Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux ARPA
10 rue Sorgentino 06300‐ NICE 04.93.26.29.70
Association reconnue d’utilité publique
par décret du 26/07/2006 n° 0600157D
SIRET ‐439 608 3156 00014 APE 913E
courriel: arpanimaux@wanadoo.fr

site http://arpa-animaux.com/

Septembre 2013

Cher(e) Ami(e),

En cette fin d’été, nous aurions aimé vous dire que toutes les campagnes de sensibilisation aux abandons
portaient enfin leurs fruits et que ces mêmes abandons étaient en nette diminution.
Quel rêve ! La réalité est tout autre hélas ! Et le combat, notre combat commun, n’est
malheureusement pas près d’être terminé ! Notre bureau était en principe fermé au mois d’août, mais
nous avons continué de soigner, secourir, recueillir, parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux
devant autant de détresse, parce que la souffrance des animaux ne prend elle, aucune vacance. En voici
quelques exemples :

 Un chat noir et blanc de 6 ans, récupéré après être resté plus de 3 semaines auprès du cadavre de
son maître. Il est encore un peu maigre mais attend un nouveau foyer.
 Une petite chatte noire d’environ 5 mois, abandonnée dans sa cage devant notre bureau. Elle est
adorable. A adopter.
 Une petite chatte tricolore, Lilou, abandonnée dans un garage souterrain sans eau, ni nourriture.
Nous avons mis 3 jours à l’attraper et elle récupère doucement en espérant une adoption.
 Quatre chatons de 2 mois abandonnés dans un carton à la porte du bureau un matin tôt ; trois
sont encore à adopter (une écaille de tortue et deux noirs).
 Deux jeunes chats d’1 an sauvés d’un laboratoire d’expérimentation où ils avaient subi des tests
alimentaires.
 Un vieux chat des rues d’environ 12 ans, récupéré la gorge ouverte sous une voiture. Merci à la
vétérinaire d’avoir tout fait pour le sauver. Il est décédé dans la nuit, son cas était trop grave, on
nous avait prévenu trop tard. Au moins n’est‐il pas mort tout seul dans l’indifférence.
 Six chats sortis de la fourrière (elle‐même complètement débordée) dont une chatte nue.
 Un furet, adorable d’environ 1 an, pucé, vacciné, castré mais abandonné quand même. Il est très
sociable et aurait besoin d’être adopté très vite.
 Une teckel de 8 ans abandonnée. Nous l’avons replacée.
 Une pinscher de 14 ans sortie de fourrière, malheureusement décédée après deux interventions
qui n’ont pu la sauver.
 Deux yorks de 8 ans et 2 ans abandonnés et replacés pratiquement le même jour.

 Un Terrier du Tibet d’environ 5 ans « jeté » devant notre bureau, il a failli se faire écraser et nous a
valu un beau sprint ! Il attend une adoption, il est très gentil.
 Un Shit‐Zu de 11 ans, pris en charge après le décès de son propriétaire (la famille n’en voulait pas )
et replacé tout de suite.
 De nombreux pigeons jeunes ou adultes, blessés ou tombés trop tôt du nid. Beaucoup ont pu être
sauvés, pour d’autres, malheureusement, c’était trop grave.
 Une tortue prise en charge, blessée par un coup de pioche. Il a fallu plusieurs semaines de soins
pour réparer sa carapace, elle va aujourd’hui de mieux en mieux.

Voilà une partie de notre travail, certainement la plus douloureuse, mais aussi la plus motivante, parce
que ce sont ces souffrances animales qui font que nous multiplions les actions pour faire rentrer de
l’argent, comme vous le verrez dans le calendrier de nos manifestations ci‐joint. Et, même si, à force
d’économies et grâce à vous, nous remontons doucement la pente financière, la route est encore longue
et les factures à honorer nombreuses.

Sachez tout de même que, malgré notre nécessité d’économiser, nous n’avons jamais sacrifié un animal
qui avait besoin de soins, jamais dérogé à notre éthique : le respect de la vie.

