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Âne porteur d'eau en Tunisie.
Mission ADADA 

Les  30  et  31  mars  dernier  quatre  de  nos 
bénévoles:  Charlotte  Hautbois,  Clément 
Réveillé, Anaïs Paruelle  (ostéopathes équins) et 
Pol Jaspart (dentiste équin) se sont rendus pour 
la  deuxième  fois  à  Ambert  au  sein  de 
l’association ADADA afin de poursuivre les soins 
à apporter aux ânes du refuge.
Nous remercions une fois de plus ADADA et ses 
bénévoles pour leur accueil des plus chaleureux.
Nous  projetons  également  de  nouvelles 
missions  pour  cette  année  au  sein  cette 
association.

La photo du mois
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Mission en Tunisie
Du  12  au  23  Avril  2012  notre  association  a 
effectué sa première mission à l’étranger.
Quatre  bénévoles  Margaux  Reynolds 
(ostéopathe équin), Charlotte Hautbois, Anaïs 
Paruelle  (ostéopathes  et  apprentis  dentistes 
équins) et Pol Jaspart (dentiste équin) se sont 
rendus en Tunisie. 
En contact avec le Haras National d‘El Battan 
(FNARC), les attendaient un grand nombre de 
chevaux et d'ânes dans le besoin.  

Photo  de  groupe  de  nos  quatre  bénévoles  
accompagnés  des  deux  vétérinaires  tunisiens  les  
guidant et d'aides bénévoles.
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L’association  s’est  déplacée  dans  plusieurs 
régions du nord de la Tunisie afin de rencontrer 
les  éleveurs  et  les  particuliers  possédant  des 
équidés, les stations de monte de la FNARC étant 
nos points de chute.
Deux  vétérinaires,  Khadija  Driss  et  Mohamed 
Boufaïed  les  ont  accueillis  et  accompagnés 
durant  tous leurs déplacements.

Durant  ces  dix  jours  plus  de  2  000 km ont  été 
parcourus  dans  le  nord  de  la  Tunisie  et  à  la 
frontière  algérienne,  100  équidés  ont  reçu  des 
soins dentaires et 70 chevaux ont été manipulés 
en  ostéopathie,  soit  un  total  de  170  soins 
prodigués.

Malgré  un  besoin  évident  de  soins  tels  que  la 
dentisterie,  l’ostéopathie  et  la  maréchalerie,  le 
bon  état  physique  et  général  des  équidés 
rencontrés est évident.
L’association prévoit de nouveaux projets tel que 
des formations en ostéopathie et en dentisterie 
pour  les  vétérinaires  tunisiens  afin  de  resserrer 
nos liens avec ce pays.

Un grand merci à Khadija pour l’organisation de 
cette  mission,  à  Mohamed  pour  son  aide  ainsi 
que  tous  les  éleveurs  et  personnes  qui  ont 
accueillis très chaleureusement nos bénévoles!

Un grand merci également pour vos dons qui ont 
permis  à  l’association  de  mener  à  bien  cette 
mission ! 

Merci à Visjna notre marraine adorée !

Prochaines Mission DOESF 
12 mai 2012 : Les sabots d'Argent, association de 
protection du cheval, réabilitation, retraites. 
76 600 Le Havre.

juin 2012 : A.D.A.D.A. Association ds amis des 
ânes, Association de protection des ânes, 63600 
AMBERT.

Septembre-octobre 2012 : Haras de El Battan, 
Tunisie , mission dans le sud de la Tunisie, 
formation de vétérinaires tunisiens.

Novembre 2012 : Roumanie, en discussion avec 
nos contacts locaux.

Le  programme  des  missions  est  susceptible 
d'évoluer  et  de  se  préciser,  d'autres  actions 
pourrons être ajoutées.

Les  dentistes  et  ostéopathes  équins  qui 
souhaitent participer aux missions sont invités à 
se faire connaître par mail auprès de Charlotte à 
l'adresse charlotte.hautbois@doesf.org

Si  vous  représentez  un  refuge  ou  une 
association accueillant des équidés et que vous 
souhaitez  que  nos  bénévoles  vous  rendent 
visite, n'hésitez pas à nous contacter par mail à 
la même adresse.
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............................................................................................................................................................................................
Bulletin d'adhésion à DOESF

Année 2011-2012

Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre de DOESF à l'adresse suivante :
Trésorerie DOESF

Mlle Foerster Pauline
179, chemin du Dandarellet

83 460 Les Arcs

Nom *: ..........................................................................................................

Prénom *: ......................................................................................................

Adresse *: ......................................................................................................

....................................................................................................................

Code Postal / ville / pays *: .................................................................................

adresse mail *: ..................................................@............................................

Tel : .................................... Portable : .............................................

fax :.......................................

(*tous ces champs sont obligatoires)

 adhère à DOESF pour une durée d'un an renouvelable de juin en juin pour un montant minimum de 12€
 adhère à DOESF pour une durée d'un an renouvelable de juin en juin en tant que membre bienfaiteur 

pour un montant minimum de 30€
 fait un don à DOESF d'un montant de ..............................€

En conséquence, je joins mon chèque à l'ordre de DOESF d'un montant de .......................€.

DOESF vous enverra un mail de confirmation à la réception de votre courrier. 

Date : .................................. Signature : 

Merci pour votre soutien !

Du nouveau sur notre site !
De  nouvelles  fonctionnalités  ont  été  mises  en 
place sur notre site internet, www.doesf.org !

En effet, il est désormais possible d'adhérer ou de 
faire  un  don  directement  en  ligne via  la  plate-
forme  Paypal.  Vous  pouvez  donc  de  façon 
totalement  sécurisée  effectuer  un  don  du 
montant de votre choix, ainsi que votre adhésion 
de 12€ ou de 30€. 

Pour ceux qui le souhaitent il est toujours possible 
de  télécharger  le  bulletin  d'adhésion  en  format 
PDF afin de l'imprimer et l'envoyer par courrier. 
Enfin,  vous  trouverez  toutes  les  coordonnées 
bancaires nécessaires à un paiement par virement 
bancaire. 

Rendez-vous  sur  la  page  « Nous  soutenir »  puis 
cliquez sur le chariot !

Sur  la  page  « les  missions  accomplies »,  vous 
pourrez retrouver de nombreuses photos de nos 
dernières missions et en particulier de la mission 
en  Tunisie.  Vous  pourrez  très  prochainement 

télécharger  notre  Carnet  de  route,  retraçant 
notre voyage au jour  le  jour  dans le  nord de la 
Tunisie.

Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à 
vous  inscrire  à  la  newsletter,  pour  ceux qui  ne 
l'ont pas encore fait, rendez-vous sur notre page 
contact où tout vous est expliqué.

N'hésitez pas à nous laisser un petit mot à la fin 
de votre visite sur notre page livre d'or !

Rendez-vous sur : www.doesf.org   
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 APPEL
Dentistes et Ostéopathes Equins Sans Frontière a besoin de votre générosité 
pour poursuivre ses missions de soin en dentisterie et ostéopathie auprès des 

équidés dans les pays en développement et en France au sein des 
associations de protection animale.

Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.doesf.org afin de savoir où et 
comment nous faire parvenir vos dons. 
Nous avons besoin de votre soutien !
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DOESF est une association loi 1901 à but non lucratif, les dentistes et ostéopathes qui exécutent les missions sont tous des bénévoles.


