
L’événement « The Walking Dogs », la marche des chiens à l’adoption avec animations :
recherche de sponsors pour flockage dossards, banderoles, flyers, relais de
communication de l’événement radio, presse etc…
Le projet pédagogique « Prévention des accidents domestiques et extérieurs
occasionnés par les animaux domestiques » : recherche de sponsors pour impression
des livrets pour les jeunes, l’impressions des jeux ludiques, mise en avant de la
communication etc… 

Nous pensons crucial de passer plus de temps sur le développement de notre
communication par la mise en place de plus d’événements et projets pédagogiques pour
les enfants. C’est pour cela que nous avons embauché deux services civiques qui se
chargent de trouver des sponsors pour : 

Plus de renseignements : communication@asa06.fr

Comme vous le savez notre combat au quotidien est de stopper la

prolifération des chats errants, ces chats des rues qui se reproduisent très

rapidement et qui sont parfois la cible de maltraitance et d'indifférence. 

 

Nous mettons un point d'honneur à capturer, stériliser et soigner, si

besoin, tous les chats errants dans les communes qui nous fournissent

des bons de stérilisation, comme Carros, (qui nous permet de pouvoir

faire construire et installer des cabanes à chats pour les chats errants),

Gattières, Saint-Jeannet, Colomars, Le Broc, Gilette, Vence, Tourettes-sur-

Loup, Villeneuve Loubet, Le Tignet et Le Rouret.

 

Nous faisons aussi beaucoup d'exceptions pour des chats dans le besoin

sur beaucoup d'autres communes, comme Cannes, où nous avons déjà

stérilisés et pris en charge plus de 50 chats ! Il nous reste une vingtaine

de chats à faire stériliser, mais notre budget explose sans bons de

stérilisation. Nous devons les faire soigner et bien souvent leur état

nécessite une intervention ce qui génère des frais supplémentaires d'où

l'importance de ces bons. 

 

Cet été encore, nous avons récupéré des dizaines de chatons dans des

états catastrophiques ! Certains ont survécu, d'autres non... Malgré notre

combat au quotidien depuis 5 ans, avec une moyenne de stérilisation de

300 chats par an, les naissances s'accroissent. 

 

Pour en venir à bout, n'hésitez pas à contacter la mairie de votre

commune pour savoir si une campagne de stérilisation est mise en

oeuvre sur des ilots de chats errants dont vous vous occupez. Ils seront

stérilisés, soignés et relâchés sur site.

 

Aucune euthanasie des chats n'est pratiquée chez nous !
 

Nous faisons le maximum chaque jour pour éradiquer ce problème de

prolifération et sauver des vies. Pour avancer et mener à bien ce combat,

nous avons besoin de vous. 

Après

Après

Après

Avant

Avant

Avant

Epoh

Tarzan

Zora

Stérilisation et soins

des chats errants et / ou sauvages

A compléter et à joindre par courrier avec

votre règlement à l’adresse de l’association.

Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………….

Recherche sponsors et donateurs !

Cabanes que
nous n'allons
construire sur
la commune
de Carros

Îlot à chats
sur la
commune de
Saint Jeannet

AU SERVICE

DES ANIMAUX 06
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Ce mois-ci

The Walking Dogs

 Une famille pour Noël ?

Une marche pour l'adoption où
seront présents plusieurs chiens
d'associations et refuge.
Ces loulous attendent un foyer,
certains depuis plusieurs mois et
d'autres des années. Abandonnées,
ils n'ont plus de repère, ne
comprennent pas ce qui leur
arrivent, seuls au fond d'un box
sans chaleur humaine.
 
Grâce à cette marche nous leurs
donnons la possibilité d'être mis en
avant, avec un public qui n'ose pas
forcément entrer dans un refuge.
Cela permet d'avoir un contact
privilégié et différent, car il n'y a
pas la barrière des cages.

Aujourd'hui, ils viennent à votre
rencontre, grands, petits, jeunes et
vieux, ils ont droit enfin à une famille
aimante et responsable, qui les
garderont au chaud durant l'hiver.
 
Nous avons une pensée pour Sam,
chien croisé berger qui aura 13 ans en
décembre. Oui, un sénior en refuge
depuis ses 4 ans ! Imaginez-vous
bientôt 9 ans sans famille, enfermé...
Nous espérons vivement que ce gentil
loulou trouve enfin un foyer pour
connaître un peu de bonheur ;
quelqu'un capable de lui offrir une
retraite paisible et au calme.

Pour faire sa connaissance et

rencontrer tous nos loulous, venez

nombreux à Villeneuve Loubet, port

de la Marina, le dimanche 15

décembre, à partir de 13h30.

The Walking Dogs

 

Sauvetages été 2019

 

Installation de

nouveaux locaux en

attendant le terrain

 

Remerciements

 

A l'adoption

 

Stérilisations et soins

des chats errants ou

sauvages

ASA 06
1440 chemin de la Sine
06140 Vence
contact@asa06.fr
04 89 22 69 54
07 77 93 79 02
Suivez-nous



Première avancée dans le projet.

Même si nous n’avons l’espace

suffisant cette démarche nous

permet de nous agrandir jusqu'à

trouver l’endroit idéal. La

municipalité de Le Cannet qui a

signé un marché de délégation

de service publique tout comme

à Vence, nous permets, elle aussi,

de construire des installations

pour nos amis les animaux. Notre

association se doit de financer les

travaux.

