
EDITO

AGIR AVEC NOUS …
Adopter un animal
Devenir bénévole- devenir partenaire- devenir famille  d’accueil 
Signaler un acte de maltraitance
Faire un don financier ou matériel – faire un legs

Ma maîtresse ne se rend pas compte du travail que
cela me demande. Je trouve qu’elle exagère parfois
mais « c’est pour sauver les animaux » me dit-elle.
Alors pour lui faire plaisir je m’exécute et moi aussi
je veux sauver mes copains qui n’ont pas eu la
chance comme moi d’avoir une maîtresse engagée.

RESTEZ INFORMÉS
Rejoignez-nous sur Facebook !
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Je me présente: je m’appelle Oxmo, je suis un chien de
deuxième catégorie adopté en 2011 par la
coordinatrice Cécilia Fruleux.
J’ai pour mission de sociabiliser et parfois même élever
les animaux qui transitent en famille d’accueil chez
moi, pour l’association Au Service des Animaux 06
(ASA 06).
Depuis le lancement de l’activité, des chiens , chats et NAC (nouveaux
animaux de compagnie) ont été récupérés afin d’être replacés dans de
nouvelles familles. Ma maîtresse les ramène souvent à la maison car

elle me fait confiance et sait que je suis doué pour
sociabiliser les autres animaux. Je sais que la loi
dit que je suis un chien dit dangereux mais ma
maîtresse, elle, elle dit que je suis un « papa
poule » ou une « bouille d’amour » tous ces
surnoms ridicules qui veulent dire pour elle que je
suis gentil et fiable. Alors , elle m’a chargé
d’éduquer , voir même de rééduquer pour des
cas plus difficiles suivant leur vécu : 20 chiens, 15
chats, 2 lapins et 2 cochons d’inde sur les 45
chiens, 70 chats et 6 lapins sauvés par ASA 06.

J’apprends à mes copains qui partagent mon domicile, lors de leur
séjour, à être sociable envers leur congénères. Je fixe les règles. Je joue
avec eux pour les familiariser mais parfois je dois corriger pour faire
comprendre la hiérarchie. Mais je coucoune aussi …

« Je suis Caro, famille 
d’accueil pour l’association 
Au Service des Animaux 06 

depuis 2013 :

Notre priorité :
Augmenter le nombre de 

familles d’accueil 

Etre famille d’accueil demande une 
certaine disponibilité afin de pouvoir 
amener, si besoin les animaux chez le 

vétérinaire (pris en charge par 
l’association) et recevoir du public chez soi 
pour les adoptions. Lorsque l’on est famille 

d’accueil, on s’engage à s’occuper d’un 
animal comme si c’était le nôtre. Pour 

soulager l’association, j’ai choisis de fournir 
la nourriture à mes frais mais je sais que 
certaines familles d’accueil ne le peuvent 
pas, alors l’association prend en charge la 

nourriture. L’association récupère 
régulièrement des animaux des rues et a 
besoin de ma patience et compte sur moi 

pour sociabiliser ces animaux pour faciliter 
leur adoption. »  

Nous avons besoin d’un 
véhicule utilitaire …

qui permettrait le 
transport des animaux 
en respectant la 
réglementation et le 
bien être des animaux 

Nous prévoyons la somme de 8000€ pour 
son achat et son aménagement.

Nous faisons une collecte pour réunir 
cette somme onéreuse. Un donateur a 

déjà donné 1500 €. Il nous faut trouver le 
reste. Nous pouvons aussi étudier une 

proposition de don matériel si le véhicule 
proposé remplit les conditions de 

transport d’animaux vivants ou qui 
pourrait être aménagé. 

Nous comptons sur votre aide généreuse. 

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


Si vous apercevez un SDF faire la manche avec un animal mal soigné ou mis à la 
vente, sachez que c’est interdit ! Prévenez les forces de l’ordre et une association 

de protection animale du secteur. 

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. Un compte PAYPAL est également 
disponible,  vous trouverez le lien direct sur notre site internet. 

L’association recueille toutes sortes de cas de maltraitances ou d’abandons et doit, donc,
prévoir d’étudier le comportement de chacun.
Un animal récupéré par notre association sera mit en famille d’accueil et il sera prévu une
socialisation.

En matière de socialisation, les avantages de la famille d’accueil:
- l’animal vit dans un foyer et garde de bonnes habitudes. Il vit comme si il était en famille
ce qui permet de préserver chez lui sa sérénité, sa propreté, et sa socialisation auprès de
ses congénères.
- Si l’animal a été traumatisé, celui-ci sera rassuré par sa famille d’accueil et pourra plus
rapidement oublier son traumatisme. Mais sera amené également à rencontrer du monde,
des gens, d’autres animaux….
- La famille d’accueil peut observer et se rendre compte du comportement de l’animal qui
lui est confié. Connaître et reconnaître les traits de caractère de l’animal est fondamental
pour pouvoir donner toutes les informations possibles aux futurs adoptants. Est-ce qu’il
s’entend bien avec les autres animaux, les enfants, les gens nouveaux… etc.

Merci à la famille habitant sur place qui a nourrit la Maman et a décidé de s’occuper
d’elle après sa stérilisation.
Figaro et flocon sont un exemple de tous les jours … nous récupérons des trentaines de
chatons chaque année sur les captures de chats errants à stériliser… et nous avons
comme politique de les récupérer en vue de les sociabiliser et les faire adopter……
L’association milite contre les proliférations et prévoit des campagnes de sensibilisation
de stérilisation auprès du grand public.

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

INFO DERNIERE
MINUTE !

Au Service des Animaux
06 a été sollicité par les
municipalités pour
effectuer des captures de
chats errants en vue de les
faire stériliser et les
relâcher sur site.
L’association depuis mars
2015 à fait stériliser 50
chats errants. Et ,a ses
frais, a prodigué des soins
vétérinaires : abcès
soignés avec aussi
injection antibiotique,
traitements
antiparasitaires…. .

NOTRE MISSION

La sociabilisation des animaux

QUELQUES CHIFFRES

ADOPTEZ LA !

Kira

C’est une gentille chienne de
2 ans provenant des trafics
des hommes des pays de l’est
sur Nice.
Cette petite chienne a vécu
un traumatisme mais depuis
son retrait en avril 2015 elle
s’est très bien acclimatée
dans sa famille d’accueil et se
révèle être une chienne très
sociable avec les autres
chiens. Elle vit avec des chats
et ne leur fait pas de mal
mais aurait une petite
tendance à les faire courir.
Elle adore se dépenser et a
besoin d’activité.
Ne pas hésitez à contacter sa
famille d’accueil au

06 61 25 31 72

Kira et son bébé Coquine ont été sauvées d’un trafic
d’animaux qui perdure sur Nice. Les responsables de
ces pratiques sont régulièrement des gens venus des
pays de l’est. Kira et son bébé ont été soignées et
déparasitées par l’association. La maman était très
amaigrie .
Merci à Sabine et Anais, deux habitantes de Nice, de les
avoir confiées à l’association et s’être occupé de leur
cas en informant les forces de l’ordre.

Le cas de certains animaux :

Figaro et Flocon deux chatons récupérés sur Vence, la
maman a été stérilisée et ramenée sur site.


