
NOTRE SOUHAIT 
Changer de place notre petite 
« Cheyenne » une des chiennes 
sauvages capturées il y a deux 
ans qui se retrouve en captivité 
dans un box sans pouvoir sortir 
et ne s’étant jamais 
sociabilisée. 
NOUS NE SUPPORTONS 
PLUS SON ENFERMEMENT. 
Une place en semi-liberté sur 
ce fameux terrain serait une 
chance fabuleuse pour elle !  

A quand le changement ?! 
Et la libération de Cheyenne ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PRIORITE : TROUVER UN TERRAIN  DERNIERS SAUVETAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER N°8 

NOTRE BESOIN 

UN TERRAIN POUR UNE NOUVELLE 

STRUCTURE ACCUEILLANT DES ANIMAUX 

TROUVES DANS LES RUES ! 

LE TEMPS PASSE ! 
Voilà maintenant deux années que notre 
association cherche, en vain, ce terrain qui doit 
être situé à 200m des habitations et pouvoir 
accueillir une dizaine de box, permettant 
également d’héberger un gardien qui sera 
24h/24h sur place. 
Nous ne pratiquons pas l’euthanasie sur nos 
animaux abandonnés ou blessés/accidentés, 
même après le délai fourrière. 

 
Apres ce délai, nous cherchons toujours une 
solution :  
- des familles d’accueils en priorité  
- pensions à tarifs réduits  
- refuges (rarement) à défaut de places. 

LES FINANCES 
Tous nos chiens à l’adoption sont actuellement 
en pension et nous obligent à débourser entre 10 
et 15 euros par jour et par chien, jusqu’à leur 
adoption, ce qui peut prendre jusqu’à plusieurs 
années ! 
A ce jour, nous n’avons plus les moyens de payer 
de telles sommes qui auraient pu couvrir depuis 
plusieurs mois le financement des travaux dont 
nous aurions besoin pour la construction de la 
fourrière soit 12 000 euros pour 2017. 

Ce terrain pourrait être un lègue, un don en 
contrepartie d’une petite rémunération 
mensuelle ou un achat si le prix n'est pas 
trop élevé. Un bout de terrain inoccupé ou à 
l’abandon que nous pourrions rénover. 
Cela nous permettrait de mettre en place 
UNE STRUCTURE DIFFERENTE afin de 
sauver et réhabiliter des ANIMAUX 
divagants, abandonnés dans la rue…  

AVEC ET GRACE A VOUS 
 

Selon les communes nous avons des 
soutiens pour l’ouverture d’une fourrière de 
10 box chenils ainsi qu'une chatterie avec 
leurs infirmeries respectives. 
Après deux ans de recherche nous ne 
baissons pas les bras mais commençons un 
peu à perdre espoir d’avoir NOTRE 
structure. 
Peut-être qu’avec le bouche à oreille nous 
trouverons cet endroit ou tout 
commencera!! 
 Avec VOTRE aide, nous espérons ne plus 
avoir à formuler cette demande. 
 

Avec vous, grâce à vous,  
nous pouvons ouvrir 

une fourrière comme il n’y a jamais eu ! 
 

 

 

 
SOCIABILISATION ET  CONFIANCE 

Sans ce terrain nous ne sommes pas 
suffisamment proches de nos chiens que 
nous ne connaissons pas assez et n’avons 
pas le temps de faire la sociabilisation 
nécessaire pour certains, ce qui demande un 
travail quotidien pour leur réapprendre la 
confiance en l’homme. Une structure 
personnelle nous permettrait d’avoir nos 
animaux sur place, de mieux connaitre leur 
comportement, leurs habitudes, leur 
caractère et entente avec les autres 
animaux et humains pour les placer plus 
facilement dans les familles avant leur 
adoption.  

 

Mardi 13 octobre, les gendarmes de Seranon 
accompagnés des services vétérinaires ont 
saisi 2 ânes et un cheval laissés à l'abandon, 
action à l'origine d'ASA 06.  
Angelo (17 ans) le cheval, Charly et Fernando, 
les 2 ânes étaient sans nourriture et sans 
soins depuis plusieurs jours. 
Lien vers le reportage de France 3: 

http://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-

d-azur/alpes-maritimes/alpes-maritimes-
saisie-animaux-nourriture-soins-gendarmes-

1347095.html 
Angelo 

 

Charly et Fernando 

 

 

NOTRE MISSION 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NELSON et ASLAN (6 mois) LAÏA (18 mois) PEPITO (6 ans) HAMSTERS (3 mois) 

    

TCHICCO (4 ans) CHOUKETTE (3 ans) GRISETTE (1 an) IAGO (2 ans) 

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 : 

 

CHATS ET CHATONS 

Bien entendu nous continuons tous les jours 
nos captures et stérilisations des chats 
errants, blessés, accidentés, pour la plupart 
sauvages, relâchés sur leur ilot avec la 
certitude de nourrisseurs journaliers. 
Pour d’autres, plus sociables et chatons 

encore en voie d’être sociabilisé, nous nous 

démenons chaque jour pour trouver des 

familles d’accueil sérieuses afin de s’occuper 

de ces boules de poils jusqu’à leur adoption.  

Nous sommes la seule association fourrière 
qui mobilise autant de moyens humains et 
financiers pour ces captures en vue  des 
stérilisations.  
 

 

 
 
L’association est en manque cruel de familles 
d’accueil pour nos animaux: chiens, chats, NAC, 
moutons, chèvres, équidés etc... C’est le cas, en 
ce moment, de deux vieux chevaux malades  
ayant été maltraités et retirés par ASA 06. 
Angelo 17 ans  et  Rescue 28ans. 

 
Une famille d’accueil consiste à héberger et 

s’occuper d’un animal avec l’aide de 

l’association jusqu’à leur adoption afin de leur 

éviter une vie derrière les barreaux. 

NOURRITURE ET AUTRES 
Besoin aussi de nourriture, croquettes et pâtés 
spécialisées, mais aussi : vermifuges, anti puces, 
éponges, draps, serviettes, gamelles, bacs 
litière pelles, vitamines…. Etc.  
 

NOS BESOINS QUELQUES CHIFFRES TRAFIC D’ANIMAUX 
 

En tant qu’association et étant épaulés 
par certains fonctionnaires de police et 
personnes sensibles à la cause animale, 
nous arrivons de plus en plus à retirer des 
chiens de rue issus de trafics et  
d’importations. 
 
Dernièrement ce petit staff, arrivé tout 
droit de Roumanie pour vivre à l’attache 
et être vendu en chien de combat, 
maltraité, délaissé… 
Ne soyez pas indifférent face à un acte de 
cruauté, prévenez-nous et grâce à vous 
nous pourrions retirer cet animal de la 
barbarie qu’il subit. 
 

 
 

ADOPTEZ – LES  ! 

 


