
  

 

Depuis la création de l’A.BA.S.C en avril 2012, nous sommes déjà intervenus de nombreuses fois pour sauver, aider et replacer de nombreux chiens. 

Il était normal de vous tenir au courant, et voici un récapitulatif de nos actions : 

 

NOS CHIENS ADOPTES 
 

10 chiens ont été adoptés : 

Brouck, Haro, Gloria, Hope et Haby pour les Bergers Allemands. 

Bonnie, Berger Belge Malinois.  

Haykon, Tervuren et Haly, Groendaël. 

 

Et puis nos « non BA » : 

Bala (Cané Corso), Bella (Golden Retriever), Holly (x Jack Russel) et Gaïa et Trophee (Jack Russel) 

Sans oublier Maya (x Corgis), qui  grâce à l’aide de « l’association des Ptits Korrigans », a pu trouver sa famille ! 

Un grand merci à toutes ces familles qui ont ouvert leurs portes et surtout leurs cœurs ! 

 

NOS CHIENS A L’ADOPTION 
 

Malheureusement de nombreux chiens restent à placer. Il nous manque des adoptants mais encore plus DES FAMILLES D ACCUEIL ! 

Etre famille d’accueil est un acte réfléchi. Il faut être sûr de son engagement vis-à-vis du chien, mais aussi auprès de l’association.  

La vie des chiens en dépend !  On ne peut après rétractation remettre le chien en fourrière et le recondamner !!! 

 

Il nous manque à ce jour 3 FAMILLES D’ACCUEIL pour : 

ALINA: Berger Allemand femelle de 5 ans, ok tout. 

ARAK: Berger Allemand de 7 ans, ok tout. 

GIPSY: Berger Allemand grise de 1 an, craintive suite à son abandon mais très gentille. 

 

Il nous a aussi été demandé de l’aide pour : 

LAIKA, de la FFPA, Berger Allemand femelle de 9 ans, handicapée et appareillée. Elle ne souffre d’aucune pathologie. Ne regardez pas son chariot, voyez ces 
yeux ! Elle est ok tout : chienne adorable. 

PRINCE : SPA d’Orgeval, Berger Allemand de 13 ans, qui recherche un panier retraite. 

GRACY : femelle Berger Allemand de 16 mois sans beaucoup d’éducation. Elle est jeune mais pleine d’espoir ! Par contre : à éviter les chats. 

TAYLA : femelle Berger Allemand de 10 ans ½, encore très joueuse, mais avec des problèmes urinaires: on attend la visite véto. Elle est en danger d’euthanasie. 

 

Si certains ont trouvé une famille d’accueil, il n’en reste pas moins que cela ne remplace pas une famille, SA FAMILLE … 

Venez à leur rencontre, ils sont dans leurs familles d’accueil et elles pourront vous parlez d’eux et vous dire au combien ils sont attachants : 
 

FIONA: Berger Allemand femelle noire de 22 mois  ARAK: Berger Allemand mâle de 7 ans  

BAIKA: Berger Allemand femelle de 6 ans   ALIN: Berger Allemand femelle de 5 ans 

WOLF: Berger Allemand mâle de 3 ans   GUETT: Berger Allemand femelle de 1 an 

GIPSY: Berger Allemand grise femelle de 1 an  SCOUBIDOU: Berger Malinois mâle de 3 ans. 

 

Sans oublier nos doyens, en recherche de famille et de parrainage : 

JUST: Berger Malinois de 10 ans     

PAPINOU: Berger Allemand mâle de 13 ans 

ADELE: Berger Allemand de 8 ans (épileptique) 

 

Tous ces loups comptent sur nous : SANS VOUS ON NE PEUT RIEN !!!! 

 

 

LETTRE AUX MEMBRES N° 1 - Octobre 2012 



LES MANIFESTATIONS 
 

01.07.2012 « RENCONTRE AU POIL » (50) 

Cette réunion nous a permis de rencontrer de nombreuses associations et aussi de faire découvrir nos activités à un plus large public. Merci à tous ceux qui ont 
participé. A noter que plus de 160 kg de croquettes ont été distribués aux différentes associations présentent suite à notre collecte au Leclerc de Lécousse (35). 

