
QUELQUES CHIFFRES 

 

Plus de 260 refuges sont affiliés

à la confédération nationale.

La Confédération est reconnue

d’utilité publique et soutient

les refuges qui y sont membres

en :

- Apportant une assistance

matérielle et juridique aux

associations qu’elle confédère.

- Permettant aux associations

de recevoir des legs.

- Militant pour une meilleure

sensibilisation.

NOS OBJECTIFS

 

Nous pouvons prendre soin de

votre animal.

En raison de votre Legs, vous

pouvez nous demander de prendre

soin de votre ou vos animaux

jusqu’à leur(s) décès.

Vos animaux pourront même être

gardés par un de nos membres

dans la propriété que vous nous

légué afin qu’il ne subisse pas le

stress du changement. Si cette

propriété s’y prête et que vous êtes

d’accord pourra être transformé en

refuge pour animaux en détresse

(vieux, cancers et autres).

A SAVOIR 

 

La Confédération Nationale reverse

intégralement le montant des legs à

ses associations membres.

 

Comment faire ?

Le testament doit être rédigé au nom

de la confédération :

26 rue Thomassin

69002 Lyon

Tel : 04 78 38 71 85

laconfederation@laconfederation.fr

 

En précisant pour les besoins du

refuge Au Service des Animaux 06

siégeant au 207 route de la manda

06670 Colomars

La Confédération Nationale de défense de l’animal a accepté notre demande d’affiliation.

Nous sommes désormais affiliés à la Confédération et nous pouvons recevoir des legs.

 

Cette affiliation auprès de la Confédération Nationale est un grand pas pour nous !

C’est tout d’abord une reconnaissance de notre travail car avant d’être affilié nous sommes soumis à une visite

de contrôle et nous devons justifier d’une certaine activité et de sérieux.

 

Notre association se développe chaque jour et demande de plus en plus de fonds financiers pour son bon

fonctionnement: frais vétérinaires, activité salariale, frais de déplacements, entretien des trois véhicules

(40 000 km/an par véhicule), travaux divers, stérilisation des chats errants, nourriture adaptée et spécifique

par animal, frais d’avocats, frais des affaires de maltraitances, communication, préparation du programme

éducatif…

 

Pour nous faire des legs rendez-vous sur le site :

www.laconfederation.fr

Aidez-nous en devenant famille d'accueil / d'adoption des chats de l’affaire

Paradise Cat’s !

Si vous avez du temps à consacrer à un animal, et que vous avez bien

conscience qu’ils sont tous malades et traumatisés.  

Animaux que vous possédez et nombre : □ chien  □ chat  □ lapin □ furet 

Votre expérience des chats : …………………………………………………………...

Un terrain loin des voitures est nécessaire pour les animaux qui vivront à

l’extérieur ou bien clôturé !

A compléter et à joindre par courrier avec

votre règlement à l’adresse de l’association.

Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………….

Mail : ………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………….

Pour recevoir le prospectus de la confédération par mail ou par courrier, merci de nous adresser votre demande par mail à : contact@asa06.fr
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Madame MOULARD a été

reconnue coupable des faits qui

lui étaient reprochés et

condamnée à une peine de 16

mois dont 6 mois de sursis + mise

à l’épreuve pendant 2 ans avec

obligation de soins, une

interdiction définitive de détenir

un animal, la réaffectation des

animaux à chacune des

associations qui en ont fait la

demande et l’interdiction de

créer d’autres associations.

La constitution de partie civile

d’ASA 06 a été reconnue et Madame

MOULARD est condamnée à

rembourser un préjudice matériel à

hauteur de 3.057 € et un préjudice

moral d’1 € + 100 € d’article 475-1 du

Code de procédure pénale pour les

frais de justice, sans oublier

l’exécution provisoire.

C’est une bonne décision et cela sera

plus compliqué de se faire payer

puisqu’elle s’est rendue insolvable,

mais nous saisirons un fonds de

garantie.

Sauvetages du mois de
mars

Recherche d'un terrain

Résultat du procès "La
maison de l'horreur"

Affiliation à La
Confédération
Nationale de défense
de l'animal

Recherche de
donateurs ou sponsors

Femelle borgne d'un
an qui a beaucoup
souffert du manque
d'affection.
Elle a besoin de soins.

Mâle très câlin mais
qui aime aussi sa
tranquillité.
Il a besoin d'être le
seul chat de la
maison avec un petit
extérieur.

Mâle avec des
problèmes de reins qui
nécessitent un
traitement à vie. 
Il a besoin de calme et
d'être le seul chat de la
maison.

Retrouvez les autres chats à l'adoption sur la page Facebook "Affaire  de la maison de l'horreur Biot"



Trouvé sur la voie publique de

Gilette blessé à la patte arrière

droite, ce chien mâle non-

identifié que nous avons nommé

Bricky a dû être hospitalisé

d'urgence pour soigner sa patte.

