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AU SERVICE
DES ANIMAUX 06

Nouveau logo pour l'association
Asa 06 existe depuis 2012. L’association n’a cessé de se développer depuis et nous
souhaitons grandir davantage. Nous avons conscience qu’une identité visuelle est
indispensable afin de mieux nous faire connaitre et notre "image" pourra alors
attirer de nouveaux donateurs comme des entreprises voire du sponsoring ou bien
du mécénat.
Nous avons donc décidé pour rester dans l’air du temps de faire un petit lifting
pour rajeunir et dynamiser notre

image. Les valeurs et le message restent les

mêmes mais l’aspect graphique évolue avec son époque. Non sans oublier nos
valeurs fondamentales.
Après plusieurs sondages sur Facebook pour connaître vos avis nous avions du mal
à nous mettre d’accord. Ainsi, grâce à l’aide de nos services civiques et d’une de nos
familles d’accueil infographiste, Stéphanie LORENZO (stephanielorenzo@free.fr)

Ce mois-ci
Nouveau logo pour
l'association
Retour sur la
troisième édition de
The Walking Dogs
A l'adoption
Des nouvelles de
Django

nous avons trouvé un nouveau style.

Sauvetages

Nous espérons qu’il vous plaira !

Projet pédagogique

The Walking Dogs 2019

ASA 06

Le 15 décembre dernier a eu lieu la troisième édition de The Walking Dogs organisé

1440 chemin de la Sine

par l'association. Grâce à cette journée, 6 chiens sur les 20 présents ont pu être

06140 Vence

adoptés ! Les autres sont encore en refuge en attenant leur famille pour la vie.
Reportage France 3 : https://youtu.be/QnsSNiXv95g

contact@asa06.fr

Article Nice-Matin : https://www.nicematin.com/vie-locale/une-marche-des-chienspour-trouver-des-maitres-fiables-440599

04 89 22 69 54
07 77 93 79 02
Suivez-nous

DES NOUVELLES
DE DJANGO

Sauvetages
4 chiots abandonnés dans la

Berger croisé de 2 ans qui a

zone industrielle de Carros

failli être euthanasié par son

totalement apeurés. Il a fallu plus

propriétaire après que des

de 3 semaines pour les capturer.

pompiers l’aient retrouvé à St

Pom, Pipa et Pedro ont été

Martin du Var et l’ont amené à

capturés ensemble. Paddy quand

clinique vétérinaire du Docteur

à lui a été retrouvé plusieurs

Beaucolin avec une fracture

jours après.

ouverte à la patte arrière. La
vétérinaire a assuré qu’il

Princesse, 5 ans, a échappé de
justesse à l'euthanasie. En effet, elle
attaquait sa propriétaire depuis
quelque temps. Chez nous, elle est
très tranquille mais est surtout
complètement perturbée et
déboussolée.
Totalement déprimée, cette minette
ne supporte juste pas la vie en
appartement et attend de retrouver
la joie de vivre dans une nouvelle
famille patiente.

pourrait être sauvé s’il était
opéré par un chirurgien
expérimenté.
Pour pouvoir le sauver, ASA 06
a alors pris en charge Django en
l’amenant chez le Docteur
Soussan. Miracle, aujourd’hui le
beau Django a été adopté par la
soeur de la vétérinaire qui lui a
sauvé la vie en refusant de
l’euthanasier à la demande du
propriétaire qui n’aurait jamais
dépensé cet argent pour son

Bisounours : Chat des rues retrouvé

opération. Il démontre des

avec une fracture du bassin non

attitudes d’un chien qui a été

opérable.. Il a eu besoin de repos.

battu… Alors il est malheureux

On s’est rendu compte qu'il y a un

de dire que finalement cet

autre problème : un plomb dans le

accident lui a sauvé la vie et

nez !

enfin mis en sécurité malgré lui.

