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Cher(e) Ami(e),
La méchanceté et la bêtise humaine ne sont pas en recul.
Ce matin, 7h30, en nous rendant au bureau, nous passons devant le Palais des Expositions et l’image qui
s’offre à nous est terrible : un pigeons malade qui n’arrive plus à voler et, derrière lui, un jeune qui le fait
avancer à coups de pied. Nous nous arrêtons, incendions le jeune et récupérons le pigeon que nous avons
conduit chez un de nos vétérinaires pour tenter de le sauver. Cette vision laisse un mal être, une
incompréhension totale, voire même une forme de désespoir devant autant de non respect de la vie !
Devant le sort que certains réservent à nos amis les animaux.
Si bien que chaque année à la même époque nous avons la sensation de toujours nous répéter. L’été se
profile et les abandons – toujours plus nombreux – aussi !
Nous sommes totalement assaillis, nous croulons sous un nombre de chats à sauver : ceux que l’on
dépose lâchement devant le bureau, ceux que l’on nous amène au bureau, ceux pour lesquels les gens
arrivent à patienter le temps que nous trouvions une solution, et puis ceux que l’on lâche n’importe où,
dans n’importe quel coin de Nice et que des passants nous signalent car les malheureux minous
totalement déboussolés et affaiblis se cachent et on les découvre souvent tard, voire trop tard, pour leur
sauver la vie !
Ce fut le cas de cette adorable et très âgée minette tigrée que nous sommes allés secourir dans les jardins
des Arènes de Cimiez et qui avait dû errer pendant des jours sans eau, ni nourriture. Malheureusement,
elle a dû être euthanasiée tant son taux d’urée était élevé. Elle n’est pas morte seule, mais c’est une bien
piètre consolation. Ce trimestre, plusieurs cas similaires se sont présentés à nous, et cela pose une
question : nous ne pouvons pas accueillir tous les abandons, malgré toute notre bonne volonté. Et que
deviennent tous ces animaux qui ne trouvent pas « preneur » ? C’est terriblement difficile, terriblement
culpabilisant…
Alors nous nous battons chaque jour pour repousser les limites toujours plus loin, pour sauver le plus de
vies possible, en secourant, soignant et réconfortant. Notre petite équipe du bureau est toujours prête
pour les sauvetages, personne ne ménage son temps, ni sa fatigue, et nous profitons de l’occasion pour
remercier chaleureusement, Virginie, André et Stéphane ainsi que Gisèle de la SPACA de Vence qui nous a
permis encore de mettre beaucoup de chiens à l’abri. Sans eux tout serait plus compliqué, voire
impossible, et il est important pour nous que nous puissions ensemble partager un quotidien si lourd et si
douloureux.
Nous vous donnons ci‐dessous quelques exemples de nos sauvetages. Certains nous ont émus, d’autres
bouleversés, mais le bonheur lorsque l’histoire se termine bien est toujours le même, toujours la plus
belle des récompenses :
 « LEO » et « LILOU », 2 petits yorks qui vivaient dans l’obscurité permanente, sous un lit, dans
leurs excréments. « Lilou » était comme brûlée au 3éme degré par l’urine et avait sur le dos un

amas de poils qui la faisait ressembler à une tortue. Nous les avons retirés à leur triste sort et
après avoir été soignés, ils ont été adoptés tous les deux.
 « PRINCESSE », chatte de 17 ans abandonnée par ses propriétaires dans l’arrière pays dans le
jardin de la maison qu’ils quittaient. Elle était dans un état pitoyable, affolante de maigreur. Elle
commence à reprendre des forces et elle est surtout très heureuse d’avoir retrouvé une maison.
 « POUPETTE », petite chihuahua de 5 ans, totalement traumatisée que nous avons récupérée à un
Rom qui la traitait comme une vulgaire marchandise. Elle devait vivre en cage en permanence
(pour la reproduction ?), car elle ne sait pas marcher. Elle progresse doucement.
 « ALEX », « SERGE » et « MONDOUDOU », 3 chats âgés de 8 à 12 ans que nous avons pris en
charge soit après le décès de leur maître, soit après leur départ définitif en maison de retraite.
L’adaptation est difficile pour eux mais ils sont à l’abri.