 

Même si la recherche de terrain

n’est pas finie, nous sommes

ravis de pouvoir accueillir

d’autres animaux sur de

nouveaux locaux en attendant le

nouveau terrain plus spacieux.

Ces installations vont

occasionner un réel coût à

l’association et nous devrons

demander de l’aide pour trouver

au moins la moitié de la somme

totale de 28 000 € :

 

5 chenils chiens : 17 500 €

1 infirmerie : 3 500 €

1 pièce accueil chats et 1 pièce

bureau : 5 000€

1 parc avec abri pour animaux

chèvres, moutons, etc. : 2 000 €

 

Plus de détails par mail :

direction@asa06.fr

Sauvetages

été 2019

Zoom : jeune lapin nain jeté dans

la forêt de la Valmasque à

Mougins, errant seul depuis

plusieurs mois avec un très gros

abcès, a pu être capturé et a dû

subir plusieurs opérations, enfin

remis sur patte, il a été adopté!

D'autres lapins comme lui sont

toujours à l'adoption.

Belle : minette des rues, durant 16

ans elle a vécu sur un parking sur la

commune de Carros, mais cet été

nous avons été alerté, car un énorme

abcès laissant entrevoir sa mâchoire

a failli lui coûter la vie. Après trois

mois d'opérations, de soins et

d'hospitalisation en clinique

vétérinaire, Belle, câline et posée

peut enfin avoir le droit de trouver

une famille pour ses vieux jour, ce

qu'elle n'a jamais connu ! 

NOTRE

PRIORITÉ

Mouton : trouvé courant sur la voie

publique de Cannes, Batman a échappé

de peu à une fin tragique, il a pu être

sauvé et trouver sa famille pour la vie

sans risque de finir dans une assiette !

Avant

Après

Installation de nouveaux locaux

en attendant le nouveau terrain

Faites un don ! Merci pour votre générosité ! Adhésion 20 € !
□ 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. Un compte PAYPAL
est également disponible, vous trouverez le lien direct sur notre
site internet : onglet « Aidez-nous ».

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

Deux personnalités différentes mais toutes deux agissants
pour la cause animale.  Sans rentrer dans la cour de la
politique, nous tenons à remercier deux personnalités faisant
partie de plusieurs municipalités du département et qui nous
ont   permis d’être aidés dans les projets de protection
animale. 
 
 
 

Monsieur MIRAN Patrice

Après l’avoir rencontré lors de réunion extra municipales sur

Vence et l’avoir senti à l’écoute de nos idées, nos demandes,

nos démarches, cet homme de valeurs et de principes

fondamentaux pour notre planète s’est intéressé de près à la

cause animale (même s’il s’était déjà penché sur le sujet

depuis plusieurs années). Nous avons senti un politique

respectueux et surtout qui agit. 

Nos demandes, nos projets ont été remontés au plus haut et

donc mis à en avant par notre porte parole sur Vence

Monsieur MIRAN. Les projets ont abouti et nous sommes fiers

d’avoir tenu nos promesses comme il avait tenu les siennes. 

Nous lui devons des remerciements pour nous avoir permis

de « tenir debout » dans tous nos projets. 

Lien : https://www.facebook.com/pat.miran

 
 
 

Monsieur SIRIBIE Mahamadou
Ce sportif de haut niveau a su nous convaincre qu’il serait
bon d’allier sport et cause animale. Nous avons donc accepté
sa proposition de « COURIR POUR UN ANIMAL ». 
Ce monsieur au grand cœur et faisant partie de la
municipalité de Grasse et le Tignet a fait une course le 06
mars 2019 de Grasse à Vence (35 km) pour nous remettre un
chèque de dons en hommage à cette sordide affaire Paradise
Cat’s. Il a aussi voulu aider les chats errants des communes
dont une dont il fait partie en tant que conseiller municipal  :
Le Tignet. Il a commencé des cagnottes en ligne afin de lever
des fonds et permettre la signature d’une convention avec
notre association afin de faire stériliser les chats errants sur
Le Tignet.
Nous le remercions pour ses belles initiatives en continuant
de « Courir pour un animal » pour d’autres actions et levées
de fonds. 
Lien : https://www.facebook.com/mahamadou.si

Angelo à l’adoption
Vieux cheval de 28 ans
retiré pour cause de
maltraitance il y a 2 ans
attend toujours un foyer
pour une retraite bien
méritée. Il est
actuellement en
pension.

Lucky à l’adoption
18 mois attend depuis ses
4 mois une adoption ! Sa
soeur a eu la chance
d'être adoptée, mais lui
est toujours à la fourrière,
en demande d'affection, il
adore jouer et a besoin de
se dépenser.

A L'ADOPTION

Darius à l’adoption
Ayant échappé à
l'euthanasie, ce gentil
chat d'environ 4 ans
cherche, depuis 1 an, sa
famille avec un extérieur
et sans mâle dominant.

Alaska à l’adoption
Abandonnée dans la rue
à un an avec d'énormes
tumeurs mammaires,
elle a subit des
opérations, elle va très
bien. Calme et câline,
elle attend une famille
définitive depuis un an.

Des nouvelles

de Simba
Nous souhaitions remercier

encore une fois les donateurs et

les personnes qui ont suivi de

près le sauvetage de Simba.

Aujourdhui, ce petit bout se

porte à merveille, son

traitement est terminé et il suit

des séances de balnéotherapie

grâce à sa nouvelle famille.

EDITO

La Conscience que politique ne peut qu’aider la cause animale
quand des interlocuteurs sont attentifs à nos réclamations


