
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette nouvelle année ASA 06 espère mettre en place de nombreux 
projets. Nous avons commencé à créer un projet pédagogique qui vise à 
prévenir les incidents domestiques liés aux animaux. Le projet serait 
conduit au sein des écoles primaires pour apprendre aux enfants les 
comportements à adopter face aux animaux. Les blessures causées par 
des animaux sont fréquentes chez les enfants et elles sont souvent 
synonymes d’abandon ou pire, d’euthanasie. De plus les enfants étants 
les adultes de demain nous espérons pérenniser l’usage de ces bonnes 
pratiques.  
Nous souhaitons également créer une « ferme de la seconde chance ». 
Afin d’élargir nos actions. ASA 06 s’efforce chaque jour de réhabiliter les 
animaux abandonnés afin de leur donner une famille qui saura s’en 
occuper. Ce projet nous permettrait de mieux prendre en charge les 
animaux que nous secourons mais aussi de créer un lieu où les enfants 
pourraient venir s’informer sur la cause animale. Nous comptons 
également y associer un dispensaire avec un vétérinaire et un assistant à 
plein temps pour soigner tous les animaux dans le besoin.  
 

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 : ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

Info de dernière minute : 

 
Nous avons envoyé à la Confédération Nationale 
de défense de l’Animal un dossier de demande 
d’affiliation. Cette demande d’affiliation 
lorsqu’elle sera acceptée nous permettra de 
recevoir des legs qui nous seront reversé 
directement et seulement 3 % seront reversés à la 
confédération.  
https://www.laconfederation.fr/ 
 

 
Restez informés et rejoignez-

nous sur Facebook ! 
 

Likez notre page : 
Au Service des Animaux06 

 

Notre priorité : 
 

Nous allons bientôt effectuer une saisie d’une 
centaine d’animaux maltraités et nous manquons 
cruellement de place pour les héberger. Nous 
sommes donc à la recherche de personnes ou 
structures sérieuses  pouvant accueillir des chats, des 
chiens, des chevaux et d’autres animaux de ferme 
(chèvres, moutons, poules…). Nous aurons  
également besoin de votre aide pour financer les 
soins de  tous ces animaux qui sont pour la majorité 
dans un état grave. 

ADOPTEZ-LES 

AGIR AVEC NOUS… 
 - Adopter un animal 
 - Devenir : adhérent, partenaire, famille d’accueil, 

bénévole 
 - Signaler un acte de maltraitance 
 - Faire un don financier, matériel, faire un leg… 

 

 
Osiris 

Petite femelle de 2,5 mois 
Retrouvée dans la rue 

 
Maiko, 2 ans  

au refuge depuis 1 an,  
Jamais eu de famille 

 

 
Karla 

A passé 4 ans dans une voiture 
 

 
Mora, 11 ans 

En fourrière depuis 11 mois 
A passé sa vie dans la rue   

 
Loriot 

Retrouvé dans la rue, prostré 
A besoin d’une famille avec 

extérieur 
 

 
Sushi 

Retrouvée à 8 mois empoisonné 
dans la rue 

 
Angelo 

Saisi pour maltraitance 
Attend depuis trop longtemps 

une famille 

 
Pino 

Retrouvé seul dans un carton 
dans la rue 

Pour l’affaire de Biot, « la maison de 
l’horreur », nous tenons à remercier 
les 80 personnes qui nous ont déjà fait 
parvenir des dons. Cela nous soutient 
énormément dans la poursuite de 
cette affaire. Notre gratitude s’adresse 
aussi envers ceux qui nous ont fait 
parvenir une dizaine de colis de 
nourritures et de litières nous aidant à 
prendre en charge ces animaux dans le 
besoin.  
 

2019 REMERCIEMENTS 

Nous souhaitons également remercier 
tous ceux qui nous soutiennent tout au 
long de l’année. ASA 06 mène des 
interventions chaque jour pour venir 
en aide à ces animaux. Tout cela serait 
impossible sans votre soutient !! Merci 
encore. 

Témoignage de Mme Vanina GENTILI 

Ostéopathe Animalier Mécaniste 

 

"Ce salon a eu un impact positif et m'a été bénéfique car il m'a permis de rencontrer de nombreuses associations et 

refuges aux services des animaux et de contribuer à ma manière à leurs bien-être en proposant sur place de 

nombreuses consultations ostéopathiques pour les chiens étant à l'adoption et ayant pu avoir un passé difficile. 

