
ESPERANCE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LA RAGE DE VIVRE 
 

 

 Collecte de recharges 

souples de savon liquide 

pour main (toutes mar-

ques). Attention, les 

recharges de lessive et 

d’adoucissant ne sont 

pas acceptées. 
 

Une fois récoltées elles seront échangées contre quelques 

euros à un organisme de recyclage . 

Cet argent sera utilisé exclusivement à l’entretien de nos 

protégés.  

 

Esperance la Rage de Vivre est une association Loi 1901 

créée en 2009, un refuge pour les chevaux handicapés 

physiques ou maltraités par la vie . 

Sur le domaine de l’asso ils trouvent un havre de paix, les 

soins dont ils ont besoin et surtout beaucoup d’amour et 

d’attention, ce qui en général leur a cruellement manqué 

…  

Ils retrouvent juste une vie digne et confiance en l’hu-

main. 

 

Pour nous aider à les aider …  

Un petit geste qui ne coûte rien ... 
Une bonne action pour nos protégés et ...  Pour la nature !  

 

Retrouvez-nous sur: 

 www.asasp.forumactif.com  

Contact mail : asasp@orange.fr 

Contact téléphonique :    
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