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Septembre 2012

Cher(e) Ami(e),
Nous voilà en septembre et c’est avec beaucoup de soulagement que nous laissons l’été et son lot
d’abandons et de maltraitances derrière nous.
Nos rideaux étaient baissés, mais nous étions présents et avons répondu aux urgences du mieux que nous
le pouvions, en tentant de juguler nos difficultés financières, nos soucis d’économie, et tous ces malheurs
qui se présentaient à nous et que nous n’avions ni l’envie, ni le droit de refuser.
C’est ainsi que nous avons récupéré :
‐

Un gentil chat tigré abandonné depuis plus de 15 jours sans eau ni nourriture dans un
appartement et battu à mort de surcroît. Il souffre de multiples fractures et d’hémorragie.
Merci à la vétérinaire qui s’en occupe depuis de nombreux jours pour lui rendre la vie !

‐

« DOUDOU », un chaton noir de 4 mois trouvé mourant sur une voie ferrée, après plusieurs
traitements, il va bien aujourd’hui et vit avec nous au bureau.

‐

Une chatte de 16 ans : sa propriétaire est décédée, personne ne voulait d’elle, nous l’avons
recueillie. Il est urgent qu’elle soit adoptée car elle est très triste dans sa cage.

‐

Un jeune chat mâle blanc et roux de 1 an : abandonné au 3éme étage d’un immeuble suite à un
déménagement. Il est adorable et attend une adoption.

‐

Un chaton de 2 mois tigré : trouvé dans le moteur d’une voiture. Il a été adopté.

‐

Une maman chat avec 5 chatons de 2 jours. La mère est très sociable, les petits magnifiques et
beaucoup sont déjà réservés.

‐

1 lapine : trouvée dans une poubelle de la ville. Enceinte, elle a eu 5 bébés le lendemain (il s’agit
peut‐être là de la raison de son abandon ?). Merci à nos jeunes bénévoles de les avoir accueillis
dans leur foyer.

‐

« ROBBIN » : un vieux chat blanc et noir d’environ 12 ans, trouvé très malade vers la Gare de
Riquier. Il va mieux, mais souffre d’être en cage dans nos locaux et aimerait trouver une maison
accueillante.

‐

Plusieurs jeunes oiseaux trouvés non sevrés. Nous les avons aidés à grandir et leur avons rendu
leur liberté.

‐

un pinscher mâle de 16 ans, en excellente forme, que nous avons pris en charge après le décès de
sa propriétaire alors que la famille envisageait une euthanasie.

Merci à la SPACA de Vence d’avoir pris en charge les chiens qui nous ont été amenés ou retirés à de

mauvais traitements : 1 chiot berger allemand, un griffon mâle, 1 croisé teckel…
La liste pourrait être encore plus longue ! Et tout cela avec de tout petits moyens financiers ! Nous
continuons de toutes nos forces notre combat pour la survie d’ARPA : nous avons réduit nos pensions
environ de moitié, en plaçant nos animaux dans d’excellentes conditions, et nous continuons de chercher
de nouveaux points de chute, nous multiplions nos actions : nous seront présents au « Forum du
Développement Durable » à Auchan du 19 au 22 septembre, au « Forum des Associations » le 22
septembre, présents également à la « Journée de l’Animal Citadin » à St Laurent du Var le 13 octobre où
nous présenterons sur photos plusieurs de nos chats actuellement en pension et à adopter, nous
organisons repas, opérations caddies, kermesse‐braderie (voir calendrier ci‐joint).
Plus que jamais nous souhaitons que l’ARPA puisse vivre pour jouer son rôle de protection animale au
sein d’une société qui ne va pas très bien et où l’animal a de moins en moins sa place : les abandons et
les cas de maltraitance sont très nombreux. Mais nous vous savons à nos côtés et vos témoignages
d’encouragement nous donnent aussi la force d’avancer !
Merci à vous pour votre soutien, votre aide, votre confiance. C’est grâce à vos dons que nous gagnons un
mois, un trimestre et que nous continuons notre œuvre en faveur des animaux les plus démunis qui n’ont
que vous et nous !
Avec toute 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.

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 A 20H

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.
LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 de 14H A 18H

« Journée de l’Animal Citadin » Parc Layet à St Laurent du Var.
Nous présenterons les photos grand format de quelques‐uns de nos chats tous gentils et sociables à
adopter, sur la cinquantaine qui sont encore en pension. Si, par bonheur, vous vous décidez à en adopter
un, non seulement, bien sûr, vous en ferez un chat heureux, mais vous contribuerez en même temps à
alléger la charge financière qui pèse sur nous.
LE DIMANCHE 14 OCTOBRE 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.
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 A 12H

Déjeuner Niçois au restaurant O BAI PIE à Levens. Quartier des Près. 04.93.79.71.58. 30 euros
par personne. (apéritif, buffets, vin et café compris). Merci d’adresser votre réservation avec le bulletin
ci‐joint à notre permanence. Possibilité de jouer aux boules.

RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 12 OCTOBRE 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
RESERVATION POUR LE REPAS DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 à 12h
Restaurant « O BAI PIE ».
Quartier des Près. 06670 LEVENS
NOM…………………………………

PRENOM…………………………..

Je désire réserver ………….repas à 30 euros.
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