 « VIRGULE », chatte blanche et noire de 11 ans. Récupérée avant euthanasie : sa propriétaire avait
trouvé un amoureux qui ne voulait pas de la minette …
 « ROSALIE », adorable femelle caniche de 17 ans. Nous l’avions placée il y a 6 ans mais la dame
est décédée. Que faire ? Nous sommes allés la chercher dans la foulée et elle finira sa vie en
famille d’accueil, choyée.
 Plusieurs cochons d’Inde, retirés à une femme qui les avait achetés pour se défouler : elle
« s’amusait » en les piquant avec la pointe d’un couteau !
 « DIESEL », petit chaton roux de 1 mois1/2 qui s’était réfugié dans le moteur d’une voiture un soir
à 22h. Après plus d’une heure d’efforts nous sommes arrivés à le récupérer. Il a été adopté.
 Plusieurs pigeons, lapins nains, oiseaux de toutes sortes que nous avons sauvés, soignés et
replacés.
Nous finirons cette liste sur une jolie histoire, celle qui fait du bien au moral : « MITSY » est un beau chat
tigré de 5 ans. Il y a 2 mois, il disparaissait à Fréjus et nous venons de le retrouver maigre et affaibli à
…Nice Nord ! Ses propriétaires, que nous avons retrouvés grâce au tatouage, étaient fous de joie et
« MITSY » très heureux de rentrer chez lui. Il ne peut pas nous raconter, hélas, comment il s’est retrouvé à
Nice, si loin de chez lui.
Nous sommes toujours ravis de partager avec vous une partie de nos sauvetages car, sans vous, sans
votre aide, cela ne serait pas possible ! Les frais vétérinaires coûtent cher : 32.000 euros pour 2014, les
pensions aussi : 30.000 euros pour cette même année. Nous faisons du mieux que nous pouvons pour
multiplier les actions, pour faire rentrer de l’argent afin de subvenir aux besoins de nos protégés, présents
et à venir. Les besoins sont grands.
C’est pour cela que nous vous espérons nombreux à notre prochaine kermesse du 28 juin, et nombreux
aussi à notre repas suivi d’un concert de jazz de la plus grande qualité le 14 juin à Levens.
Merci pour votre soutien fidèle, merci d’être à nos côtés depuis bientôt 15 ans.
Avec nos bien amicaux 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 14 JUIN 2015 A 12H
REPAS‐CONCERT DE JAZZ A LEVENS au restaurant « O BAI PIE » 04.93.79.71.58 (en face du grand pré).
Voir feuillet ci‐joint.
Deux possibilités s’offrent à vous :
‐ 38 euros/personne pour le repas (apéritif, vins et café compris) et le concert. Possibilité de repas
végétarien.
‐ 15 euros/personne pour le concert avec un verre de punch et une assiette de mignardises.
Co‐voiturage possible en téléphonant au 06.26.89.84.64
Il est impératif de réserver ! Merci
LE DIMANCHE 28 JUIN 2015 DE 10H A 17H
NON STOP
Grande Kermesse Braderie de Printemps à la salle Paroissiale de l’église Jeanne d’Arc (Nice Nord) située
6, Rue Caroline (3éme rue à gauche après l’église). Possibilité de parking face à l’église (gratuit le
dimanche). Buvette et buffet sur place. De nombreuses bonnes affaires à réaliser.
VENEZ NOMBREUX !
LE SAMEDI 4 JUILLET 2015 A 14H30
Conférence de Ghislain ZUCCOLO, directeur général pour la France de la Protection Mondiale des
Animaux de Ferme (PMAF) à l’Hôtel SPLENDID ‐ 50 bd Victor Hugo à Nice sur le thème « Les enjeux de
demain pour une meilleure protection des animaux de ferme ». Entrée libre et gratuite.
VENEZ NOMBREUX ! Le sujet et l’orateur valent réellement le déplacement.
Voir feuillet ci‐joint.
 …………………………………………………....................................................................
RESERVATION POUR LE REPAS DU DIMANCHE 14 JUIN 2015 à 12h
Restaurant « O BAI PIE » à LEVENS 04.93.79.71.58 (face au Grand Pré).
NOM………………………………… PRENOM…………………………..
Je désire réserver ………….repas + concert à 38 euros dont ………..repas végétariens.
Je désire réserver ………….concert à 15 euros.
Je joins ……… euros par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A.
Chèques à adresser à : ARPA ‐ 10 rue Sorgentino ‐ 06300 NICE

