Montez à bord de l’Arche de Noé !

Boîte postale : (courrier uniquement)
12 rue Léon Nardon - 29200 BREST

!

Plus l’association comptera de membres, et plus

Téléphone : 06-16-64-39-80

elle aura de poids auprès des pouvoirs publics !

La permanence téléphonique est ouverte : les

En manifestant votre soutien à l’Arche de Noé,

lundis, jeudis et vendredis de 14h à 16h.

!

vous rejoignez une association qui lutte contre la

Email : archedenoebrest29@gmail.com

misère, la détresse animale et combat pour que
s’arrêtent les abus et négligences envers les
animaux.

Association Arche de Noé

OUI ! Je suis solidaire de la détresse animale,
et je souhaite devenir membre !
Adhérent

Cotisation annuelle : 20€

Donateur

10€

20€

50€

Je souhaite un reçu fiscal

Oui

Autre
Non

Nom :………………………………………………………………………….

!

!!
!!
!!

Site : www.arche-de-noe-brest.fr

!

Prénom :…………………………………………………………………….

Venez rencontrer nos protégés !

Adresse :…………………………………………………………………..

Refuge

Code postal : ………………..Ville :……………………………….

32, rue Alfred de Musset - 29490 GUIPAVAS

Téléphone :……………………………………………………………….

Tel. 09-82-49-99-13 (le matin ou aux heures de permanences)

E Mail :……………………………………………………………………….

Les mardis de 14h à 18h - les mercredis de 15h à

*Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Arche de Noé ou
par Paypal à cette adresse : archedenoebrest29@gmail.com

19h - les samedis de 14h à 18h
ou sur RDV au 06-16-64-39-80

!

!!
!

AIDEZ-LES !
ADHÉREZ !
ADOPTEZ !
ACCUEILLEZ !
!
!

L'Arche de Noé - Les Amis du Chat
archedenoebrest29@gmail.com

Refuge
Fait à :

Signature :

Le : …./…./……..

66 quater bd Montaigne - 29200 BREST
Uniquement sur RDV au 06-16-64-39-80

!

!

Je souhaite recevoir la newsletter de l’association :

OUI

NON

Je souhaite participer aux assemblées
générales (une fois par an) :
OUI

NON

Venez rencontrer les chiens lors de nos
journées adoption.

!

Créée en février 2005 ,
l’Arche de Noé est une association loi 1901
qui a pour vocation
D’informer le public, d’assurer la protection
animale, d’améliorer le sort des animaux par tous
les moyens légaux

et leur apporter secours et

assistance.

C’est quoi une famille d’accueil ?
Quel est son rôle ?

Au moment où vous lisez ces mots, quelque part près
de chez vous, un chien, un chat, errent, malheureux,

!!
!!
!
!

vagabonds, à la recherche d’un foyer, d’un peu de
chaleur et de nourriture…

!

Vous ne pouvez pas forcément sauver vous
même ces animaux !

!

C’est accueillir pour quelques semaines :

Mais, si vous n’acceptez pas les abus et négligences,

Un chaton, un chiot, un chat ou un chien.

voire les comportements barbares de certains

Abandonné ou perdu, amaigri, parfois blessé, mais

humains à leur égards, alors vous souhaiterez sans
doute nous aider à les protéger…

Et vous, que pouvez-vous faire ?
Parlez de nous auprès des personnes
susceptibles d’adopter un animal.

sociable, pour le nourrir, le soigner si besoin et lui
redonner confiance.
Ainsi il aura toutes les chances de se faire adopter
par une nouvelle famille !

Nous avons toujours besoin de plus de
Nous recueillons des animaux abandonnés ou errants,

familles d’accueil (bénévoles ou

nous les soignons et les réadaptons à la vie de famille.

provisoires) pour offrir à nos protégés un

Notre mission :

toit en attendant d’être adoptés

Dès leur arrivée, nos animaux font l’objet d’une
visite chez le vétérinaire pour un bilan de santé :
- ils sont vermifugés et déparasités.
- ils sont identifiés, vaccinés et stérilisés.
- ils sont ensuite confiés à une famille d’accueil qui
les gardent jusqu’à leur adoption finale.

!

temps libre pour nous aider (journées
adoption, bénévolat dans un de nos deux

l’identification obligatoire, les maladies et la

d’affiches et de flyers, participer aux

Nous soutenons et aidons les particuliers qui
étant la stérilisation de ces derniers.

La nourriture.
Les différents besoins matériels.

bénévole, nous accorder un peu de votre

refuges, actions ponctuelles, distributions

stérilisation primordiale et nécessaire…

Les soins vétérinaires.

Vous pouvez aussi simplement devenir

Nous informons et sensibilisons le public sur

s’occupent des chats libres, notre but premier

!

définitivement.

L’association prend en charge :

vides greniers, etc…)
Enfin, si vous ne disposez pas de temps
libre, mais souhaitez soutenir notre
association, vous pouvez bien sûr devenir
adhérent ou faire un don,

MERCI !

Notre association ne peut recueillir des
animaux que si elle dispose de familles
d’accueil suffisantes…
Nous n’avons notamment aucune structure
pour accueillir nos chiens, les familles
d’accueil sont donc indispensables dans
nos sauvetages !

