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EDITO
Le mot de la Présidente : Bilan 2015 début 2016
Madame la Présidente Sylviane Quink a
l’honneur et est très fière de vous
présenter le bilan d’activité d’Au Service
des Animaux 06 pour l'année 2015 et
début 2016.

Notre priorité :
Le chalet, l’un des premiers locaux de
l’association, est une grande fierté
même si aujourd’hui nous sommes
dans l’attente de l’autorisation de
l’ouverture… très prochainement nous
pourrons vous recevoir dans des
bureaux et accueillir les chats blessés
et/ou accidentés ou malades….

"Je suis heureuse de parler au nom de
toute l’équipe et de vous compter parmi
nos adoptants et/ou donateurs et grâce à
vous, nous pouvons continuer notre combat à notre échelle pour aider le plus
d’animaux errants ou maltraités dans le besoin … et nous vous en remercions…
Nous avons hâte de trouver le terrain qui nous permettra d’accueillir encore
plus d’animaux … "

Nous vous prions de nous excuser de
ce retard administratif et nous vous
présenterons le chalet dans sa
globalité
dès
la
prochaine
newsletter…
En attendant il est probable que nous
ouvrions un bureau sur Colomars
pour juillet 2016… Nous vous
tiendrons informés sur le site internet
de l’association et sur le compte
Facebook….
RESTEZ INFORMÉS

Rejoignez-nous sur Facebook !
Au Service des Animaux06

"En attendant nous recherchons chaque jour de nouvelles familles d’accueils
sérieuses … La famille d’accueil se doit d’accueillir l’animal chez elle et s’en
occuper comme si c’était son propre animal dans l’attente de trouver de bons
adoptants… cela peut durer des semaines, mais aussi des mois d’attente…
Pour certains animaux il y aura un gros travail de sociabilisation à effectuer …
La famille d’accueil doit être disponible pour amener l’animal chez le
vétérinaire de l’association, si besoin et recevoir le public chez elle afin de
présenter l’animal pour une éventuelle adoption…
Et surtout pour toutes ces
naissances de chatons de mai
jusqu’ au mois d’octobre que
nous sommes obligés de prendre
en charge pour ne pas qu’ils
finissent leur vie dehors …
Pour ce qui est de l’avancement des contrats
avec les municipalités :
Chaque jour notre association progresse et
gagne du terrain… Plusieurs communes nous
ont fait confiance et ont signé des contrats
avec ASA 06 afin de solliciter nos services de
captures, transports et stérilisations des
animaux errants…. "

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

INFO DERNIERE
MINUTE !

NOTRE MISSION

L’association
prévoit
d’investir très prochainement
dans l’achat d’un deuxième
véhicule, en rachetant celui
de notre salariée Laurie qui
s’en sépare pour en acheter
un plus récent et le mettra à
la
disposition
de
l’association…
Nous avons besoin de dons
pour ce prochain véhicule…
Merci à notre salariée
d’investir elle-même dans un
nouveau véhicule pour ses
captures ce qui permet à
l’association d’avoir trois
véhicules en fonction…

Nous prenons très à cœur de limiter la prolifération des animaux errants et pour certains
encore jeunes, nous nous efforçons à les sociabiliser et les placer….
Chaque jour nous cherchons des solutions, et la recherche d’un terrain en fait partie :
http://www.nicematin.com/vie-locale/ces-deux-azureennes-cherchent-un-ter
rain-pour-accueillir-des-animaux-en-detresse-42762
Un grand MERCI à Henri pour cet article …
Nous avons toujours manqué, cruellement, de
familles d’accueils et essentiellement pour les
chiens, ce qui limite notre accueil et donc nos
sauvetages …
Sachez aussi que l’association est sollicitée
chaque jour pour des chats errants à tous les
coins de rues (sauvages, sociables, jeunes, vieux,
malades, accidentés…) et nous ne pouvons pas
répondre à toutes les demandes par manque de
places.
En plus de la recherche de ce terrain pour y héberger les chiens errants, trouvés sur la voie
publique nous serions très intéressés de recevoir un legs avec un bien immobilier (maison
avec terrain ou même terrain seul …) qui pourrait nous permettre de construire ce petit
refuge, en plus de notre activité actuelle.
Si nous recevons ce bien nous ne le vendrons pas mais nous le transformerons en refuge pour
chats avec une personne salariée qui vivrait sur place…

QUELQUES CHIFFRES

Captures chats : Vous constaterez que nos chiffres augmentent car jusqu'au 15 mai 2016, nous avons réalisé presque autant
de captures de chats errants sur la voie publique, que sur l'année complète 2015. Nous pensons donc réaliser plus du double
de captures en un an et cela grâce à l’embauche d’une deuxième personne… Nous prévoyons d’embaucher une troisième
personne si nous avons la chance de pouvoir acheter un troisième véhicule, cet été 2016.
Ces captures ont été réalisées sur plusieurs communes : Aspremont, Cagnes/mer, Carros, Colomars, Gilette, La Colle /Loup,
Le Broc, Le Cannet, Nice, St Jeannet, St Laurent du Var, St Martin du Var, Valbonne, Vence, Villeneuve Loubet.

2015
2016

Femelles

Mâles

Total

Stérilisations

Soins

Décès

87
77

70
63

157
140

144
125

29
13

3
3

Adoptions Restitution
40
9

3
5

Transfert
refuge
7
9

Captures chiens : Les chiens de nos sauvetages et de nos captures sont trouvés errants sur la voie publique ou retirés des
trafiquants qui font des "ventes à la sauvette".
La vente de chiens sur la voie publique sans autorisation s'appelle vente à la sauvette : C'est le fait, sans autorisation ou
déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre
profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.
Ces captures ont été réalisées sur Colomars, la Corse, Lucéram et Nice.

2015
2016
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Mâles
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Stérilisations

Soins

Décès

6
6

8
4

14
10

7
8

2
8

0
0

Adoptions Restitution
8
8

5
2

Transfert
refuge
1
0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A compléter et à joindre par courrier avec votre
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:
onglet "Aidez-nous".

règlement à l’adresse de l’association.
Nom : ………………………………………………………………………..
Prénom : …….………….....................................................
Tél : ……………………………………………………………….............
Mail : …………………………………………………………………………
Adresse : …….………………………………..…...........................
…………………………………………………………………………………..

