
 

 

LES FAMILLES D’ACCUEIL 
Malheureusement nous n’avons toujours pas de 
terrain et pour que notre mission continue il nous 
faut de toute URGENCE des familles d’accueil.  
Les refuges sont pleins et malgré tout le soin et 
l’amour des bénévoles un passage en box reste 
traumatisant pour un animal. 
En devenant famille d’accueil vous en apprendrez 
plus sur le caractère de l’animal qui vous est confié 
et ainsi nous pourrons lui trouver plus facilement un 

foyer qui lui correspondra pour la 
vie. Le rôle d’une famille 
d’accueil est temporaire et 
permet à l’animal de mieux vivre 
son abandon et de garder un lien. 
Pas besoin de grands espaces ou 
de posséder un animal pour 

devenir famille d’accueil. Il faut simplement de 
l’amour et un peu de disponibilité. En devenant 
famille d’accueil vous travaillez main dans la main 
avec l’ASA06 en nous permettant de prendre en 
charge plus d’animaux tout en veillant à leur 
confort. Et qui sait … une famille d’accueil peut 
aussi devenir une famille pour la vie. 

LES PARRAINS 
Vous avez eu le coup de cœur pour un de nos 
sauvetage, vous ne pouvez ni l’adopter ni le prendre 

en famille d’accueil, mais 
vous voulez l’aider ! 
Devenez son PARRAIN en 
finançant sa pension, son 
alimentation… Mais aussi 
en allant le voir en refuge 
pour le câliner, le promener 

et nous en apprendre plus pour lui. En effet le 
temps nous manque pour nous occuper nous-
même et aussi souvent que nous le voudrions des 
chiens qui sont en pension, n’ayant pas de locaux, 
et les familles d’accueil étant rares, presque tous 
nos chiens à l’adoption sont actuellement en 
pension ce qui nous oblige à débourser entre 10 et 
15 euros par jour et par chien jusqu’à leur adoption 
! Ce budget est un coup énorme pour notre 
association et nous avons besoin de parrains pour 
continuer nos actions. 

COMMENT DEVENIR PARRAIN OU FAMILLE 
D’ACCUEIL ? 

Rien de plus simple retournez nous par voie 
postale le formulaire joint à cette newsletter au 

1440 chemin de la Sine – 06140 VENCE 😉 
 

QUELQUES SAUVETAGES DE CE 
TRIMESTRE 

CERISE Notre petite grise trouvée avec la mâchoire 
fracturée qui lui a fait perdre 

un œil a mobilisé Facebook 
et déclenché un grand 
élan de générosité. Après 
l’opération cette minette 
câline a vite trouvé le 

foyer calme et aimant 
qu’elle mérite.  

TABATA trouvée sur Villeneuve 
Loubet et 
atteinte par 
le coryza 
grâce aux 
soins de 
Fanny elle 
est devenue 
une chatte 
splendide 
et pot de 
colle à souhait. Tabata remise sur pattes 
recherche une famille, elle vous attend ! 

LE DUO DE PONEYS Parce que l’ASA 06 n’œuvre 
pas uniquement pour 
les chiens et chats il 
nous arrive de prendre 
en charge des 
animaux un peu plus… 
grands ! Opération 
sauvetage en 
participation avec 
l’association de l’âne 

tond, de deux poneys qui vivaient dans 10m2 et 
dans l’insalubrité la plus complète ! Ils sont 
aujourd’hui en compagnie de deux autres chevaux 
sur 18 Hectares dans leur nouvelle maison. 

 

BALOU Le 16 mars nous 
lancions un appel aux 
dons pour ce chat noir 
trouvé avec le coude 
fracturé. Le coût de 
l’opération était de 600 
euros. Un grand merci 

pour votre mobilisation et vos dons, grâce à votre 
générosité il a été opéré. Il a bien récupéré au sein 

de sa famille d’accueil et attend maintenant son 
adoption. Vous le retrouverez à la fin de cette 
newsletter si vous souhaitez lui offrir une famille. 

SARTOUX Chat sauvage capturé à Mouans 
Sartoux et soufrant d’une 

fracture du membre arrière. 
Nous lui avons fait retirer 
les broches, il 

reste 
parmi 

nous 
jusqu’à la fin de ses soins et en 
attendant profite du soleil. 
Encore un beau sauvetage ! 

COUP DE CŒUR Sauvetage par suite d’un 
abandon cette fois ci 
c’est l’incontournable 
OUBLI du chat lors du 
déménagement ! Un 
classique vous allez 
me dire mais pour 
changer notre matou 
est VIEUX et 
AVEUGLE : Trouver 
un adoptant n’est pas 
toujours facile mais 

là…. Heureusement il a vite trouvé des gens remplis 
d’amour pour lui offrir un foyer. 

CHIFFRES DU TRIMESTRE 

      163   chats errants stérilisés et relâchés dont 5 
soignés ! 43 chats capturés : 32 abandons,11 retour 
dans leur famille 5 accidentées soignées par ASA06 
et 3 déposées devant nos bureaux. 28 chatons pris 
en charge et mis à l’adoption. 