 

Septembre 2012 « PILE POIL SHOW » (27) 

Jessica nous a représenté lors de cette manifestation avec la belle Baika. Elles ont su s’imposer au milieu de tous ces molosses ! Merci à Jessica pour son 
implication,  son dévouement et sa générosité envers la cause animale.  Jessica est aussi la famille d’accueil de Baika et Paynou : une FA c’est aussi ça ! Merci. 

 

23.09.2012 « REGIONALE D’ELEVAGE DES BERGERS BLANCS SUISSE » 

Nous avons été cordialement invités par un membre de la fédération des Bergers Blancs Suisse, Mr R. Chapdeleine, éleveur à St Hilaire du Harcouët (50). Une 
rencontre agréable, au milieu d’éleveurs très réceptifs et intéressés par notre association et nos actions. De belles rencontres et des dons pour nos protégés 
grâce à notre « boutique ». 

 

NOS PROJETS 
 

 Pour les fêtes de fin d’année, nous souhaiterions nous rapprocher de grandes surfaces et magasins spécialisés afin d’y effectuer des emballages 
« papiers cadeaux ». Avis à toutes les personnes désireuses d’y participer. 
 

 Une « opération croquette » pour le « NOEL DES ANIMAUX » : avis aux amateurs !!! 
 

 Soirée dansante, style année 80. 
 

 Tombola pour mars 2013 en partenariat avec la banque de l’association (Crédit Mutuel) 
 

Nous restons ouverts  pour toutes propositions de personnes désireuses de nous aider dans nos actions. C’est ensemble que nous avançons, n’hésitez pas à 
nous soumettre vos idées ! 

 

NOS MOYENS DE DIFFUSION 
 

Le forum A.B.B.A :   

Nous sommes actuellement 155 membres. Il y a 9795 messages de postés et 760 sujets. N’hésitez pas à le diffuser : http://a-b-b-a.forums-actifs.net 
 

Le site internet :  

Le site www.abasc.fr contient depuis peu un lien PAYPAL pour les dons en ligne. Nous continuons à le modifier pour qu’il soit le plus complet possible. 
 

La page Facebook : 

Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur la page Facebook de l’association et nous vous en remercions. 169 mentions « j’aime » et 402 personnes en 
parlent. Merci à tous ! 
 

Twitter :  

Un début tout en douceur : pas de métrise totale et parfaite pour l’instant, mais on y travaille ! 
 

Les journaux : 

De nombreux articles sont parus lors des manifestations (« Ouest France », « La Gazette de la Manche », « La Manche Libre ») et plus récemment sur le journal 
« Les Nouvelles de Falaise » suite au sauvetage de Hope et Haby (Calvados). 
 

Nous souhaiterions des diffusions sur divers journaux locaux pour présenter nos chiens à l’adoption, nos actions et notre association,  ainsi que sur le net 
(« Vivastreet »,  « Le bon coin », etc. …) pour trouver des adoptants et des familles d’accueil. : Nous recherchons des diffuseurs !  

 

POUR CONCLURE 
 

Prochainement une assemblée générale aura lieu afin de définir au mieux nos actions et nos besoins. 

Pensez aussi pour les fêtes de fin d’année que notre boutique est présente sur le site www.abasc.fr et sur le forum http://a-b-b-a.forums-actifs.net. Tous les 
bénéfices seront reversés à l’association pour palier aux différents frais… Alors faites vous plaisir tout en faisant une bonne action ! 
 

Merci à tous de rejoindre notre cause.  Les loups comptent sur nous tous : ensemble on sera plus fort ! 
 

Un grand merci aussi aux différentes associations qui nous ont « donné la patte » comme l’ « Association des Ptits Korrigans », «  Sac à Puce », « Beauceron in 
Need », « Boxer Ami » et j’en oublie ! …et tous les ami(e) facebookiens pour leur intérêt et leurs diffusions  !!!  

Sans oublier les supers diffusions de Corinne Lepage et Arden 56 !!! 

Merci aussi aux refuges et fourrières qui nous font confiance… 
 

A très bientôt. 
 

BA’titudement, 

 

Myriam et toute l’équipe de l’A.BA.S.C 
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