Suite au salon de l'adoption, j'ai également pu revoir dans le cadre de suivis ostéopathiques certains chiens, déjà vu 

au salon et ayant été adopté suite à celui-ci, comme cela a été le cas pour Mistral qui venait d'une l'association. 

De plus, exerçant ma profession dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, les visiteurs du 

salon étant de la région, cela m'a offert la possibilité de développer ma clientèle et d'être directement en contact 

avec des personnes à la recherche et demandeur de thérapies alternatives naturelles, dans ce cas l'ostéopathie.  

Ainsi suite au salon j'ai pu réaliser des consultations ostéopathiques sur divers animaux, englobant des chiens, des 

chats mais également une chèvre." 

Voir page 4 "Le salon de l'adoption" 
 



 

 

 

 

 

Face à ce cas de maltraitance seul 
ASA 06 et la SPA de Grasse ont 
décidé de porter plainte et de 
prendre un avocat pour que cette 
personne n’ait plus jamais le droit 
de posséder des animaux. Le procès 
sous clos aura lieu en février 2019. 
Pour l’heure le procureur a placé 
l’auteur de ces horreurs sous 
contrôle judiciaire et psychiatrique. 
Devant l’urgence de la situation ASA 
06 prend en charge les soins 
médicaux de ses protégés et compte 
bien pouvoir les faire adopter après 
la décision judiciaire en février 2019.   

Le mardi 13 novembre 2018 au soir ASA 06 est averti par une de ses 
bénévoles de la présence de cadavres de chats dans une maison à Biot. Le 
lendemain matin à la première heure, l’association porte plainte. 
Lorsqu’avec la gendarmerie l’association pénètre dans la maison elle prend 
pleinement conscience de l’horreur en découvrant de nombreux cadavres 
de chats en décomposition et une soixantaine de chats à l’agonie enfermés 
dans des cages sans eau ni nourriture depuis plusieurs semaines. 
 
 

 

 

L’association ASA 06 est alors assignée 
pour effectuer la confiscation des 
animaux vivants et s’occuper des 
animaux décédés.  
Parmi les rescapés, Robin est 
euthanasié d’urgence car déjà à un 
stade très avancé de péritonite 
infectieuse féline (PIF). Comme lui 
d’autres animaux sont atteints, ce qui 
implique de très nombreux bilans 
sanguins et la mise en place de soins 
intensifs afin de les sauver. 
 
 

 

 

 

 

NOTRE MISSION : 
 
Suite à notre intervention dans la 
« maison de l’horreur » de Biot 
nous avons été confrontés à la très 
mauvaise santé des chats secourus. 
En plus d’être affamés et 
déshydratés, certains seraient aussi 
infectés par la maladie du PIF. Il 
faut savoir que la péritonite 
infectieuse féline est une maladie 
virale très contagieuse causée par 
le coronavirus félin. Les animaux 
peuvent être porteurs du virus sans 
déclarer de symptômes pendant 
plusieurs années. Cependant 
lorsqu’un chat déclare la maladie 
du PIF on observe une fièvre 
élevée, un amaigrissement, un 
gonflement du ventre et des 
difficultés à respirer. 
Le seul moyen efficace de 
diagnostiquer cette maladie est le 
dépistage systématique des chats 
recueillis.. Si le chat est bel et bien 
porteur du virus on doit agir 
rapidement et lui administrer des 
corticoïdes pour retarder 
l’apparition de la maladie. 
Cependant si l’animal a déjà 
déclaré les symptômes il n’existe 
pas de traitement efficace.  
Pour cette intervention notre 
association a saisie 19 cadavres de 
chats dont 11 identifiés. Sur les 62 
chats saisis, ASA 06 en a pris en 
charge le plus grand nombre et 
ceux demandant le plus d’attention 
avec 18 animaux dont 8 qui ont dû 
être hospitalisés, notons 
également que le pronostic vital 
est engagé pour 2 chats.  
https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-
alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/alpes-maritimes-saisie-
animaux-nourriture-soins-
gendarmes-1347095.html 

 

 

A compléter et à joindre par courrier à 
l’adresse de l’association. 
Nom : ………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………. 
Tél : ……………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 

 

Aidez-nous en devenant famille d’accueil ! 
Si vous avez du temps à consacrer à un animal, n’hésitez pas à 
rejoindre notre équipe de famille d’accueil.  
Vos animaux : ………………………………………………………………………………… 
Animaux que vous souhaitez héberger : □ chien  □ chat  □ lapin □ 
furet □ cheval □ mouton □ chèvre □ oiseau 
Un terrain clôturé est nécessaire pour les animaux qui vivront à 
l’extérieur ! 
 