Nous avons du faire appel à notre

Nous remercierons jamais assez

vétérinaire chirurgien : Dr Soussan

tous les donateurs qui nous ont

pour lui faire retirer ! De nouveau

permis de financer son

opéré et sondé, il va beaucoup mieux

opération. Encore merci pour

et a trouvé sa famille d’accueil qui

votre soutien Django a eu

devrait devenir sa famille définitive.

beaucoup de chance il va super
bien maintenant.

L'adoption de Sam
Nous sommes très heureux de vous annoncer que
Sam a été adopté récemment !
Sam s'est très bien acclimaté avec tous les membres
de sa nouvelle famille dont une petite chienne d'un
an. Tout le monde l'adore et il apprend petit à petit à
vivre en intérieur et dans une famille.

Merci Sandra Beaucolin,
Merci Patrick Soussan,
Merci à sa nouvelle famille.

EDITO
Un grand merci aux acteurs qui nous aident dans le
développement de notre projet pédagogique.

Présentation du projet associatif pédagogique
1. Présentation du projet d’ASA06 mis en route depuis début
2020

Deux entreprises nous ont permis de mener à bien notre le

A travers ce projet pédagogique l’association « au service des

développement du projet pédagogique :

animaux 06» souhaiterait mettre en avant l’un de ses objectifs.

l’entreprise BLS et l’imprimerie Awaytocom.

A savoir l’apprentissage des différentes attitudes/postures à
adopter face à un animal (chiens, chats, chevaux, nacs, etc…)

BLS nous a financé pour l’impression des livrets tandis que
AwayToCom nous a imprimé nos supports de communication à
un prix hors du commun.
Barbara LANCE : Gérante de l’entreprise BLS

afin de prévenir les potentiels accidents.
En effet nombre de ces accidents résultent non d’une
agressivité

«

naturelle

»

mais

résulte

de

situations

d’incompréhensions mutuelles, de malentendus ou de gestes
inappropriés.
Il est important dans le cadre de ce projet de sensibiliser et
initier les enfants aux modes de communications des animaux

Très intéressée par notre projet et préoccupée par la cause
animale, cette gérante de société nous a financé à hauteur de
250€. Sa société, BLSYNERGIE est une société de services
informatiques proposant des services pour les entreprises tel
que des logiciels informatiques.
Grâce à son financement, notre projet a abouti. Nous lui
devons des remerciements pour nous avoir permis de mener
jusqu’au bout ce programme.
Lien du site marchand : http://www.blsynergie.com/
Alexandre SAKHINIS : Gérant de l’imprimerie Awaytocom

par le biais de l’observation et du respect de ces derniers.
2. Pourquoi la mise en œuvre du projet pédagogique
Depuis plusieurs années l’association ASA06 a pu identifier au
cœur

même

de

leurs

actions

les

différents

incidents

(domestiques ou non) liés à un manque de connaissances
globales des animaux et de leurs besoins. C’est en agissant
dans l’intérêt des animaux et de ceux qui les aiment que, nous
souhaitons mettre en place ce projet.
3. Motivation
Le projet s’inscrit dans la même dynamique que les actions
menées par ASA06 à savoir la protection, l’aide et le respect
des animaux. Ce projet représente une réelle motivation pour

Affecté par la protection animale, cet imprimeur nous a
tirer des brochures à un prix très abordable. Awaytocom est
une imprimerie basée sur Nice qui s’occupe de tous les
domaines liés à la communication :
design, impression, édition, logo, publicité et web.
Son point fort étant l’évènementiel notamment avec la mise
en place de la « DuckRace ».
Nous le remercions pour ses belles initiatives et nous
continuerons de travailler avec pour faire progresser nos
missions et développer d’autres projets citoyens.
Lien du site : https://www.facebook.com/awaytocom/

nous, nous permettant ainsi d’agir une nouvelle fois pour la
cause animale, cette fois en menant une action préventive
pour limiter les incidents domestiques.
4. Lieux
Nous souhaitons mener des interventions dans les centres de
loisirs et scolaires sur les communes avec lesquelles nous
sommes partenaires, mais également élargir à différents lieux
dans lesquels notre intervention serait nécessaire ou réclamé.
5. Par qui ?
L’association ASA06 dans son souci de protéger les animaux
développe

des

projets

orientés

vers

le

bien-être

et

l’enrichissement de chacun ; de manière à assurer le bon
déroulement des relations entre les hommes et les animaux.
Ce projet se propose d’insister sur un aspect particulier mais
essentiel à nos yeux de la relation Homme/Animal, à savoir la
prévention des accidents domestiques encore trop nombreux
dans les foyers.
Programme qui, nous l’espérons, permettra de sensibiliser les
citoyens et les générations futures à la cause animale.