   13   chiens pris en charge, dont 3 ont retrouvés 
leur maison, 3 retirés pour maltraitance, 7 
abandons. 6 chiots abandonnés et 6 retirés pour 
maltraitance. Actuellement nous nous battons 
avec l’avocat que nous avons engagé et attendons 
une décision de justice favorable pour enlever Lara, 
chienne rottweiler, à son « maitre ». 

   2    poneys retirées pour maltraitance, prise en 

charge d’1 furette, 1 lapins, mais aussi beaucoup 

de cannetons, rapaces, chouettes… 

68 chats et 6 chiens trouvés décédés   
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NOUS RECHERCHONS DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES PARRAINS  

Je suis 

Bahya 

adoptez moi  



 

 

LE + SANTE : les dangers des beaux jours ! 

LES BARBECUES : une bonne odeur de grillade à 
s’en lécher les babines pour nos chiens, une braise 
qui tombe et agite la curiosité de nos chats et c’est 
la brûlure ! 
Agir : passer la brûlure sous l’eau tempérée 
pendant 10mn, envelopper avec un linge propre et 
humide puis aller chez le vétérinaire.  

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES : Dès le 
printemps elles descendent en ligne de leurs cocons 

pour aller s’enterrer. Afin de se protéger 
leurs corps est recouvert de poils 
urticants dont le contact provoque 
irritations, douleur et nécrose. 
Agir : un seul mot VETERINAIRE, si 
vous avez de l’eau sur vous rincez 

abondamment et ne surtout pas toucher ! 
Ne perdez pas de temps et allez, en URGENCE, 
chez le vétérinaire le plus proche car les minutes 
sont comptées. Les poils urticants ne cessent pas 
leur action une fois détachés de la chenille et en 
frottant ils se répandent ce qui agrandit la zone 
touchée. 

LA CHALEUR : dans notre région beau rime avec 
chaud alors soyez vigilants un coup de chaud. 
Prévenir : pensez à bien hydrater vos animaux. En 
balade emportez de l’eau, évitez les sorties aux 
heures où le soleil est au zénith le goudron est 
chaud pour leurs pattes. Sur votre terrasse en pierre 
disposez une serviette claire pour que votre animal 
et prévoyez-lui un petit coin ombragé. Ne les laissez 

JAMAIS dans votre voiture même avec les fenêtres 
entrouvertes.  
Agir : Souvenez-vous de ce joli 
boxer qui s’était échappé de chez 
lui l’été dernier. En seulement 
quelques heures sous un soleil de 
plomb il avait été retrouvé les 
pattes en sang et totalement 
déshydraté. Dans ce cas de déshydratation 
sévère il faut arroser le chien pour faire baisser sa 
température corporelle, le faire boire et aller en 

urgence chez le vétérinaire pour qu’il le refroidisse 
et le réhydrate par perfusion. 

LA LEISMANIOSE : Maladie principalement 
présente sur la côte méditerranéenne insidieuse et 
encore trop souvent mortelle elle est propagée par 
la piqûre d’un petit insecte nommé phlébotome. 
Prévenir : les collier anti puce et les pipettes 
classiques ne suffisent pas il faut un traitement 
répulsif spécial, par exemple le collier Scalibor ou 
les pipettes Advantix.  

LE SOLEIL POUR LES CHATS : Cela fait parfois 
rire ou on ne le sait tout simplement pas mais on 

doit mettre de la crème solaire sur les oreilles les 
chats au pelage clair. 

Rien que cette année ASA06 a 
pris en charge 3 chats 
victimes du CANCER des 
oreilles et malgré notre 
envie de les sauver nous 
avons dû en faire 
euthanasier 2 car le 

vétérinaire ne pouvait plus 
rien faire. Notre 

petite Vanna a pu 
être sauvée après opération et 
adoptée mais elle gardera 
toujours les oreilles abimées. 
Prévenir : mettre de la crème 
solaire sur les oreilles de votre 
chat en été, peu couteuse elle 
peut sauver la vie de votre chat ! 

AVIS AUX ADOPTANTS ! 

Nous ne vous remercierons jamais assez d’avoir 
adoptées nos petits protégés ! Mais nous avons une 
petite faveur à vous demander. Pouvez-vous nous 
donner des nouvelles et des 
photos de vos animaux sur notre 
Facebook ? Beaucoup de 
personnes ont suivi les 
sauvetages, participé aux dons 
pour les opérations… Et nous 
serions tous très heureux d’avoir de BONNES 
NOUVELLES et de belles photos de vos loulous. 

  

ADOPTEZ-LES 

 

Véro 5 ans 

 
Mora 2 ans 

 

Balou 2 ans 

 

Iroy 4 ans 

 
Gaston 3 ans 

 

 
Lonla 2 ans 

 

Léo 4 ans 

 
Flocon 8 mois 

 

 

 

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 ».                  

A compléter et à joindre par courrier avec votre règlement à 
l’adresse de l’association. 

  Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Mail : 

Adresse : 

 


