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A.L.E.A.C. (50)

Association de lutte

des animaux de compagnie
contre l'euthanasie

Chaque année, notre association prend 
en charge plus de 150 chiens et chats 
abandonnés ou trouvés non réclamés. 
Placés au sein de nos familles d’accueil 
bénévoles, ils reçoivent les soins et 
l’éducation dont ils ont pu manquer avant 
d’être proposés à l’adoption.

La totalité de vos dons en nature seront 
consacrés à tous ces animaux qui ont 
manqué de nourriture et d’attention durant 
une période de leur vie, notamment aux 
plus jeunes et aux plus âgés qui exigent des 
soins particuliers. 

Pour parer aux besoins les 
plus urgents, l’ALEAC 50 a tout 

particulièrement besoin de :

• Croquettes pour chiens et chats,

• Pâtées pour chiens et chats
(boîtes de conserve, sachets 

fraîcheur)

• Colliers, laisses, paniers plastiques, 
litières pour chats,

• Produits anti-puces, désinfectants, 
sérum physiologique, compresses,

• Sacs de litière pour chats

• Les jouets et gourmandises seront 
également très appréciés par nos 

pensionnaires !!

Merci de votre attention et
de votre générosité !

Pour suivre au quotidien nos actions ou rejoindre notre équipe, n’hésitez à visiter notre forum : 
http://aleac-forum.forumactif.net/

A bientôt !

du 12 au 15 nov.

au Petit Casino

du 12 au 15 nov.

au Petit Casino
117 rue du Val de Saire

Cherbourg

Pour qui ?

Comment ?
Pensez à nous lors de votre visite ! Ajoutez 
à votre caddie un ou plusieurs produits 
présents sur la liste ci-contre.
Après votre passage en caisse, vous 
trouverez un caddie siglé à notre effigie, 
déposez-y votre don. 
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