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Cher(e) Ami(e),

C’est avec beaucoup de plaisir que nous venons comme chaque trimestre vous rendre compte de notre
quotidien : nos sauvetages, nos actions, nos manifestations, nos angoisses et nos bonheurs.
C’est à la fois un plaisir et un devoir ! Parce que si tout cela est possible, c’est bien sûr grâce à nos bras,
notre volonté et notre amour inébranlable des animaux, mais sans votre soutien, votre confiance rien
n’aurait été possible et rien ne pourrait se faire.
ARPA va fêter ses 12 ans ! Quelle formidable aventure ! 12 ans à tenter l’impossible au nom de notre
éthique, le respect de la vie, avec de tout petits moyens artisanaux. Ces douze années où nous avons
travaillé sans relâche pour tenir bon, pour que notre association continue sa route du mieux qu’elle le
peut, même dans les moments les plus périlleux financièrement, ont forgé en nous une volonté de faire
toujours plus et surtout nous ont appris à ne jamais abdiquer devant les difficultés.
Voici, comme chaque fois quelques histoires malheureuses, que nous essayons de transformer en
histoires heureuses :
 « PITCHOUN » et « PITCHOUNETTE » : 2 gentils chats que nous sommes allés chercher à la
demande de la Police Nationale, dans l’appartement où ils étaient restés plusieurs jours à côté du
cadavre de leur maîtresse. Ils attendent une adoption.
 « CACHOU » : Adorable chatte blanche et noire de 15 ans qui nous a été confiée par les services
sociaux. Elle est à adopter.
 « LILOU » : petite chatte noire de 1 an, récupérée dans la rue le bassin fracturé. Après avoir été
soigné et gardé dans notre bureau le temps de sa convalescence, elle vient de trouver une famille.
 « VANILLE » : Persane d’environ 10 ans, trouvé sous une voiture dans un état pitoyable.
Squelettique et jamais entretenue, il a fallu la tondre entièrement. Plusieurs mois ont été
nécessaires pour qu’elle reprenne des forces et soit sauvée.
 « FALCON » : Magnifique chien Cane Corso de 3 ans, récupéré trois fois à l’entrée de la Voie
Rapide, car tellement maltraité par son maître qu’il cherchait à fuir en permanence. Nous l’avons
pris en charge, l’avons soigné (1 œil crevé, squelettique) et il reprend tout doucement des forces
et confiance en l’humain chez notre super bénévole Virginie.
 « COCO » et « PIKACHOU » : Perroquet femelle de 50 ans et son copain caniche de 8 ans dont
personne dans la famille ne voulait après l’entrée définitive de leur propriétaire en maison de
retraite. Ils ont trouvé d’excellentes nouvelles familles.

 « TITI » : Petit pinscher de 6 mois que nous avons retiré pour maltraitance. Après avoir été acheté
au Salon du Chiot, il n’a connu que les coups et les manques. Il coule depuis deux semaines des
jours heureux dans sa nouvelle famille.
 « BAMBI » : Pinscher, mâle de 11 ans. Sa propriétaire en pleine crise a voulu le défenestrer. Sauvé
par l’infirmier, il vient d’être replacé.
Nous pourrions allonger la liste, tant la misère animale est grande et loin d’être en recul.
Nous sommes sollicités tous les jours et tentons de faire de notre mieux. La police nationale, les services
sociaux ont appris à nous connaître depuis ces 12 années d’existence et nous appellent en priorité. Parce
qu’ils connaissent notre respect des animaux âgés notamment. Et même si cela est difficile, c’est pour
nous une grande fierté.
Nous avons su gagner aussi la confiance des grandes surfaces qui nous accueillent régulièrement pour nos
« opérations caddies » grâce auxquelles nous venons en aide aux animaux les plus nécessiteux. Auchan
nous a nommé partenaire officiel et nous accueillera dans son hypermarché de la Trinité du 25 février au
2 mars 2013 inclus. Venez nous rendre visite à cette occasion.
Vous allez nous dire : « et les finances dans tout cela ? ». Elles sont bien évidemment le nerf de la
guerre. Mais elles sont aussi notre angoisse permanente. Mais nous devons à tout prix rester
optimistes même si nous ne sommes pas sauvés, nous avons à ce jour quelques perspectives qui nous
donnent un peu d’espoir.
C’est pourquoi nous ne vous remercierons jamais assez, vous, les bénévoles, les adhérents, les donateurs,
du soutien fidèle que vous nous apportez et qui nous permettent jour après jour de continuer à mener
nos actions. Les 48 animaux recueillis, soignés, sauvés ce trimestre vous remercient du fond du cœur !

Avec toute notre amitié et nos bien cordiaux sentiments.

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 17 MARS 2013
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. VENEZ NOMBREUX !

LE VENDREDI 22 MARS 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.

LE SAMEDI 13 AVRIL 2013 de 12H30

Déjeuner Orential au restaurant O BAI PIE à Levens
Déjeuner Orential 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 22 MARS 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

RESERVATION POUR LE REPAS DU SAMEDI 13 AVRIL 2013 à 12h30
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

