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Cher(e) Ami(e),

A l'heure où nous commençons cette lettre, nous nous battons pour sortir une petite chatte coincée dans
un cyprès de 20m de haut depuis 12 jours (voir photos) à St Jean Cap Ferrat ! Nous lui glissons à manger
et à boire et espérons qu'elle se laissera attraper dans la cage automatique que nous avons enfin réussi a
mettre en place cet après‐midi après avoir élagué du mieux que nous le pouvions l'intérieur de l'arbre qui
est particulièrement touffu. Ce cas nous permet de souligner que, pour la cinquième fois depuis le début
de l'année, nous intervenons dans ce genre de situation à la place ... des pompiers, et que notre bénévole
Stephane prend toujours beaucoup de risques pour sauver tous ces chats capables de monter mais
totalement incapables de redescendre d'une hauteur souvent vertigineuse. Les pompiers n'interviennent
plus pour les animaux et cela ne fait que rajouter aux difficultés déjà nombreuses d'un quotidien
extrêmement lourd !

Et ce trimestre fut extrêmement difficile. Jamais nous n'avons été autant sollicites pour des abandons de
toutes sortes, pour des maltraitances, pour des aides vétérinaires et alimentaires.
Nous avons tenté de faire face du mieux que nous le pouvions, nous avons secouru beaucoup
d'animaux, certains arrachés a des conditions extrêmes, mais sans refuge c'est loin d'être chose aisée !
Nous sommes donc heureux de partager avec vous la liste ci‐ dessous d'une partie des animaux que
nous avons secourus. C'est la notre plus grand réconfort :

 14 chats et un chien enfermes depuis 5 mois dans une maison a la Vernéa de Contes ! Ils vivaient
au milieu de leurs excréments, dans le noir, nourris une fois par semaine par la fille de la
propriétaire hospitalisée ! Nous avons réussi à entrer en contact avec elle et nous avons récupéré
14 chats faméliques, déshydratés (4 malheureusement sont décédés) et un chien complètement
traumatise. Merci aux refuges amis qui nous ont aidés à les prendre en charge, les survivants vont
bien aujourd'hui.

 «ST ANLETTE», mignonne petite American Stafforshire de 2 ans, adorable, battue terriblement par
son propriétaire, Apres une enquête longue et difficile, nous l'avons arrachée aux griffes de ce
tordu pour qui elle n'était qu'un défouloir. Elle est craintive mais mérite vraiment de trouver une
bonne famille, Elle a très peur des hommes surtout (I)
 « JASMINE », chienne de chasse, retirée après enquête. Elle pesait 12 kg au moment de son
sauvetage au lieu des plus de 20 nécessaires à sa bonne forme. Elle regrossit tout doucement
aujourd'hui. Adorablement douce, elle attend une adoption au refuge de la SPACA de Vence.
 « DJANGO », persan roux mille de 10 ans laisse chez un de nos vétérinaires pour une euthanasie !
Sans doute avait‐il cesse de plaire ! Nous l'avons pris en charge et il attend lui aussi une nouvelle
famille.
 « PUCE », très jolie chatte tricolore de 18 mois. Elle avait eu la malencontreuse idée de marcher
sur l'ordinateur de sa propriétaire qui, excédée, voulait la jeter par la fenêtre ! Elle nous a
téléphoné furieuse et nous étions chez elle 20 minutes plus tard pour récupérer une petite chatte
terrorisée. Elle est dans notre bureau, prête pour une nouvelle adoption.
 En partant déjeuner à 13h, nous avons découvert dans l'angle de la porte de notre bureau, une
caisse à chat, nous pensions que c'était un don ... mais la cage n'était pas vide et une jolie chatte
tigrée à poils longs d'environ 3 ans était à l'intérieur, « courageusement » abandonnée ! Elle est
encore un peu craintive mais serait heureuse de trouver une vraie famille.
 Un teckel Ii poils durs, acheté sur un coup de tête et déposé chez nous 10 jours plus tard ! Parce
que trop encombrant. Il a été adopte.
 «KEN », gros lapin bélier, abandonne lui aussi. Personne ne voulant le prendre en charge, nous
l'avons recueilli et lui avons trouvé de très gentils nouveaux adoptants.
 Une tortue de terre prise en charge après le décès de sa propriétaire, Replacée tout de suite.
 Des petits oiseaux que notre bénévole Virginie a négocié âprement auprès de gens du voyage qui
s'apprêtaient à leur crever les yeux (selon la « coutume ») pour qu'ils chantent plus fort!
D'autres cas auraient leur place sur cette liste, mais ce serait trop long de les citer tous. Tous ces
sauvetages illustrent les difficultés du quotidien dans lequel les associations de protection animale
doivent se débattre : peu d'aide de la police, peu ou pas d'aide des pompiers, une justice peu Ii l'écoute et
aucune nouvelle place faite à l'animal aux yeux de la loi pour mieux le défendre. Bref, il faut de la
persévérance, voire de l’entêtement pour continuer ce combat magnifique ou en même temps que nous
sauvons, nous tentons également de faire évoluer les mentalités. Pas toujours facile.
Si vous souhaitez vous joindre à nous et devenir bénévole, n'hésitez pas ! Nous avons toujours besoin de
monde pour nos opérations‐caddies, nos kermesses et nos enquêtes (une réunion de formation pour les
nouveaux enquêteurs et d'ailleurs prévue courant mars).

Téléphonez à notre permanence si cela vous intéresse.
En attendant merci à vous pour votre soutien fidèle, votre aide, votre confiance. Depuis 13 ans bientôt
c'est grâce à vos dons que I' ARPA continue d’exister, de grandir et de secourir tous ces animaux en
difficulté pour qui nous sommes la seule voix et souvent le seul espoir.
Avec toute notre amitié.

Anne‐Marie DAVID

Jacques LEBOUCHER

Directrice

Président

P.S : Au moment où nous terminons cette lettre, nous apprenons que la petite minette de l'arbre est
entrée dans la cage de capture. Elle est sauvée et a pu retrouver sa famille après 12 jours difficiles, voici
les photos de cette fin heureuse :

Luna dans la cage de capture
à la descente de I' arbre

Luna dans les bras de sa propriétaire

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 16 MARS 2014
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 4 AVRIL 2014 A 20

Dîner dansant au restaurant «Le Caffé d’Angely ».
23, avenue des Diables Bleus à Nice. 30 euros par personne (apéritif, buffets, vin et café compris). Merci
d’adresser votre réservation avec le bulletin ci‐dessous à notre permanence.
Attention ! le restaurant ne peut contenir que 40 personnes. Merci de réserver rapidement si vous le
souhaitez.
LE VENDREDI 25 AVRIL 2014 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 VENDREDI 4 AVRIL 2014 A 20h
Restaurant «Le Caffé d’Angely » 23, avenue des Diables Bleus à 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 25 AVRIL 2014 à 20h
Restaurant « Les Palmiers ». 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

