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Novembre 2012

Cher(e) Ami(e),

Tigrou avant

Tigrou après

Nous tenions à débuter ce bulletin trimestriel par une bonne nouvelle et, par les temps qui courent, cela
fait du bien : vous vous souvenez certainement de TIGROU, ce chat battu à mort, avec de multiples
fractures dont nous vous parlions dans notre dernière lettre. Il a non seulement survécu, mais il va bien
aujourd’hui ! Encore la démarche un peu hésitante , mais la vétérinaire qui a tant fait pour lui a bon
espoir qu’il récupère totalement, et la personne qui l’a adopté lui trouve un appétit de vivre
extraordinaire (voir photos).
L’histoire de TIGROU, c’est notre moteur pour les moments de doute.
C’est pour lui et pour tous les autres que nous devons continuer le combat et affronter avec force les
difficultés actuelles que connaît notre association : fins de mois difficiles, pensions encore lourdes malgré
nos efforts de placements, économies draconiennes à mener de front sur tous les postes, en gardant
chevillée au corps notre éthique ‐ le respect de la vie, ne jamais sacrifier un animal et surtout tendre la
main chaque fois qu’il y a une urgence. Bref, tenter de faire en permanence de grandes choses avec de
tout petits moyens ! La liste ci‐dessous vous donnera la preuve de la force de notre engagement :
 « MAXOU » : chat mâle, tigré de 17 ans. Abandonné par sa propriétaire qui partait définitivement
vivre en Australie. L’adaptation fut difficile, mais Virginie, notre bénévole qui l’a chez elle, lui
apporte réconfort au quotidien.
 « ANGELO » : Jeune chat blanc et tigré d’1 an que son abandon a rendu extrêmement angoissé et
qui sort griffes et dents très facilement. Il reprend confiance dans nos locaux peu à peu. Il faut du
temps et pourquoi pas espérer pour lui une famille patiente.
 « SISSI » : petite chatte blanche et grise abandonnée dans les bois du Vinaigrier. Elle avait trouvé
refuge dans un tronc d’arbre et, découverte par des promeneurs, nous l’avons recueillie très
stressée. Elle attend une adoption dans notre bureau.
 1 bichon mâle d’environ 3 ans : Retiré un samedi soir à 22h avec l’aide de la Police Nationale, car
battu très fort par un sdf qui en aurait déjà tué deux autres. Il va bien et nous attendons la
décision du Parquet pour le mettre à l’adoption.

 2 chiots croisés beauceron de 4 mois environ : Attachés « courageusement » au poteau
électrique à l’entrée de notre permanence. Encore et toujours merci à la SPACA de Vence de les
avoir recueillis, nous évitant ainsi deux lourdes pensions.
 « LILI » : Femelle berger belge de 6 mois que nous sommes allés chercher à Aix‐en‐Provence.
Prévenus par une de nos adhérentes qu’elle risquait d’être euthanasiée, nous l’avons prise en
charge et elle a été adoptée.
 Une vieille caniche de 17 ans : abandonnée par la famille du propriétaire décédé, elle est
aujourd’hui en famille d’accueil.
 Une colombe apprivoisée : lâchée à l’occasion d’un mariage et laissée pour compte sur le parvis
de l’église, nous l’avons recueillie.
 Un canard col bleu, une grive musicienne, blessés et trop jeunes pour survivre seuls, ils sont en
famille d’accueil avant de retrouver leur liberté.
Nous terminerons cette liste (incomplète) en lançant un appel à l’adoption pour :
 « SINBAD » : adorable chat tigré de 3 ans, abandonné par ses propriétaires chez l’un de nos
vétérinaires car il avait une cystite et qu’ils ne voulaient pas dépenser ! Ils préféraient l’euthanasie
! Nous l’avons soigné, il va bien maintenant et attend une famille car il supporte mal la
promiscuité avec ses congénères.
Voilà notre quotidien ! Une succession de misères, de douleurs. Comment dire non ? C’est impossible !
Alors nous essayons de trouver sans cesse de nouvelles façons de faire rentrer des fonds : nous
récupérons de la nourriture dans différents supermarchés, nous allons acheter notre litière dans les
endroits où un rapport qualité‐prix existe, nous multiplions les manifestations, nous étudions chaque
secteur à la loupe et permettons ainsi à l’ARPA d’avancer doucement ‐ à tâtons certaines fois ‐ de mois en
mois jusqu’au jour où nous l’espérons, notre situation ira mieux.
Et puis ‐et surtout‐ à tous nos efforts, se rajoutent votre soutien et votre fidélité. Sans vous, malgré
toute notre bonne volonté, nous ne pourrions ni avancer, ni exister. Merci infiniment d’être à nos
côtés, merci de nous soutenir dans notre combat, merci tout simplement de nous aider !

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 DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012
de 10H à 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. VENEZ NOMBREUX !
LE SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 de 12H

Déjeuner (apéritif, vin et café compris). « Lou Tape Nissart »
Déjeuner (apéritif, vin et café compris). « Lou Tape Nissart » 25, bd de Riquier (angle bd de Riquier/Rue
Barbéris) à Nice. Une excellente cuisine maison à découvrir, une adresse à retenir Merci d’adresser
votre réservation avec le bulletin ci‐joint à notre permanence.
LE VENDREDI 4 JANVIER 2013 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. Nous fêterons ensemble la nouvelle année et tirerons les rois !

RESERVATION POUR LE REPAS DU SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 à 12h
Restaurant « Lou Tape Nissart »
1 Ave des Palmiers/Henri Dunant.06100 Nice
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

RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 4 JANVIER 2013 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

