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Cher(e) Ami(e),
En été le soleil ne brille pas de la même façon pour tout le monde : les humains en profitent et les
animaux en pâtissent ! Selon les chiffres officiels, ils ont été 60.000 cette année à être laissés pour
compte sur le bord de la route et, pour les plus chanceux, dans des associations.
En ce qui nous concerne, nous avons eu entre 5 et 6 demandes d’abandons par jour ! Nous avons fait face
comme nous le pouvions. En accueillant de nombreux chats dans nos bureaux, dans nos familles d’accueil
et avec l’aide précieuse de la SPACA pour les chiens.
Plus de 50 animaux ont pu ainsi être mis à l’abri.
Malheureusement, il y a un moment où il faut réaliser que malgré toute notre bonne volonté, nous ne
sauverons pas tout le monde, surtout sans structure d’accueil. Alors, la mort dans l’âme et le cœur à
l’envers, nous avons recueilli en priorité les urgences, là où il était question de vie ou de mort. C’est le cas
de « TITUS » que vous voyez en photo ci‐dessus. « TITUS » a 3 mois, il agonisait dans un caniveau du
boulevard Gambetta à Nice. Il avait de multiples fractures, de lourds traumatismes. Nous l’avons pris en
charge tout de suite et l’un de nos vétérinaires s’est battu pour qu’il vive. D’autres associations auraient
choisi la solution de facilité car, coût du sauvetage …950 euros ! Mais notre plus belle victoire, c’est de le
voir vivre et commencer à jouer aujourd’hui. Il sera à l’adoption bientôt, dès qu’il aura bien récupéré.
Des TITUS il y en a eu tout plein pendant ce trimestre, trimestre extrêmement lourd et douloureux tant le
sort réservé à nos amis animaux est à la fois cruel et injuste. Voici quelques exemples parmi d’autres de
nos sauvetages :



« NEVA », jeune chienne croisée labrador d’un an, abandonnée dans une caravane sur un parking.
Elle attend une adoption au refuge de Vence.



« HECTOR », jeune et gentil chien de chasse qui ne savait pas …chasser, un coup de fusil lui était
réservé : nous l’avons recueilli dans l’urgence.



« CHATAIGNE », joli chat de 5 ans. Abandonné dans un appartement sans eau ni nourriture. Il a
survécu plusieurs longs jours. Il est adorable et mérite une excellente famille.



1 chatte et ses 6 chatons, une autre minette de 2 ans et une petite chienne appartenant tous à la
même personne qui ne pouvait pas les emmener avec elle. Tout le monde a été mis à l’abri. Les
deux chattes adultes sont encore à adopter.



« BIANCA », petite chatte blanche et tigrée de un an, laissée de côté par son propriétaire qui
partait à l’étranger. Elle n’aime pas trop la vie en communauté et aurait besoin d’une maison sans
autre chats. Elle est visible dans nos bureaux.



« AGATHE », jolie chatte tricolore de 12 ans que sa propriétaire âgée ne pouvait plus garder et que
la famille envisageait d’euthanasier « vu son âge ». Nous l’avons prise dans la journée car nous
savons que les gens changent d’avis rapidement, l’euthanasie étant une solution facile.



« SARAH », minette de 12 ans. Sa propriétaire est hospitalisée et Charlotte notre employée la
nourrit tous les jours depuis presque 2 mois pour lui éviter un abandon. Des cas comme celui‐là,
nous en avons eu plusieurs cet été en partenariat avec les services sociaux, car souvent les familles
ne veulent pas prendre en charge les animaux de leurs proches. Triste…

Nous voudrions terminer cette liste d’exemples par une excellente nouvelle : « DUKE », le Cane Corso
gravement maltraité (brûlé au 3ème degré) que nous vous avions présenté dans notre dernière lettre, a
guéri de ses blessures, a pris 7 kilos et vient d’être adopté par une gentille famille qui lui offre enfin une
vraie vie de chien. C’est là que nous puisons la force de continuer ce combat souvent épuisant
physiquement et affectivement. Il n’y a pas de plus belle récompense que le bonheur des animaux que
nous avons sauvés.
C’est afin de débattre de toutes nos actions, de nos projets et de la situation de la protection animale en
général que nous vous invitons à venir nombreux à notre Assemblée Générale du 20 septembre (voir
calendrier des manifestations ci‐joint). Votre présence nous sera précieuse.
D’autant plus précieuse, que sans vous à nos côtés depuis toutes ces années, nous n’aurions pas pu
continuer notre action et venir en aide à autant d’animaux qui n’avaient plus que nous.
Merci du fond du cœur pour votre soutien fidèle.
En espérant à 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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

