
On n’a pas deux cœurs, un
pour les animaux et un pour
les humains. On a un cœur
ou on n’en a pas.» C’est ce
que prouvent continuelle-
ment des familles qui sont
prêtes à accueillir des cha-
tons avec des passés par-
fois difficiles.
Les animaux recueillis sont
souvent retrouvés sur la
voie publique, provenant
des communes ayant signé
des contrats avec des four-
rières du département.
Mais aussi par des citoyens
soucieux de la cause ani-
male qui récupèrent les ani-
maux et veulent qu’ils
soient pris en charge par
des personnes en mesure
de prendre soin d’eux.
Les membres de l’associa-
tion A.S.A 06 sont à même
de sociabiliser l’animal et
de le placer dans les
meilleures conditions pos-
sibles. Ils sont également
là pour conseiller les nou-
velles familles.
C’est le cas de Fabienne
Herbrecht de Villeneuve-

Loubet. Elle est bénévole
dans l’association et famille
d’accueil : «J’ai commencé
pour rendre service au dé-
part à une amie qui était fa-
mille d’accueil. Et mainte-
nant ça fait 7 ans et je fais
toujours ça. J’accueille en

ce moment Agathe et
Roucky des chatons écaille
de tortue, retrouvés à Gréo-
lières.»
Même s’ils sont encore trop
sauvages pour être adopté
Fabienne veille à leur so-
ciabilisation et leur bien-

être. «Être famille d’accueil
demande un investissement
en temps et en disponibilité.
Mais quand on a un chat on
peut en avoir deux! Quand
ils repartent par contre, par-
fois c’est un peu dur, on s’at-
tache forcément».

Fabienne,mamand’accueil

Fabienne avec Roucky, en cours de sociabilisation.
(Photo Jean-Sébastien Gino-Antomarchi)

I
ls ont pris soin du bulldog qui
s’était retrouvé sans nourriture
pendant plusieurs semaines

(voir notre édition du 28 mars).
Au-delà de cette intervention d’ur-
gence et exceptionnelle, l’associa-
tion Au Secours des Animaux 06,
A.S.A. 06, a un rôle particulier dans
le paysage de la protection ani-
male. Elle permet à des animaux
de retrouver un foyer, pour un
temps, avant qu’ils ne soient adop-
tés.
L’ A.S.A. 06, est LE numéro utile
pour agir bien et rapidement. La
protection de l’animal, c’est au
fond le même combat que la pro-
tection de l’humain. Tel pourrait
bien être le slogan de l’associa-
tion, qui s’occupe au quotidien
des animaux retrouvés, chats,
chiens mais pas que… Des lapins,
des cochons dindes et même des
chèvres!

Le bien-être animal
Ces animaux recueillis provien-
nent de Cagnes-sur-Mer, Ville-
neuve-Loubet, Carros, Tourrettes-
sur-Loup, Vence, la Colle-sur-Loup
et Saint-Laurent-du-Var.
L’antenne principale de l’associa-
tion se trouve à Colomars, mais
une antenne relais est située à
Vence, ou un petit chalet tient lieu

de fourrière.
L’association compte six bénévo-
les prêtant main-forte à la prési-
dente Sylviane Quink. L’associa-
tion a été créée en octobre 2012,
dont le maître mot est le bien-être
des animaux, l’entraide et le par-
tage des connaissances avec les
propriétaires d’animaux et les par-
ticuliers. Elle met en place des ac-
tions d’accueil, d’aide, de soin, de

capture et d’hébergement de tous
les animaux domestiques, qui ne
peuvent plus rester en fourrière.
« Ne pratiquant pas l’euthanasie
sur les animaux qui peuvent en-
core vivre, nous cherchons des fa-
milles d’accueils afin de proposer
les animaux à l’adoption » explique
ainsi Cécilia Fruleux responsable
et organisatrice.

Besoin de familles

Actuellement l’association compte
dix chats à l’adoption et treize
chiens, dont l’un Gaston est très
mal en point et cherche d’urgence
une famille d’accueil : « On manque
cruellement de famille d’accueil
pour chien. On recense au sein de
notre association cinq à six familles
d’accueil. Mais bien souvent le nom-

bre de familles diminue, parce
qu’elles deviennent adoptantes,
alors c’est bien mais dans l’urgence
on est souvent en difficulté ».
« Le problème c’est aussi les îlots de
chats. Ça nous dessert complète-
ment, complète la responsable.
Les gens pensent faire une bonne
action en nourrissant les chats mais
ils ne sont pas stérilisés et cela nous
coûte beaucoup d’argent. »

Risque de disparaître
Elle précise « heureusement qu’on
a des donateurs parce que toutes les
mairies ne nous aident pas vrai-
ment. Si elles ne jouent pas le jeu,
il est fort possible que dans un an
l’association n’existe plus. »
Quand on sait le prix que repré-
sente une opération de stérilisa-
tion, entre 1000 à 1500 euros par
animal, on comprend aisément les
soucis financiers auxquels se
trouve confronter l’association.
Elle est également à la recherche
d’un terrain pour construire un
petit refuge pour les animaux bles-
sés et errants, car même s’il en
existe un à Vence, dont la superfi-
cie est idéale, il n’en reste pas
moins le plus pauvre de la Côte
d’Azur.
Numéro utile 06.61.25.31.72 ou
07.77.93.79.02

Au secours des Animaux s’est occupée du bulldog laissé seul plusieurs semaines à Cagnes.
Basée à Vence, elle recueille des animaux domestiques en soufrance ou livrés à eux-même

Les bénévoles devant le chalet de Vence, qui recceuille, normalement provisoirement, les chiens,
chats, cochon-d’Inde et même une chêvre. (Photos D.R.)

ASA  aide les animaux
errants et abandonnés

PPrrèèss ddee cchheezz vvoouuss

Vous souhaitez donner de
votre temps et de l’affec-
tion à une petite boule de
poil en manque d’amour?
L’association Au Secours
des animaux 06 vous ex-
plique comment faire. Et
ce n’est pas très compli-
qué.
1. Un contrôle
L’association fera un con-
trôle sur les futures con-
ditions de vie de l’animal.
2. Un justificatif et des
frais
Elle vous demandera un
justificatif de domicile ac-
compagné d’une pièce
d’identité. Des frais sont
également demandés, rem-
boursant la stérilisation,
ou la castration, l’identifi-
cation et la vaccination.
Pour les chiens vous de-
vrez débourserer 300
euros et pour les chats 170
euros.
3. Une bonne action, c’est
toujours récompensé!
Si vous désirez adopter un

animal de plus de 7 ans, et
il y en a beaucoup dans les
refuges, les frais seront in-
férieurs. Pourquoi? Pour
la « très bonne ac-
tion »comme le suggère
leur site Internet.

Je veux adopter,
comment faire?

Dix chats et treize
chiens attendent d’être
adoptés. (Photo D. R.)
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