Faites un don ! Merci pour votre générosité !
Par chèque : □ 5 € □ 10 € □ 20 € □ 50 € □ 80 € □ 100 € □ ..… €
En ligne : http://auservicedesanimaux06.fr/je-fais-un-don/
Pour les legs, contactez-nous sur 06 61 25 31 72 ou legs@asa06.fr
N'oubliez pas d'adhérer http://auservicedesanimaux06.fr/adherez/
ou par mail à adhesions@asa06.fr

A remplir pour les règlements
par chèques :
Nom Prénom : …………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………….
.....................................................................................
.....................................................................................

Covid-19 :

A L'ADOPTION

Les bénévoles d'ASA06 maintiennent les opérations de
stérilisations des chats errants
L’association Au Service des Animaux 06, est inquiète à plusieurs titres
pour ces populations félines en liberté dans le département.
https://www.nicematin.com/animaux/cette-association-de-defense-desanimaux-craint-la-proliferation-des-chats-errants-485704

Pastek à l’adoption
Retrouvée enfermée,
elle ne supporte plus
être enfermé, Pastek a
su se rétablir et a
désormais un caractère
bien trempé et
attachant.

"La prolifération des chats errants va être fulgurante. D’autant que nous
sommes en pleine période de reproduction. La population de chats va
doubler, si les vétérinaires ne nous ouvrent pas leurs portes. Chaque année,
nous

dépensons

50 000 euros

pour

réduire

considérablement

la

prolifération des chats errants sur 15 communes du département..."
Notre principale préoccupation pendant cette période difficile est la
stérilisation des chats errants. En effet, les naissances risquent d’être

Malo à l’adoption
Nous supposons qu’il a
été abandonné
volontairement dehors. Il
est sensible et très câlin
quand il connaît bien la
personne… Malo a besoin
d’un extérieur.

fulgurantes si nos interventions sont limitées. En une journée, il se peut
que nous ayons jusqu’à 10 à 15

chats à

faire stériliser et nous devrons

réduire ces chiffres de façon hebdomadaire plutôt que journalière. Nous
avons aussi le souci que les municipalités laissent les bénévoles nourrir ces
chats libres.
Même si certains d’entre eux ont écopé d’une amende, nous délivrons un
maximum de justificatifs de déplacements à ces derniers. La collaboration
avec nos bénévoles est primordiale pour ne pas manquer une mère
gestante mais aussi assurer leur bien être physiologique.

Woody à l’adoption
Petit lapin nain,
abandonné dans la rue
avec l'œil crevé, il a dû

Nous les remercions particulièrement pour leur ténacité et leur souci du

être énuclé... Très
sociable, il attend sa

bien être de ces animaux laissés pour compte.

famille définitive avec
une vie en semi-liberté,

« Rien ne prouve que les animaux de compagnie

ou

les

animaux

depuis un an.

domestiques, tels que les chiens ou les chats, peuvent être infectés par le
virus responsable du COVID-19 ou le propager. » Source : OMS
Merci à tous nos bénévoles courageux/courageuses qui continuent leurs
actions malgré les évènements et nos salariés courageux (ses) qui ne se
sont pas arrêtés.

Hubert à l’adoption
Malgré sa participation à

Nous remercions les acteurs du domaine animalier qui souhaite nous aider

The Walking Dogs 2019,

et nous avons pu faire des rencontres intéressantes : Ethics For Animals

Hubert attend toujours

https://www.facebook.com/ethicsforanimals/
http://www.ethicsforanimals.org/

sa famille. Il s'entend
avec les femelles, les
chats et les enfants !