NOS OBJECTIFS  
Pour le prochain salon nous 
souhaitons améliorer les 
interactions avec le publique, en 
multipliant les conférences et les 
activités (animations pour les 
enfants, activités liées au bien-
être animal, démonstrations 
d’Agilty et d’éducation, etc…). 
Nous souhaitons aussi 
d’avantage mettre en avant les 
animaux sur place : en 
promenant les chiens dans le 
salon mais aussi en mettant en 
place de grandes chatteries pour 
que les chats soient visibles sans 
être pour autant stressés. Pour 
nous, le principal c’est  aussi de 
faire adopter ces animaux dans 
les bonnes conditions, avec les 
bons adoptants…Notre prochain 
salon aura lieu au palais des 
expositions (Nice). N’hésitez pas 
à nous contacter afin de nous 
aider à réaliser ce projet !  
 
 

Le 22 et 23 septembre ASA 06 a organisé le premier salon de 
l’adoption au sein des Espaces Sophia. L’objectif de ce salon était 
de mettre en lien différents partenaires du bien-être animal et le 
publique. Nous avons délibérément choisit de ne pas présenter de 
nombreux animaux pour éviter de leur faire subir du stress. Les 
chats n’étaient présents qu’une demi-journée et les chiens ont été 
promenés en permanence par des Walkings Dogs. Les autres 
animaux ont été présentés via l’intermédiaire de photos. Ce salon 
avait pour objectif de sensibiliser les futurs adoptants, c’est 
pourquoi aucune adoption n’a été réalisée sur place. Ce salon a 
toutefois mis en valeur les animaux à adopter et leur a permis de 
trouver une famille dans les jours suivants.  
 

QUELQUES CHIFFRES 
Grâce au salon et ses 4 000 
visiteurs ASA 06 a pu faire 
adopter 5 chiens sur les 7 
présentés ainsi que 7 chats ;  9 
chatons et 2 chiens pour 
Instinct Animal. L’association 
Patounes a quant à elle fait 
adopter 2 cochons d’Inde, 3 
lapins. Novattitude a trouvé 
une famille pour 2 lapins et 2 
rats. Herlinda a fait également 
placer 2 chèvres. L’association 
Skydog a trouvé une famille 
d’accueil sérieuse pour l’aider. 
Pour ce salon deux autres 
associations sont venues de 
Marseille. Le refuge de Cabries 
est venu avec 9 chiens et seuls 2 
sont repartis, Impact Rescue 
Staff est venu sans aucun 
animal et a fait placer 3 chiens.  
8000 € de dons ont aussi pu 
être collectés.  
 

GASTON 
Gaston est un chien de chasse qui a été 
lâchement abandonné par son maître. Ce 
dernier le jugeant incapable à la chasse a 
décidé non pas de le déposer auprès d’un 
refuge mais tout simplement de le mettre 
dehors. Gaston a passé toute sa vie dans 
une cage chez un chasseur insensible aux 
souffrances de ses animaux. 
Malheureusement de nombreux chiens de 
chasse vivent dans les mêmes conditions. 
A cause de son histoire Gaston est resté 
1an 1/2 dans une famille d’accueil. Aucun 
chien de notre association n’avait attendu 
si longtemps. Mais grâce au salon de 
l’adoption il a trouvé une nouvelle famille 
ainsi qu’un copain avec qui il s’entend à 
merveille.  
 

Le salon a également permis à différents acteurs associatifs de trouver des bénévoles et des familles d’accueil. Les 
nombreux professionnels présents sur le salon ont pu promouvoir leurs activités auprès des particuliers intéressés 
par le bien-être de leurs animaux. Des conférences ont été données afin de sensibiliser les visiteurs à la cause 
animale (Ex : Joseph Bouglione, Educateurs Canins, Vétérinaires, etc..). Malgré nos efforts, le Refuge de l’Espoir 
situé à côté du salon, nous a fait part de leur inquiétude : « Beaucoup de personnes sont venues grâce au salon, 
mais malheureusement beaucoup sont reparties sans adopter… Car plus intéressés par des chatons et des chiots ». 
Nous constatons que le publique ne fait pas encore la différence entre des évènements comme le salon du chiot 
avec des éleveurs et le salon de l’adoption qui cherche à aider les animaux dans le besoin…  
 

  


