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Cher(e) Ami(e),
Les attentats de ces derniers jours nous ont, par leur barbarie particulièrement touchés, émus,
bouleversés. Cette violence gratuite, ce non respect de la vie sont intolérables.
Aucun animal n’est capable de telles actions. Ils ne sont eux aussi que les victimes innocentes d’un
monde où certains humains n’en sont plus vraiment, un monde où la cruauté n’a certaines fois plus
aucune limite.
Peut-être que, dans de tels moments terribles, le combat que nous menons en faveur des animaux
prend encore plus de sens, car nous avons besoin de nous rapprocher des valeurs vraies, nous
ressentons le besoin de protéger ce qu’il y a de beau sur cette planéte que l’Homme a déjà et
continue d’abîmer. L’Animal a besoin de nous, mais nous avons aussi grandement besoin de lui.
Ce trimestre fut, comme tous ces derniers trimestres, difficile. Entre abandons, maltraitances,
stérilisations urgentes, expulsions, animaux accidentés ou en danger imminent, les journées sont
bien pleines et paraissent souvent trop courtes. Mais notre joie est toujours aussi grande lorsque
nous arrivons à mettre des animaux à l’abri. C’est cela notre moteur.
Voici quelques exemples de nos sauvetages :


“ZARA”, petite chatte de 14 ou 15 ans, qui n’a connu que la rue et dont le nouveau directeur de
la société où elle vivait depuis de nombreuses années ne voulait plus. Elle est maintenant au
bureau et à l’air de se sentir bien parmi nous.



“VAGABOND”, jeune et très beau Montagne des Pyrénées de 6 mois, attaché par un berger
de l’arrière-pays dans une grange sombre, et battu. Nous l’avons retiré. Il est encore très
craintif, mais les progrès sont là et Virginie, notre efficace bénévole, fait beaucoup pour le
sociabiliser.



“BOULETTE”, petite patou de 3 mois, sourde. Ces frères et soeurs venaient d’être noyés; nous
avons négocié pour la récupérer (non sans mal d’aillleurs). Elle est adorable et une adoption se
profile pour elle malgré son handicap.



“TOUTOUNE”, mignonne petite chienne que nous trouvions un peu trop “endormie” auprès
du ROM qui l’exploitait pour faire la manche. Nous l’avons prise en charge et, bizarrement, elle
est beaucoup plus vivante et joyeuse avec nous....Nous avons appris par la suite qu’il l’avait
“louée” pour un mois à d’autres Roms.



“BAHIA”, adorable petite minette de 1 an que nous avons sortie de fourrière avec un pyométre
et un début de péritonite. Elle etait très mal en point, mais, une fois opérée, elle a bien récupéré.
Elle est maintenant adoptée.



“PABLO”, jeune chat jeté à la rue après une expulsion. Il s’est battu pous sa survie en se
réfugiant dans une créche où la directrice ne voulait pas de lui, mais où les gentilles employées
le nourrissaient en cachette. Elles nous ont avisés et, après quelques jours chez nous, il est
maintenant adopté.



Un magnifique et gros pigeon blanc coincé dans un salon de coiffure (salon fermé depuis
plusieurs mois) de l’avenue de la République. Nous avons mené une véritable enquête
“policière” pendant plusieurs jours, tout en glissant des graines sous la porte pour assurer la
survie de l’oiseau. Nous ne saurons jamais comment il s’est retrouvé dans une telle situation,
mais nous avons réussi à le tirer d’affaire en remontant jusqu’à la propriétaire du salon.



4 chiots croisés Staffy de 2 mois sortis d’une cave des Moulins. Un voisin les entendait pleurer
et nous a alertés. Ils etaient dans le noir, sans eau, ni nourriture. Où est la mère ? A qui
appartient la cave ? Pourquoi etaient ils là ? Voilà des réponses que nous n’aurons jamais. Ils
sont encore en soins pour diarrhée persistante et maladie de peau, mais à l’abri.



“POUPETTE”, petite chienne York de 18 ans. Du jour au lendemain, sa propriétaire n’en
voulait plus. Merci à son infirmier de nous avoir prévenus. Nous l’avons prise en charge, elle
est maintenant adoptée.



“TACHA”, petit chien de 6 ans atteint d’une lourde pathologie cardiaque. Les enfants du
propriétaire décédé l’ont conduit chez un de nos vétérinaires pour le faire euthanasier ! Le
vétérinaire ne l’a pas fait et nous l’a confié. Il n’a apparemment que 6 mois à vivre, mais il
vient d’être adopté par une adhérente. Alors nous pouvons espérer que le bonheur l’aidera à
vivre plus longtemps.



“BIP-BIP”, vieux et gentil minou de 11 ans qui s’est retrouvé chez nous quand son maître a
tout perdu. Il a eu beaucoup de mal à s’adapter, mais son maître vient le voir presque chaque
jour et il commence à prendre ses marques. Nous nous devons aussi d’être à l’écoute de ces
malheurs humains car des chats et des chiens sont derrière.