Vous espérant nombreux à nos diverses manifestations, et sachant pouvoir compter sur vous comme
c’est le cas maintenant depuis 12 ans que nous existons, nous vous adressons nos plus vifs remerciements
pour l’aide que vous nous apporterez afin que tous ces « oubliés de l’été » soient remis en forme et
retrouvent ensuite une famille digne de ce nom.

Avec nos bien amicaux sentiments.

A très bientôt.

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 13 OCTOBRE 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 SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 A 12H30

Déjeuner d’Automne au restaurant « O BAI PIE » à Levens.
Quartier des Prés. 04.93.79.71.58 (face au grand pré). 30 euros par personne (apéritif, vin et café
compris). Merci d’adresser votre réservation avec le bulletin ci‐dessous à notre permanence.
LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 A 16H

Concert de jazz offert par un groupe international, The Martinique Jazz Band, au profit de notre
association (voir imprimé ci‐joint) à la même salle paroissiale que celle de nos kermesses (voir kermesse
du 13 octobre). 15 euros par personne. Il est prudent de réserver en téléphonant à notre bureau. Un pot
de l’amitié sera offert après le concert en compagnie des musiciens.
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 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.

RESERVATION POUR LE REPAS DU SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 A 12H30
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 VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 à 20h
Restaurant « O Bai Pie » à Levens (face au grand pré)
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

LE SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 A 16H

Concert de jazz offert par un groupe international, The Martinique Jazz Band, au profit de notre
association (voir imprimé ci‐joint) à la même salle paroissiale que celle de nos kermesses (voir kermesse
du 13 octobre). 15 euros par personne. Il est prudent de réserver en téléphonant à notre bureau. Un pot
de l’amitié sera offert après le concert en compagnie des musiciens.
THE MARTINIQUE JAZZ BAND
F. Whitham, A. Dersy, C. Massacrier, J. Wilson, J‐C. Barrès

Voici un groupe international de jazzmen bourrés de swing, composé de deux français, un italien,
un irlandais et un britannique. Ils régalent leur public du sud de la France depuis plus de cinq ans de leur
style de musique swing, chaleureuse et entraînante.

Si vous aimez le bon jazz joué avec humour et swing, ne manquez surtout pas cet orchestre !
Le répertoire est basé sur la production de la première moitié du 20ème siècle, incluant le Jazz de
Nouvelle Orléans, le blues et le style "big band", interprétés avec swing et humour. Une musique que le
public actuel trouve indémodable. Tous les grands orchestres de l'époque sont représentés, comme les
formations de Count Basie, Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman et Cab Calloway.


Franck Whitham (UK): saxo, clarinette & chant

Pendant plus de 25 ans, Il dirige sa propre formation en Grande Bretagne et l'emmène régulièrement en
tournées à la Nouvelle Orléans et en Allemagne. Un certain nombre de "gloires nationales" sont venues
jouer avec Frank tels que Kenny Ball, Humphrey Lyttelton et Monty Sunshine.


EDMOND Catallo (Italy) :: rombone and Flughorn

Un superbe musicien. Edmond a collaboré le grand Ennio Morricone le compositeur des musiques de ces
légendaires Westerns Spaghetti des années 70.


Claude Massacrier (France) : piano

Un pianiste très populaire au style si varié. Il joue sur la Côte d'Azur depuis un demi‐siècle, avec
notamment plusieurs concerts au Nice Jazz festival avec l'orchestre les "Bootleggers".


John Wilson (Ireland) : contrebasse & chant

John vient au Jazz plus tardivement dans sa carrière musicale, ce qui ne l'empêche nullement de se sentir
comme chez lui dans la section rythmique. Sa musicalité et son sens naturel et puissant du rythme le
rendent incontournable dans ce groupe.


Jean‐Charles Barrès (France) : batterie

Cet homme swingue, c'est le cœur de l'orchestre. En compagnie de Claude, il a joué avec les Bootleggers
et a souvent accompagné des musiciens américains invités au Nice Jazz Festival et sur la côte, tels que
John Lewis de "l'autre" MJQ.

