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Je sais que s’il m’arrivait quelque chose
l’Association ASA 06 s’occuperait très bien de mes
chats et je suis ravie et tranquillisée de pouvoir
compter sur elle.. »
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L’adoption d’Happy: Aujourd’hui Happy a 2 ans 1/2 , 
il a été recueilli par Oonagh Weldon, aromathérapeute. 
Oonagh: « je me suis proposée pour être famille
d’accueil pour les chatons auprès de l’association asa 06
en février 2013. Quelques semaines après, la
responsable m’appelait pour m’amener 3 chatons
récupérés sur une capture de chats errants. Ces chatons
étaient apeurés … j’ai du passer du temps avec eux pour
les sociabiliser… j’ai décidé d’adopter Happy le petit
mâle, ses deux sœurs ont été adoptées.

Comme je ne pouvais plus être famille d’accueil ayant
agrandi « ma famille » de chats - j’en possède 5
aujourd’hui - j’ai fini par être bénévole dans l’association.
Je suis toujours disponible pour toutes demandes de la
responsable. Je côtoie très régulièrement l’association
ASA 06. J’ai décidé, en voyant son amour pour les
animaux et son implication, de désigner l’Association ASA
06 en tant que bénéficiaire de mon assurance vie.

Nous avons choisi d’adopter un
chien malheureux, peu nous
importait son âge ou sa race du
moment qu’il s’entendrait avec
notre famille, déjà composée d’une
chèvre et d’un chat pour le plus
grand plaisir de nos 2 enfants.

Notre priorité :

Notre priorité aujourd’hui est de faire
adopter les animaux de l’association dans
des familles définitives. Certains animaux
errants récupérés dans la rue retrouveront
leur maître mais malheureusement la
plupart d’entre eux seront plutôt
abandonnés par leur maître.
Actuellement, nous sommes toujours à la
recherche de locaux et en attendant de
pouvoir les accueillir, nous plaçons tous
ces animaux en familles d’accueil. Les
familles d’accueil sont toujours très
conciliantes et très patientes compte tenu
de la situation : nous avons effectivement
des animaux qui ne trouvent pas de maître
rapidement et qui demeurent en famille
d’accueil un certain temps. Un gros travail
de diffusion et de communication est
nécessaire pour trouver le plus
d’adoptants possible. Beaucoup de nos
chats sont en attente. L’association ASA
06 capture chaque jour les chats errants
en vue de leur stérilisation et certains
seront définitivement pris en charge par
ASA 06 et non relâchés, comme les vieux
chats, les chatons ou les chats malades. Ils
seront ainsi proposés à l’adoption. Les
chiens retrouvés sur la voie publique et ne
pouvant être restitués à leurs propriétaires
suite à un défaut d’identification, tant du
chien que du maître, sont également
nombreux et difficiles à replacer. Ce
travail de placement par l’association est
primordial et votre soutien est toujours le
bienvenu même si ce n’est que pour
diffuser l’information.

L’adoption de Spooky : 

La responsable de l’association nous a proposé Spooky, trouvé errant sur
Colomars. Après un passage en fourrière il a été mis à l’adoption par ASA
06 qui était en droit de le faire puisque personne ne s’était manifesté pour
réclamer Spooky , qui n’avait par ailleurs, pas pu être identifié.

L’association ASA 06 avait
pourtant mis des affichettes
à Colomars et des messages
sur les réseaux sociaux,
photos à l’appui. Spooky n’a
jamais été réclamé,
certainement un abandon….

Aujourd’hui il fait notre bonheur et tout se passe pour le mieux. 

http://www.asa06.free.fr/
mailto:asa06@free.fr


Faites un don !  Merci pour votre générosité!

□ 5 € □ 10 € □ 20 € □ 50 € □ 80 € □ 100 € □ Montant libre : ………… €
□ Je fais un don au nom d'une organisation ou d'une société. 
Nom de la société : …………………………………
Paiement par chèque à l’ordre de ASA 06. 