Plusieurs vieux chats de personnes décédées, que les familles ne souhaitent pas garder et que
nous recueillons car ils n’intéressent pas grand monde. Nous arrivons quelquefois à trouver de
bonnes adoptions pour eux mais souvent ils vivent leur retraite auprès de nous.

Et puis, il y a ceux pour lesquels nous nous sommes battus et qui n’ont malheureusement pas
survécu. Nous souhaiterions leur rendre hommage.
Comme notre vieux chat PEPERE de 17 ans qui a perdu la vie dans l’innondation de notre
bureau au mois d’octobre lors des violents orages. Nous étions sur place à 22 heures mais c’était
déjà trop tard pour lui. Total chagrin pour nous tous.
Comme “CHATAIGNE”, notre gros minou tigré qui vivait au bureau depuis plus de 5 ans et qui
nous a quitté brutalement d’une maladie aussi rapide qu’incurable.
Comme ce chat accidenté avenue de la Marne. Une de ses pattes avait été arrachée dans
l’accident. Il est mort dans nos bras malgré notre rapidité d’action.
Comme GRISETTE, petite chatte adorable de 2 ans. Une voiture lui a roulé dessus. Prise en
charge tout de suite, nous avons tenté l’impossible avec nos vétérinaires de St Laurent du Var
pendant plus d’un mois. Un mois de bataille et de soins intensifs. Cela n’a pas été suffisant.
Tous ceux là nous ont laissé une immense tristesse, un goût d’échec, mais nous ramènent à notre
humble condition de mortels : nous ne pouvons pas toujours gagner, même si nous déployons
beaucoup d’efforts.
Tous ceux d’entre vous qui suivent notre page Facebook (qui est mise à jour chaque deux jours)
connaissent ainsi ces histoires et ont pu voir les photos de ces animaux. Si d’autres veulent nous
rejoindre par ce biais, qu’ils n’hésitent pas, vos commentaires nous font toujours grandement
plaisir.

Vous aurez certainement compris combien, tous ces cas, toutes ces vies représentent un grand
investissement affectif mais aussi financier, car les soins sont nombreux et lourds lorsque l’on se
bat pour la vie. Jamais nous ne condamnerons un animal sur une facture. C’est le fondement de
notre éthique.
C’est pour toutes ces raisons que nous essayons d’innover, d’aller chercher de l’argent avec de
nouvelles idées comme notre tombola dont le tirage aura lieu le 23 janvier 2016 à la Maison des
Associations-Place Garibaldi à Nice. Les billets sont maintenant depuis un mois en vente dans les
locaux de notre permanence. Le billet côute 2 euros. Nous en avons déjà vendu plus de 1500. Il en
reste autant à écouler. Les lots sont très beaux : 4 jours à Venise pour 2 personnes, deux repas au
Négresco, séances de massages, coiffeurs, jolis objets... Venez nombreux nous rendre visite et
participez en achetant des billets pour vous ou en vendant auprès de vos connaissances. Mille merci
à tous ceux qui nous ont offert de très beaux lots, il nous en manque encore. Si vous souhaitez aider
également par ce moyen, n’hésitez pas à nous téléphoner.
Et puis toujours nos repas, notre kermesse de Noël et leur côté convivial.
Alors, en attendant de vous voir à l’un ou l’autre de nos événements, nous vous souhaitons à vous
et à tous ceux que vous aimez de jolies fêtes de fin d’année. Que la paix soit dans la hotte du Pére
Noël !
Merci pour l’aide et le soutien que vous nous apportez depuis bientot 15 ans. C’est grâce à vous que
notre association peut continuer à vivre et à sauver.
Nous savons pouvoir compter sur vous et c’est cela aussi notre force.
Avec nos meilleurs et bien amicaux sentiments.

Anne-Marie DAVID
Directrice

Jacques LEBOUCHER
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 5 DECEMBRE 2015 A 12H
Buffet salé-sucré au restaurant « Le Caffé d’Angely ». 23 ave des Diables Bleus à Nice. 30 euros
par personne (apéritif, buffets, vin et café compris). Merci d’adresser votre réservation avec le bulleti
ci-joint à notre permanence.

LE DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 DE 10H A 17H
NON STOP
Grande Kermesse Braderie de Noël 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 pour vos cadeaux de Noël.

VENEZ NOMBREUX !

LE VENDREDI 15 JANVIER 2016 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). Pour fêter la
nouvelle année tous ensemble !
Possibilité de menu végétarien. Merci d’adresser votre réservation avec le bulletin ci-joint à notre
permanence.
 …………………………………………………....................................................................
RESERVATION POUR LE BUFFET DU SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 A 12H
Restaurant « Le Caffé d’Angely » 23 ave des Diables Bleus à Nice.
NOM…………………………PRENOM………………………………………...............
Je désire réserver………..repas à 30 euros.
Je joins ………euros par chèque à l’ordre de l’ARPA.
Chèques à adresser à : ARPA - 10 rue Sorgentino. 06300 Nice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVATION POUR LE REPAS DU VENDREDI 15 JANVIER 2016 A 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

