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Cher(e) Ami(e),

« Baloo »

« Tim »

« Twister »

Ils s’appellent « Baloo », « Tim » et « Twister », sont tous âgés de plus de 12 ans et attendent encore une
adoption dans la pension qui nous les garde. Malheureusement, comme tous les animaux que nous
recueillons, ils ont une histoire dramatique derrière eux et, pour cela, méritent encore plus que nous leur
trouvions un foyer chaleureux. Et si vous étiez ce foyer ?
Ce trimestre, en effet, nous avons mis l’accent sur l’adoption. Pour alléger considérablement nos
factures de fin de mois, il fallait impérativement que nous trouvions de bons points de chute pour nos
animaux: nous n’avons pas hésité à sortir du département (allant nous‐mêmes jusqu’en Bourgogne) pour
amener 10 chats chez une dame extraordinaire qui va leur offrir une vie heureuse. Et il nous faut
continuer encore notre politique de placement car, dans nos précédentes lettres, nous vous avions fait
part de nos soucis pour l’avenir d’ARPA. Plus que jamais notre envie de nous battre est présente, pour
nos animaux en premier, pour vous qui nous soutenez et pour cette association que nous avons créée
contre vents et marées il y a maintenant un peu plus de 11 ans ! Grâce à vos dons, vos adoptions, grâce à
nos efforts d’économies, grâce à la multiplication d’idées pour améliorer les recettes, nous tenons, un
trimestre, puis encore un trimestre, jusqu’à ce que nous redressions la barre ! Merci à vous de nous aider
à continuer la route, à mener ce combat en faveur de nos amis à 4 pattes les plus démunis, merci à nos
bénévoles pour le temps qu’ils nous accordent, merci aux autres associations qui nous tendent la main
(SDA, SPACA) et merci à toutes les personnes qui travaillent avec nous pour nous aider à porter ce
quotidien souvent lourd de détresse.
Afin de débattre tous ensemble de la situation passée, présente et à venir d’ARPA, nous vous invitons à :
notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 30 juin 2012
de 14h30 à 17h30 (Voir invitation ci‐jointe)
Venez nombreux en personne vous joindre à nous. C’est important !

En attendant et tout en faisant très attention à nos finances, nous continuons de gérer les urgences.
Jamais nous ne refuserons un animal en danger ! C’est notre mission première et l’éthique même de
l’ARPA : le respect de la vie. Voici d’ailleurs quelques exemples de sauvetages :

‐

« CHOUCHOU », chat noir et blanc de 15 ans. Sa maîtresse part s’installer définitivement en
Espagne et veut le mettre à la rue sous prétexte que personne n’en a voulu ! Nous l’avons recueilli
et il vit dans notre permanence, mais il a besoin de trouver très vite une famille sans chien.

‐

« FUSCHIA », petite et jolie chatte d’1 an. Des jumeaux arrivaient dans la famille. Pour elle seule
solution : l’abandon ! Elle attend une famille dans notre bureau.

‐

« DOMINO », jeune chat blanc et noir, laissé « courageusement » devant notre porte dans son
panier sans aucun mot d’explications. Il a été adopté.

‐

« ZIGG », sa propriétaire est hospitalisée en psychiatrie définitivement. Les Services Sociaux nous
ont appelés et nous l’avons prise dans l’heure. Elle a 9 mois, blanche et grise, et attend elle aussi
une famille.

‐

« DAISY », jolie et jeune chatte tigrée à poils longs, que deux individus sans scrupules détenaient
dans un coffre de voiture totalement clos. Nous l’avons récupérée déshydratée et très
traumatisée. Elle va mieux aujourd’hui physiquement, mais reste très craintive à l’égard de
l’homme. Elle attend une famille douce et attentive à sa douloureuse histoire.

‐

2 oiseaux (des inséparables) laissés depuis 3 semaines sans eau, ni nourriture sur une terrasse.
Nous avons fait appel à Patrick Villardry et aux pompiers et avons pu ainsi les sauver in extremis.
Ils ont été adoptés.

‐

des bébés goélands, partis trop tôt du nid, qui déambulent régulièrement dans le centre ville.
Merci à Stéphane, notre bénévole, d’intervenir toujours très vite et merci à Olivia de finir de les
élever.

‐

2 bébés tourterelles que nous sommes allés chercher jusqu’à Monaco pour les prendre en charge.
Virginie les a sevrés et elles ont pu reprendre leur vol.

‐

« PACO », petit chien croisé papillon, d’environ 4 ans abandonné deux rues derrière notre bureau.
Nous l’avons pris en charge et il a retrouvé une bonne famille.

‐

« LILAS », petit griffon bruxellois, femelle, attachée dans les bois du Vinaigrier. Affamée, elle a
repris des forces chez Virginie, notre bénévole, et a retrouvé un nouveau foyer.

La liste pourrait être encore longue ! Vous le voyez : nous ne baissons pas les bras !
Quelles que soient nos difficultés, jamais un regard d’animal en détresse ne nous laissera indifférents !
Merci à vous de nous soutenir, merci à vous de nous aider à continuer, merci à vous de nous aider à
garder ARPA vivante.

Avec toute notre amitié, nous vous donnons rendez‐vous le samedi 30 juin. Votre présence nous sera
précieuse.

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.

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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ASSEMBLÉE GÉNÉNERALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 30 JUIN 2012 de 14H30 à 17h30
Assemblée Générale à l’Espace Associations Nice‐Garibaldi ‐ 12 Ter Place Garibaldi à Nice.
(Tramway et parking à proximité).
Merci de n’utiliser le pouvoir ci‐joint qu’en cas d’impossibilité

INVITATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARPA
LE SAMEDI 30 JUIN 2012 de 14H30 à 17h30

Ordre du jour :

• Allocution de bienvenue
• Compte rendu financier
• Bilans et perspectives
• Rapport moral : enquêtes, hébergement, adoptions, stérilisations
• Candidatures au Conseil d’Administration
• Questions diverses

Votre présence est vivement souhaitée. En cas d’impossibilité, merci de nous adresser par retour votre
pouvoir ci‐dessous dûment rempli.

POUVOIR

NOM………………………………………………………………………………..PRENOM………………………...................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………pour me représenter à l’Assemblée
Générale de l’ARPA qui se tiendra le samedi 30 Juin 2012 et à voter, le cas échéant, en mes lieu et place.

A Nice, le …………………………………

(Signature précédée de « Bon pour pouvoir »)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LE VENDREDI 22 JUIN 2012 A 20H
A 20H, buffet salé‐sucré au restaurant « Le Caffé d’Angely ». 23, avenue des Diables Bleus. 30 euros par
personne. (Apéritif, buffets, vin et café compris). Merci d’adresser votre réservation avec le bulletin ci‐
joint à notre permanence.

LE DIMANCHE 24 JUIN 2012
de 10H à 17H NON STOP
Grande Kermesse Braderie 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE SAMEDI 30 JUIN 2012 de 14H30 à 17h30
Assemblée Générale à l’Espace Associations Nice‐Garibaldi ‐ 12 Ter Place Garibaldi à Nice.
(Tramway et parking à proximité).
Merci de n’utiliser le pouvoir ci‐joint qu’en cas d’impossibilité

LE VENDREDI 13 JUILLET 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 22 JUIN 2012 à 20h
Restaurant « Le Caffé d’Angely ».
23, avenue des Diables Bleus 06300 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

RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 13 JUILLET 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

