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EDITO

Notre priorité :
Enfin !
Nous avons le plus grand
plaisir à partager avec vous
cette grande nouvelle :
Le chalet a ouvert ses
portes !

Grâce à votre aide, votre investissement, votre soutien, ce qui n’était qu’un
rêve a pu voir le jour, et aujourd’hui est devenu une réalité !
Tout l’équipe d’ASA tient, du fond du cœur, à remercier les donateurs, les
bénévoles…tous ceux qui d’une façon ou d’une autre ont participé à la
concrétisation de ce projet !

Ci-dessus, Despé, chien mâle de 18 mois.
Je suis gentil, câlin, joueur et surtout je
déborde d’énergie !
Je rêve de trouver une famille qui aurait le
temps de jouer avec moi et à qui
j’apporterais mon amour inconditionnel…

Nous sommes toujours à la recherche
d’un terrain afin de pouvoir y accueillir
nos chiens errants trouvés sur la voie
publique à l’adoption.
Pour le moment Despé et ses copains
sont toujours dans des pensions canines.
Ce mode de procédé du fait du manque
de famille d’accueil est pour le moment la
seule alternative que nous ayons.
ASA 06 est, comme vous le savez, en
manque d’hébergement pour les chiens
et pratique la sous-traitance .Par
conséquent avec peu de moyens, cette
solution reste très onéreuse pour nous.
Nous allons, évidemment, continuer
coûte que coûte à héberger nos chiens.
Mais trouver un terrain reste une priorité
absolue et nécessaire.
Nous serions aussi fortement intéressé de
recevoir un legs immobilier (maison avec
terrain par exemple…) qui pourrait nous
permettre de construire un refuge afin de
pouvoir recueillir et d’aider toujours plus
d’animaux.

RESTEZ INFORMÉS

Rejoignez-nous sur Facebook !
Au Service des Animaux06
(Mettez un
Svp !)

AGIR AVEC NOUS …
Adopter un animal
- Devenir adhérent
- 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 !
Bonjour à tous !
Je me présente, je suis Julie la
nouvelle assistante de gestion de
l’association.
ASA 06, comme vous le savez,
s’agrandit tous les jours un peu
plus…
Et la charge de travail qui va avec également.
C’est pourquoi la responsable a décidé de
faire appel à moi afin de me déléguer
certaines tâches administratives car elle
préfère rester sur le terrain !
Je suis une ancienne assistante vétérinaire et
je suis ravie de pouvoir profiter de la
newsletter pour partager mon expérience de
travail avec vous !
Au programme d’aujourd’hui :l’alimentation
de nos petits protégés !
Ne dit-on pas « un esprit sain dans un corps
sain » ? Si l’adage fait sourire, il n’en reste pas
moins vrai. Je serais incapable de vous citer le
nombre d’animaux (race et sexes confondus)
qui sont passé par le vétérinaire pour une
pathologie dont la cause est : Une mauvaise
alimentation. Pourtant ce n’est pas la faute
des propriétaires. Quand on se rend au
supermarché pensant acheter de la bonne
nourriture, personne n’est là pour nous faire
part de la véritable composition douteuse
(farine de viande, abats, partie carnée
provenant de société d’équarrissage…) de ces
aliments que nous achetons en toute
confiance.
Sachez toutefois qu’une prise de poids
soudaine, des diarrhées, vomissements,
mauvaise haleine, abattement…sont autant
de symptômes à ne pas négliger car ils
peuvent indiquer l’apparition d’une maladie
chez votre animal. Et malheureusement, des
maladies ayant pour cause une mauvaise
alimentation, il y a en a plus que de raison !
Elles peuvent aller des moins graves : tartre,
surpoids, mauvaise haleine, poils ternes…à des
pathologies qui sont dites « lourdes » obésité,
problème de foie, insuffisance rénale, allergie
et intolérance alimentaire, cystite…pour finir
par mettre en jeu la vie de votre compagnon.
C’est le cas notamment du globe vésical. Un
grand classique qui touche en particulier les
chats mâles castrés…pour faire court, une
alimentation trop salée favorise l’apparition
de calculs qui bloquent l’évacuation de
l’urine. Celle-ci va alors se diffuser dans le
sang provoquant un coma puis la mort.
Alors pour faire court : faisons attention à ce
que nous mettons dans leurs assiettes !

ADOPTEZ-LES

ADES

BONNIE

Chat mâle, 2 ans Chienne de 7 ans
Gentil, câlin
Douce et gentille

NOTRE MISSION
Intervenir auprès d’un maximum d’animaux grâce à des opérations
de capture

Attention : Le chalet n’est pas un refuge ! Il n’hébergera que
des chats errants trouvés sur la voie publique en état de
divagation. En effet, il est prévu de proposer nos chats à
l’adoption à certains refuges, certains ont déjà, d’ailleurs, été
récupérés par un seul refuge. Pour ceux qui sont trop
sauvages pour être replacés, nous les relâchons sur le lieu de
leur capture après stérilisation. Nos familles d’accueil ne les
accueilleront qu’en dernier recours ! Il faut savoir que si les
refuges nous les refusent, c’est pour nous un réel problème
car ASA n’a pas de structure appropriée et fait face à un réel
manque de famille d’accueil. Hors la réglementation prévoit
que ces chats aillent en refuge.
C’est la raison pour laquelle nous cherchons instamment un
don de legs immobilier qui servira à l’ouverture d’un refuge.
Tout en connaissant bien les frais engagés à l’ouverture d’une
nouvelle structure car nous avons bien ressentis les frais des
travaux effectués sur le chalet. Nous avons pour cela créée
une cagnotte : https://www.leetchi.com/c/association-deassociation-asa-06

QUELQUES CHIFFRES

Comme vous pouvez le constater, nos petits pensionnaires lors
de leur installation ont chacun leurs affaires. Chaque chat a son
panier, sa gamelle, sa pelle à litière, sa litière et surtout SON
éponge ! Nous mettons en place des codes couleurs afin de
savoir laquelle appartient à quel chat. Ces éponges sont à usage
unique, lors du départ du chat auquel elle est affiliée nous la
jetons immédiatement.
C’est pourquoi nous en utilisons une quantité plus que conséquente !
Nous recherchons donc des dons d’éponges de couleurs mais également de matériel
(panier, litière, gamelle, pelle à litière, draps, plaids en polaire, serviettes éponges.) Afin de
pouvoir garantir le meilleur des conforts à nos amis chats !
De plus, nous avons besoin d’un stock permanent de nourriture au chalet, notamment :
- Vdiet cat renal de Royal Canin
- Vdiet cat gastro-intestinal de Royal Canin (adulte et junior)
- Des croquettes pour chaton et mère allaitante
- Des croquettes pour chats stérilisés
Et s'il vous plait :
PAS DE CROQUETTES DE SUPERMARCHE (lire notre article ci-contre : INFO DE DERNIERE
MINUTE)

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 : …………………………………
Devenir adhérent : □ 20 €
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 : …….………………………………..…...........................
…………………………………………………………………………………..

