NEWSLETTER N°7
L'association est reconnue d'intérêt général mais
nous espérons être reconnu d'utilité publique assez
prochainement, pour cela, nous avons besoin
d’adhérents ! Vous trouverez donc joint à la
newsletter un coupon d’adhésion : Nous comptons
sur vous !
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06670 COLOMARS
Siret : 78991178100019
www.asa06.free.fr – asa06@free.fr
06.61.25.31.72

Nous voudrions aujourd’hui, mettre à l’honneur deux personnes très importantes pour Asa 06. Elles nous
soutiennent et nous aident autant qu’elles le peuvent. Elles ont toujours répondu présentes quand nous avons eu
besoin d’elles, et à ce titre nous désirons profiter de cette newsletter d’une part pour les remercier, et d’autre part
pour vous faire connaitre deux femmes d’exception.

EDITO

CHRISTINE CAMPIN : Eleveuse de Selkirk Rex et propriétaire d’une pension animale.
Nous l’avons connu par le biais de son compagnon René qui est électricien et
bénévole pour ASA 06. C’est lui qui a réalisé toute l’installation électrique du chalet.
Lorsque nous avons appris que Christine avait une pension féline, nous lui avons
demandé si elle acceptait de prendre des pensionnaires d’Asa06. Elle a accepté…tout
en refusant toute compensation financière, par amour des chats.
Et depuis, elle est famille d’accueil. Les chats qu’elle nous garde sont traités avec les
mêmes égards que les siens, c'est-à-dire avec amour et passion. Elle a su se rendre
disponible et impliquée immédiatement et nous avons pu constater à quel point son
amour des chats est profond et sincère.
Chez Christine, les chats font partie de la famille. Elle a toujours un mot doux et une caresse pour chacun. Son dévouement pour ses boules de poils
est total et sans limite.

Concernant la pension, sachez que pour y voir évoluer régulièrement nos chats, nous pouvons garantir les conditions de propreté et les soins
quotidien qui y sont apportés à tous les pensionnaires. Y laisser son animal en pension, c’est pouvoir le faire avec l’esprit tranquille…
Lien Facebook : Christine Campin (des Terra de Catoun)
Lien Site internet : http://desterradecatoun.wixsite.com/chris
En résumé, Christine fait partie des éleveurs qui respectent leurs animaux et qui n’ont pour seule ambition que leur bonheur. Christine fait partie du
programme Engagement Éleveur, qui prône l'amour des animaux, son respect et son harmonie
NOTRE PRIORITE :

ADOPTEZ-LES

TCHICCO
Male de 3- 4 ans.
Gentil,
pondéré.

Trouver des familles d’accueils

ASA 06 étant fourrière animale et ne pratiquant jamais l’euthanasie, nous nous
retrouvons régulièrement en difficulté pour loger nos petits protégé car nous
récupérons les" animaux des rues", ceux dont personne ne veut. Nous ne
choisissons pas les animaux que nous récupérons, nous ne faisons aucune
sélection et gardons tous nos animaux jusqu’à adoption…
Pour le moment, nous faisons face à un gros manque de famille d’accueil, si vous
désirez le devenir, n’hésitez pas à nous contacter.

BONNIE
Chienne de 7 ans. :
Douce,
Affectueuse, Calme.
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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

CETTE

Peu
scrupuleux

RESTEZ

MATRAITANCE

INFORMÉS

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

Léa Picard
Eleveuse de Berger Hollandais et Islandais et propriétaire d’une pension animale
Le sauvetage des Patous de Lingostière, cela vous rappelle-t-il quelque chose ?
(Lien vers article de Nice matin : http://media.wix.com/ugd/e9911e_73ebf48fb7cf4c589863763e39bf859f.pdf)

