 20 MARS 2011 :
DE 1OH à 18H NON STOP, Grande kermesse-braderie
Salle Paroissiale de l’église Jeanne d'Arc (Nice Nord) située rue Caroline (2eme rue à
gauche après l’église). Possibilité de parking face à l’église (gratuit le dimanche).
Buvette et buffet sur place et bonnes affaires à réaliser.

LE SAMEDI 26 MARS 2011 :
DE 1OH à 17H NON STOP, Journée ADOPTION
Journée d’ADOPTION à la Trinité – Cour des Gerles – Boulevard François Suarez (à 5
mns à pieds d’Auchan).
Venez nous rendre visite et peut être adopter un de nos protégés.

LE VENDREDI 8 AVRIL 2011 à 20 heures:
Diner dansant au Restaurant « LES PALMIERS » à Nice Nord, 1, avenue Palmiers /
Henri Dunant. 30 euros par personne (apéritif, vin et café compris). Possibilité de
menu végétarien.

Merci d'adresser votre réservation avec le bulletin ci-joint à notre permanence.

RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 8 AVRIL
2011 à 20h
Restaurant « Les Palmiers »
1, Avenue Palmiers - Henri Dunant-06000 NICE

NOM………………………………………PRENOM……………….……………..
Je désire réserver ………. Repas à 30 euros dont …….. repas végétariens.
Je joins ……. par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A
Chèque à adresser à : 10, rue Sorgentino, 06300 Nice.

