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Cher(e) Ami(e),
Voilà une nouvelle fin d’été et une nouvelle rentrée.
La fin de l’été est pour nous un soulagement. Nous espérons toujours que les abandons vont ainsi être
moins nombreux et que les souffrances animales dues à la grosse chaleur se dissiperont. Mais nous ne
rêvons pas : nous savons aussi que d’autres malheurs, d’autres angoisses feront notre quotidien. Certains
humains sont foncièrement cruels et beaucoup, hélas, sont lâches à l’égard de nos amis à 4 pattes, et
ce quelle que soit la saison !
Une nouvelle rentrée que nous espérons constructive : beaucoup de manifestations à vous annoncer (voir
calendrier ci‐joint), notre Assemblée Générale entre autres, à laquelle nous vous espérons nombreux. Et
puis nous avons envie d’innover, de vous proposer de nouvelles choses pour faire vivre notre association.
C’est ainsi que nous allons organiser une grande tombola, avec tirage en Janvier 2016 où de très jolis lots
seront à gagner (un voyage à Venise de 4 jours comme premier prix). Nous aurons aussi pour les fêtes des
cartes de vœux, des calendriers et divers objets attractifs à la vente.
Voilà notre envie : faire plaisir et récolter de l’argent, pour mener à bien notre mission c'est‐à‐dire
soigner, recueillir et sauver le plus de vies que nous le pouvons.
Les premiers billets de tombola et certains objets seront déjà en vente lors de notre prochaine kermesse
du 25 Octobre prochain. Merci à vous pour l’intérêt que vous porterez à tout cela.
Vous avez certainement entendu parler des chiffres affolants du nombre d’abandons pour cette saison :
45% de chats de plus que l’année passée et 30% de plus pour les chiens ! Nous sommes le pays d’Europe
où il y a le plus d’abandons : triste record, et pas de quoi être fiers ! Notre association a bien ressenti la
même chose : nous avons littéralement croulé sous le nombre d’abandons de chats notamment, sous le
nombre de maltraitances en tout genre qui nous étaient signalées, sous le nombre de demande d’aides
alimentaires et vétérinaires. Et chaque fois nous avons essayé d’aider du mieux que nous le pouvions.
Voici comme à chaque fois quelques exemples de nos sauvetages du trimestre :


« ELTON », petit chiot martyre de 3 mois, récupéré dans les caves de l’Ariane où certains le
destinaient à des combats. Merci à ceux qui nous ont aidés à le retirer.



« DIEGO », petit croisé mâle Chihuahua de 2 ans, tricolore. Retiré après enquête : il vivait
attaché dans une grange de l’arrière pays niçois avec sa copine « JESS » croisée York de 7 mois.
Très mignons mais très craintifs tous les deux. Ils sont visibles et adoptables auprès du refuge
de la SPACA à Vence. Merci au refuge de leur avoir tendu la main.



« TINA », berger allemand femelle de 13 ans, trouvée attachée à un poteau à Mougins. Départ
en vacances sans doute …. Elle a été adoptée par une gentille famille.



« TEQUILA », petit chaton femelle tigrée àgé d’un mois, abandonné malade dans un carton sur
un trottoir de Nice. Toujours en soins elle va mieux et sera adoptable dans quelques temps.



Plusieurs vieux chats (9 au total) recueillis après le décès ou le placement en maison de
retraite de leurs propriétaires. Ce sont souvent des cas difficiles et émouvants, car ces vieux
chats ne comprennent pas ce qui leur arrive et c’est un combat de tous les jours que de les
aider à survivre.



Un bébé pigeon d’1 mois ramassé dans une rue de Grasse. La personne qui nous l’a déposé l’a
laissé 8 jours sans eau, ni nourriture car « il ne savait pas s’en occuper » !!! Hallucinant…Le
pigeon va un peu mieux aujourd’hui, mais ce n’est pas encore gagné.



Plusieurs pigeons, tourterelles, goélands, callopsittes, sauvés d’une mort certaine si nous
n’étions pas intervenus rapidement. Quel bonheur de les voir s’envoler une fois les soins
terminés.



Une petite chatte d’une dizaine d’années trouvée dans le jardin d’une villa. Très sociable, elle
souffre d’une fracture du bassin. Personne ne l’a réclamée. Elle a bien sûr été opérée et
soignée, elle reprend des forces tout doucement.



« CAPRICE » petite bichon femelle de 13 ans que sa propriétaire n’a jamais daigné emmener
chez un vétérinaire et qu’elle a bien su abandonner auprès d’une de nos adhérentes, avec un
cancer des mamelles au dernier stade. Son ventre n’étant plus qu’une plaie, seule l’euthanasie
s’imposait.

Merci par avance aux personnes qui souhaiteraient adopter un animal de plus de 10 ans, nous les
aiderons à financer les frais vétérinaires s’il y en a par la suite.
Cette liste pourrait être beaucoup plus longue tant nos sauvetages furent nombreux et la souffrance
animale un puits sans fond ! Nous avons des moments de découragement parfois, mais jamais nous
perdons l’envie de nous battre.
Quelles que soient nos difficultés humaines ou financières, jamais un regard d’animal en détresse ne nous
laissera indifférents.
Merci à vous de nous soutenir, merci à vous de nous aider à continuer.
Avec toute notre amitié, nous vous donnons rendez‐vous le samedi 3 Octobre vc pour notre Assemblée
Générale. Votre présence nous sera précieuse.

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 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 DE 10H A 18H
JOURNEE DES ASSOCIATIONS
AU PALAIS DES EXPOSITIONS ‐ NICE
LE VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 A 20H
A 20 heures, 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 3 OCTOBRE 2015 A 14H30
ASSEMBLEE GENERALE à La Maison des Associations
Nice‐St Roch
50, Bd St Roch‐ Salle Lavande ‐ 06300 NICE
Merci de n’utiliser le pouvoir ci‐joint qu’en cas d’impossibilité

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 DE 10H A 17H
NON STOP
Grande Kermesse Braderie 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 !
 …………………………………………………....................................................................
RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 à 20h
Restaurant « Les Palmiers » ‐ 1 Ave des Palmiers/Henri Dunant. 06100 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.
Chèques à adresser à : ARPA ‐ 10 rue Sorgentino ‐ 06300 NICE

