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Votre Don
• Votre aide financière si généreuse soutient le
salaire de notre secrétaire, qui a dû être
augmentée suite à la création de 2 nouvelles
antennes (Nord Vaudois et Genève), ainsi
qu’une partie de nos coûts administratifs .
Nous pouvons toujours nous consacrer
pleinement à aider les personnes âgées ainsi
que leurs animaux, sans nous soucier de la
partie administrative.
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GRÂCE à VOTRE DON
Libérés des tâches administratives, nous avons pu consacrer
notre énergie à :
• Continuer l’implantation d’ASA dans d’autres régions de la Suisse
Romande.
• Nous avons toujours des demandes provenant du Chablais Vaudois, du
Valais, de la Riviera, Neuchâtel. Aider, demande de grands investissements
en temps, argent et kilomètres.
• Ces sections dépendront d’ASA La Côte et bénéficieront de notre
expérience, ils devront respecter la charte d’ASA.
• Pour la création de ces sections, nous recherchons des personnes qui
aiment le contact avec les personnes âgées et aussi avec les animaux, qui
ont le sens de l’organisation et du temps à consacrer à autrui.
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La fondation aujourd’hui et sa
capacité à servir de modèle
• Depuis l’an dernier, l’antenne de Genève et celle du Nord
Vaudois ont vu le jour.
• Les 4 « comités d’actions » (constitués d’une trentaine de
bénévoles) répondent aux demandes 7/7 jours, réalisent des
visites chez les familles d’accueil ou adoptantes et s’assurent,
par la suite, des bonnes relations entre la personne et
l’animal. Nos bénévoles tissent un contact étroit avec les
aînés par leur écoute attentive dans les cas de détresse ou
solitude profonde. Ce qui nous amène à faire un important
travail social.
• Un autre réseau d’environ 200 bénévoles travaillent comme
familles d’accueil, promeneurs, adoptants, transporteurs
d’animaux, toiletteurs et éducateurs canins.
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Notre objectif futur
• La création d’une chatterie est toujours d’actualité,
mais se présente différemment. En effet, le coût des
transformations, ainsi que le rachat des parts des deux
autres héritiers, étaient trop onéreux pour notre
Fondation.
• Les fonds hérités seront investis dans un autre projet
de chatterie moins onéreux.
• L’avancement du dossier vous sera communiqué en
temps voulu.
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STATISTIQUES 2016 - 2017
• Chiens adoptés

25

• Chats adoptés

14

• Promenades

33

• Soins domicile (nourrir)

27

• Animaux en Familles d’accueil

42
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Objectifs à court terme
• Aider encore plus d’aînés, en cas
de séparation ou d’adoption d’un
animal de compagnie, en nous
faisant connaître et en informant
le public de notre existence.
• Comment ?
 Par des conférences
d’information (par exemple aux
Clubs services, EMS, CMS,
Marché aux puces-photo cicontre) la distribution de flyers
chez les médecins, les
vétérinaires, ou les toiletteurs
par des relations avec la presse
orale (radio) et écrite (voir
articles en annexe), par la tribune
d’ASA.
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MERCI
• Nous vous
remercions
sincèrement de votre
aide qui nous a
permis de cibler
d’avantage notre
travail sur le terrain
et d’élargir notre
rayon d’action.
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