Parmi les chiens capturés, le cas de l’une d’eux (Cheyenne) a demandé une certaine organisation. Du fait qu’elle était sauvage, il lui fallait un box fermé
et individuel. Et toutes les pensions nous répondaient systématiquement non. Jusqu’à Léa, qui elle, au contraire a accepté immédiatement. Et
aujourd’hui Léa continue de nous soutenir.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’Asa 06 ne dispose toujours pas de locaux pour accueillir les animaux que nous recueillons et force est de constater que
trouver des familles d’accueil pour les chats est nettement plus aisée que pour les chiens. Si Léa n’était pas là, nous nous trouverions dans une situation
plus que pénible pour placer nos chiens le temps de les faire adopter….et pour cela, ainsi que pour son implication, nous la remercions du fond du cœur.
L’élevage « Du domaine des Lucioles » de Léa et sa pension :
En ce qui concerne son élevage de chiens, Léa résume le tout ainsi : « l'objectif premier de mon élevage n'est pas de vendre "le chien parfait" mais plutôt
de trouver les maîtres parfaits ou du moins les meilleurs maîtres possibles pour mes chiots. »
En effet, chez Léa, les chiens font partie intégrante de la famille. Son quotidien est réglé en fonction de ses chiens. Parce que Léa fait partie des
personnes qui savent qu’avoir un animal c’est devoir l’assumer à 100%, les bons comme les mauvais jours. C’est une responsabilité que l’on ne peut
renier. Au même titre qu’on assume sa famille, on se doit d’assumer ses animaux. Et comme pour Léa animaux et famille vont ensemble, le dilemme (si
dilemme il y a…) est vite réglé : elle les assume à 200 % !
Pour ce qui est de la pension, Léa accueille des petits pensionnaires toute l’année quelque soit la durée.
La pension se situe à 1 heure de Nice, à la campagne dans un cadre verdoyant. Promenades, jeux, baignade sur la rive du Var et câlins sont au
programme !

Lien facebook : Léa Picard (domaine des Lucioles)
Lien site internet : http://domainedeslucioles.chiens-de-france.com/berger-hollandais,du-domaine-des-lucioles,rubrique_27322_38105_1_0.html

INFO DERNIERE MINUTE !
Afin de pouvoir répondre à la demande d’intervention toujours plus croissante, nous avons besoin d’acquérir un nouveau véhicule pour l’association….Asa 06 est une petite
structure, nos moyens sont fortement limités et nous n’avons pas les fonds nécessaires à l’achat de ce véhicule. Nous espérons fortement recevoir une aide qui nous
permettrait de pouvoir financer cet achat qui se révèle être primordial pour Asa 06.

La face cachée des animaleries :
Plus de 80 % des chiens vendus en animalerie proviennent des usines à chiots. Quand vous achetez un chiot en animalerie,
VOUS CONDAMNEZ A MORT des milliers de chiens qui ne survivront pas à la maltraitance et aux conditions inhumaines dans
lesquelles Ils naissent et vivent.

Vous nous trouvez craquant, n’est-ce pas ?

EtesVous
Prêt

Et nos mamans, vous les trouvez comment ?

À
Devenir
Complice

NOTRE MISSION
J’ai perdu mon animal : que faire ?
Tout d’abord, contacter les fourrières et refuges des alentours. Les vétérinaires également…et il ne faut pas "lésiner" sur le nombre. Ensuite contacter l’AOPT
(Animaux Perdu Ou trouvé) faire diffuser une annonce sur Pet Alert, et afficher un maximum d’affiches sur le lieu de sa disparition.
Tous les détails de la marche à suivre sur notre site Au Service Des Animaux 06(http://auservicedesanimaux.wixsite.com/auservicedesanimaux/perdus)

QUELQUES CHIFFRES
Le bilan 2016 de nos actions sur le terrain :
Pour les chats : Il y a eu 65 adoptions et….restitutions (Les restitutions concernent les animaux d’une part lorsque nous parvenons à retrouver les
propriétaires et d’autre part lorsque ceux-ci acceptent de payer les frais de fourrière.)
Pour les chiens : 17 adoptions et …….restitutions.