Jamais été réclamé, il est à

l’adoption.
Trouvée non bouclée dans un fossé à

Mougins et dans un état critique,

cette pauvre chèvre que nous avons

nommée Josiane dite « Josy » a été

hospitalisé dès le premier jour.

La première clinique n’a pas trouvé

ce qu’elle avait. C’était en fait un

Pyomètre et il a fallu la faire opérer

d’urgence. Grâce au Docteur

Martinez de la clinique Lingostière,

elle a été sauvée in extremis. Elle est

à l’adoption.

Ce vieux chien, trouvé vers Lantosque

sur la voie publique, non-identifié et

dans un état très critique remplit de

gale, a dû être hospitalisé d’urgence,

nous l’avons nommé Simba.

La clinique l’a gardé durant 4 jours

d’hospitalisation pour commencer. Le

stress dans une clinique et le risque de

contamination est trop grand. Nous lui

avons trouvé une famille provisoire et

nous cherchons toujours une nouvelle

famille qui peut l’isoler. Il est

contagieux. Il sera aussi à l’adoption.

Vous êtes nombreux à le
savoir notre priorité est de
trouver un emplacement
pour ouvrir une structure
d'accueil innovante pour
nos rescapés : chevaux,
poneys, chèvres, moutons,
lapins, chiens, chats, furets,
oiseaux...
Ces animaux que nous
trouvons dans les rues
accidentés, blessés, perdus,
abandonnés ou maltraités. 
 
Cette structure nous
permettra d'accueillir Josy,
Angelo, Bricky, Simba et
tous les autres ; ainsi que
les animaux de la faune
sauvage, souvent oubliés et
qui font partie intégrante
de notre biodiversité et de
la nature que nous devons
préserver. 
 
Tout ceci en accord avec
les autorités compétentes
et l'embauche d'une
personne capacitaire
(rapaces et autres oiseaux,
hérissons, tortues,
écureuils, faons,
marmottes, etc.)

AIDEZ-NOUS
À TROUVER
CE TERRAIN

Notre fonctionnement augmente et notre organisation se développe.
Mais nous n’avons pas les moyens d’investir dans un nouvel utilitaire. Nous avons
espoir de trouver une personne donateur ou un sponsor afin d’acquérir un véhicule
plus facilement. Vous avez une idée ou vous connaissez une personne susceptible
de nous aider à l’acquisition ? N'hésitez-pas à nous en parler !

Je suis fière de pouvoir compter sur le dynamisme de
mes deux responsables :
Cécilia FRULEUX devenue Directrice après 6 ans de
combat et Lorry CAVARGINI, devenue Adjointe à la
direction après 4 ans de combat.
 
Nous avons aussi recruté deux nouvelles recrues très
impliquées :
Manon CANNAS, employée polyvalente en préparation
d’un certificat de capacité animaux domestiques et
animaux sauvages ; et Laetitia ALBOUY, employée au
chalet de Vence en prévision d’un approfondissement
des connaissances afin de devenir la référente du
chalet.
 
Je suis ébahie par le travail acharné de nos deux
responsables. Elles travaillent sans relâche et gèrent la
coordination de l’association jours et nuits.
 
Pourquoi celles-ci ont choisis de travailler ainsi ?
Cécilia : « c’est notre mission au dépens de notre vie
personnelle nous nous devons de les aider même si
cela est difficile parfois »
Lorry : « je suis prise dans une envie d’aider tous les
animaux qui croisent notre chemin mais c’est difficile
sans la structure, ce terrain tant attendu nous manque
vraiment »
 
C’est pour cela que c’est avec fierté que je les présente
comme étant le moteur de la réussite de l’association.
 
Nous avons besoin de plus de personnes investies et
nous aurons besoin de recruter des personnes très
impliquées qui pourront comprendre que la motivation
première est d’aider les animaux en détresse et en
danger sur la voie publique et/ou chez les particuliers.

Darius à l’adoption

Mâle de 4 ans, qui

n’aime pas les mâles

dominants. Il est à la

recherche d'une

famille avec un

extérieur.

Astride à l’adoption

Chienne de 11 mois

trouvée dehors craintive

et a fait de gros progrès,

adore la compagnie des

autres chiens et

s’entend avec tous les

autres animaux.

Steffy à l’adoption

Femelle de 10 mois

câline réservée et

surtout à l’association

depuis l’âge de ses

deux mois.

Lucky à l’adoption

Lucky, frère de Steffy,

aussi attend depuis ses

deux mois d’être

adopté. Il était craintif il

ne l’est quasiment plus

il ne pense qu’à jouer

et être câliné.

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 : …………………………………………………….


