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Cher(e) Ami(e),
Merci à tous du soutien que vous nous apportez dans la période difficile que nous traversons. Votre appui nous est plus
précieux que jamais et, malgré notre souci d'économie, nous avons pour notre part fait face autant que nous le pouvions, ainsi
par exemple :
•

«ROMY» femelle Basset Hound de 11 ans récupérée attachée au fond d'un jardin et nourrie tous les 2 jours. Elle
attend une adoption.

•

«LUCKY » chat tigre male d'environ 4 ans récupéré dans un état comateux : son maitre incarcéré, les 4 chats sont
laissés seuls dans l'appartement, la chatte et les 2 chatons sont morts de faim et de soif. Il va bien aujourd'hui,
regrossit doucement et attend une bonne adoption.

•

«CHOUPINET» petit chaton roux et blanc de 2 mois, son « maitre» lui a donné un coup de pied d'une telle force que
tous les organes vitaux étaient remontes dans la cage thoracique. II a subi une intervention lourde et couteuse et va
bien aujourd'hui.

•

«PALOMA» femelle lévrier afghan de 12 ans dont personne ne voulait après le décès de sa propriétaire, risquait
l'euthanasie. Nous l'avons prise en charge et espérons pour elle une bonne adoption.

•

«TOUYA» petite chatte noire de 3 mois laissée pour morte dans le caniveau suite à un accident de la route. Amputée
d'une patte avant, elle va bien et attend une adoption.

•

«PERLE» chatte noire à poils mi‐longs de 5 mois a servi de ballon à 2 jeunes. Heureusement qu'un voisin est intervenu.
Nous l'avons prise en charge avec une fracture du bassin qui nécessite une intervention.

•

«ERNESTINE» lapin bélier femelle de 5 mois, propriétaire décédé, l'infirmier nous l'a confiée. Elle a trouvé une bonne
maison avec jardin.

•

«BACUSE» chiot male griffon de 3 mois trouve dans une poubelle à Beausoleil. Recueilli et mis en famille d'accueil qui
l'adoptera certainement.

•

«LOLA» chatte de 14 ans sortie de la fourrière très mal en point, se remet doucement.

•

«GRIBOUILLE» pinscher male de 5 mois, la famille a eu un bébé, le chien grognait, nous l'avons pris en charge et
cherchons une famille d'adoption.

•

Et enfin la dernière et non la moindre «PRALINE» jeune chatte de 2 ans environ qui était tombée dans un intervalle de
50 cms séparant deux immeubles sur une hauteur de trois étages, coincée depuis 4 jours, elle était vouée à une mort
certaine. Stéphane, l’un de nos bénévoles, à l'aide d'une corde est descendu en rappel et a pu, non sans mal, la
récupérer. Elle va bien mais est très stressée par son épreuve.

De plus, grâce à plusieurs d'entre vous, 6 de nos chiens en pension et 10 chats de notre permanence ont été adoptes depuis
notre dernier appel. Ne nous leurrons pas : permettre a « nos» chiens et chats de trouver une famille et réduire ‐parce que
tout est lié‐ un budget pensions écrasant pour nous, c'est le premier de nos objectifs.
Mais nous avançons également avec notre formule « parrainage » qui connait déjà elle aussi un certain succès. Quatre
demandes accompagnées de dons nous sont déjà parvenues et les généreux parrains ou marraines recevront très bientôt le
certificat de parrainage afférent à leur protégé. Merci à eux et à ceux qui vont suivre. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.
Côté salaires, autre poste important, nous réduisons aussi ‐mais cette fois sans gaieté de cœur‐ nos dépenses : 2 emplois en
CDI dont un interrompu pour cause de maternité jusqu'à la mi‐août (d'où économie) et 1 emploi aide au lieu de trois. La
différence est considérable et explique une moindre disponibilité d'intervention. Mais la encore l'apport des adhérents ou
sympathisants est précieux. En effet, le nombre de nos bénévoles est en augmentation constante et nous nous employons à
organiser le mieux possible leur coopération entre : tenue de stands pour nos «opérations caddies» dans les grandes surfaces,
recherche de nouveaux supermarchés favorables, dépôt de troncs chez des commerçants amis des animaux, aide sur le terrain
lors de nos kermesses, participation aux enquêtes, adhésions ARPA à faire parmi l'entourage etc, autant de moyens
d'augmenter nos recettes et d’améliorer notre travail. Merci donc de nous faire savoir si une ou plusieurs de ces activités
bénévoles vous intéressent (cases à cocher en fin de lettre). Nous vous renseignerons par retour.
Enfin, troisième poste important et lui aussi déterminant pour notre budget : les soins ou opérations vétérinaires et les
stérilisations. Et dans ce domaine aussi nous avons dû à contre cœur, pour réduire nos dépenses, diminuer une partie des
aides que nous apportions pour concentrer nos efforts sur les interventions ou traitements vitaux et/ou urgents.
De même sommes‐nous obliges, en matière de stérilisations de chats libres, de n'opérer ce travail que dans les communes qui
prennent en charge les dépenses vétérinaires, soit pour moitié avec le Conseil General, soit à elles seules grâce a des
conventions signées directement avec nous, comme la Trinité ou Carros par exemple. Notons à ce propos qu'avant le retour de
notre employée « stérilisations », nouvelle maman, ce sont la encore une ou deux bénévoles qui assureront autant que
possible le relais.
Merci à tous donc et bien évidemment et en particulier à l’équipe restreinte «permanence» grâce à laquelle les interventions,
dont nos lettres se font régulièrement l'écho auprès de vous, voient le jour.

En vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année et en vous remerciant encore pour aujourd'hui et pour demain, nous vous
adressons, Cher(e) Ami(e), nos bien amicaux sentiments.

Anne‐Marie DAVID

Jacques LEBOUCHER

Directrice

Président

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LE DIMANCHE 4 DECEMBRE 2011
DE 10H A 17H NON STOP
Grande Kermesse Braderie « NOËL DES BÊTES » à la salle Paroissiale de
l’église Jeanne d’Arc (Nice Nord) située rue Caroline (2éme rue à gauche après l’église).
Possibilité de parking face à l’église (gratuit le dimanche). Buvette et buffet sur place et de
nombreuses bonnes affaires à réaliser pour vos cadeaux de Noël.

LE VENDREDI 20 JANVIER 2012 A 20H
A 20 heures, Dîner 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 20 JANVIER 2012

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 ……… euros par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A.

Chèque à adresser à : « L’Alliance pour le Respect et la Protection des animaux »
10, Rue Sorgentino – 06300 NICE

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER
ETRE BENEVOLE
Je serais intéressé(e) et souhaiterais obtenir des renseignements sur:


Parrainer un animal



Tenir un stand (toujours à deux) pour nos « opérations caddies» dans les grandes surfaces



Rechercher de nouveaux supermarchés favorables



Déposer un ou plusieurs troncs chez des commerçants amis des animaux.



Aider sur le terrain lors de nos kermesses



Participer aux enquêtes



Faire des adhésions ARPA dans mon entourage

NOM …………………………………………………………………….PRENOM……………………………………………………
Tel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………….

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.