Amour est une chatte noire recueillie, stérilisée et identifiée par
l’association ASA 06 puis opérée d’une tumeur bénigne. Cette chatte
a été récupérée sur Nice ouest avec ses deux bébés. Un des deux
chatons est décédé, sa mère étant bien trop affaiblie pour s’en
occuper. Le deuxième a été biberonné et adopté par une assistante
vétérinaire de la clinique Lingostière, merci !!! Amour, elle, est
toujours à l’adoption !!

------------------------------------------------------------------------------------------------------
A compléter et à joindre par courrier avec votre 
règlement à l’adresse de l’association.
Nom : ………………………………………………………………..
Prénom : …….…………..............................................
Tél : ……………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………….
Adresse : …….………………………………..…....................
……………………………………………………………………………

INFO DERNIERE
MINUTE !

NOTRE MISSION

La capture des Patous

QUELQUES CHIFFRES

ADOPTEZ LES !

Fauvette :
femelle de 6 mois. Fauvette
et ses frères capturés tous à
l’âge de deux mois sur la
commune de Saint Jeannet.
Leur maman a été stérilisée
puis relâchée car elle était
« sauvage » mais les chatons
arrivés un peu « craintifs»,
se sont maintenant bien
familiarisés à l’être humain
et attendent toujours une
adoption. Pensez à eux !!!

Mistinguette : notre fierté, adoptée cet été en une semaine
seulement grâce à une mobilisation Facebook. Cette chatte
d’environ dix ans capturée sur la commune de Carros en vue de sa
stérilisation, a été recueillie, très amaigrie et malade et n’a pas été
relâchée. Notre responsable n’a pas eu le cœur de la relâcher car
elle ne présentait aucun signe de chat dit « sauvage ». La voilà
maintenant dans sa nouvelle famille et tout se passe très bien.
Merci à son adoptante.

Le cas de certains animaux :

Merci pour vos dons !
Grâce à nos généreux
donateurs nous avons
pu acquérir un véhicule,
le faire aménager et
circuler dorénavant avec
un véhicule homologué.

Voilà maintenant plusieurs mois que l’association tente sans
relâche de capturer des chiennes « sauvages » de race Patous.
Cette chienne (en photo ci-contre avec son adoptante) de 18 mois
qui a été abandonnée sur le forum Lingostière a donné naissance
à 5 chiots dont un s’est malheureusement fait écraser ; les 4
chiots restants ont survécu grâce à la vigilance de leur mère et à
son attention mais restent très sauvages et personne ne peut les
approcher,

Deux ont été capturés, la mère (Lolia) et un de ses chiots (Julie).
Mais, enfin, dernièrement, le 15.09.2015, nous avons réussi à
attraper l’une d’entre elles (Cheyenne). Nous continuons à nourrir
les 2 autres et nous espérons les capturer prochainement. La
chienne capturée est actuellement en pension en attendant que M.
Poupat, membre d’honneur d’ASA 06, ait fini d’aménager un chenil
chez lui, pour la récupérer. Pour les deux autres qui restent à
capturer, nous n’avons pas encore de solution (pension, refuges,
familles d’accueil ?).
Ces captures demandent beaucoup de patience donc de disponibilité ainsi que d’énergie de la
part des membres. ASA 06 supporte tous les frais inhérents au bien être de ces chiennes,
puisque telle est la mission qu’elle s’est fixée. Pour chaque chienne l’association compte en
moyenne un montant de 1000 euros entre : les frais vétérinaires (stérilisation, identification),
l’achat de nourriture, l’achat de matériel pour leur capture, la pension dans l’attente de
familles définitives.
ASA 06 est une petite structure avec peu de moyens et compte sur votre aide pour
continuer son action pour ces chiennes. Vous pouvez aider financièrement ou
matériellement (pour plus de renseignements appelez la responsable). Pour les dons
envoyés sur le siège merci de mentionner sur le chèque « pour les Patous de
Lingostière ». Merci à vous ! Pour plus de renseignements, suivre le lien suivant:
http://auservicedesanimaux.wix.com/auservicedesanimaux#!nos-actions/c6wp
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