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La newsletter Croc Blanc - N°1

Objet:

La
Note

L’EDITO
C’est parce que nous sommes
fiers du résultat de cette année
que nous avons décidé de vous le
faire partager.
Quelle meilleure occasion que de
lancer le premier numéro de
notre newsletter Croc Blanc ?
Celle-ci paraitra de façon
irrégulière, en fonction de vos
souhaits, selon notre actualité, au
gré d’une envie ou au détour
d’une idée.
Mais toujours en toute
transparence, et
systématiquement en mettant en
avant nos petits amis qui aboient,
miaulent, ronronnent, chantent
ou hennissent.
Au nom de toute l’équipe, nous
souhaitons adresser nos plus
sincères remerciements, à vous,
membres, donateurs, adoptants,
familles d’accueil, professionnels,
pour votre généreuse
participation, qu’elle soit
financière ou sur le terrain, et
sans laquelle rien n’aurait été
possible.
Je vous souhaite à tous de très
bonnes fêtes ainsi qu’à vos petits
protégés… sans oublier ceux,
beaucoup trop nombreux, dont
nous ou nos confrères n’avons pu
changer le sort.
Bonne lecture
Amicalement
Catherine Moutarde
Président

Numéro 1- 22
décembre
2009

NOTRE BILAN 2009
-

-

-

-

-

Nous avons recueilli et fait
adopter 47 chiens qui ont
retrouvé le bonheur dans leur
nouvelle famille.
Nous pleurons encore la perte de
notre bel Amstaff Azzaro en aout,
ainsi que celle de Teddy, écrasé
par une voiture le 2 aout.
Nous avons recueilli et fait
adopter 75 chats
Nous déplorons une épidémie de
Typhus en octobre qui a causé le
décès de quelques chatons, malgré
nos soins intensifs.
Nous avons fait stériliser et
tatouer 40 chats sauvages qui
sont répartis dans 3 endroits
sécurisés, ou ils gambadent
librement et sont nourris
régulièrement.
Nous avons organisé 5 journées
d’adoption
Nous avons offerts 300 kg de
croquettes aux personnes
démunies
Nous avons participé aux
actions : Bronzez sans cruauté et
Contre le foie gras

PARCE QU’IL EST DE
NOTRE DEVOIR DE
REFUSER LES TESTS
SUR LES ANIMAUX

Croc Blanc a choisi d’utiliser
les cosmétiques biologiques et
les produits d’entretien
écologiques
So Essentiel
NON TESTES SUR
ANIMAUX

Envie d’essayer ?
Bénéficiez d’une remise
de 10% sur toute la
gamme
avec le code promotion
« crocblanc »
jusqu’au 31/01/2010
www.so-essentiel.fr
Ou par téléphone :
03 88 200 800

ILS SONT A ADOPTER
D’URGENCE
WEEX,
adorable
chien
Jack
Russel de
5 ans, qui
a passé 2
ans
derrière
des
barreaux après un abandon dont nous ne

SO Essentiel reverse à Croc
Blanc une partie de son chiffre
d’affaire.
A chaque achat de 200 euros, vous
permettez à Croc Blanc de donner
un repas
à un chien de 40kg
A chaque achat de 67 euros, vous
permettez à Croc Blanc d’offrir un
repas à un chat de 5kg
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connaissons pas les causes. Puis
abandonné de nouveau par ses adoptants.
Arrivé chez Croc Blanc, perturbé, après
être passé par plusieurs familles d’accueil.
A été rééduqué et vous attends
impatiemment
Visible dans le 43
A besoin d’un environnement stable et
d’un jardin. Préfèrerait être le seul chien
de la famille.
Connaissance de la race nécessaire.
Contact : Catherine au 06 85 43 83 30
NANA
et

DESMO
Ce sont deux magnifiques chats adorables
à adopter ensemble, ils n'ont jamais été
séparés.
Leur maitre s'en sépare par manque de
temps, ils ont besoin de présence pour
faire des papouilles!
Visible dans le 69
Contact : Delphine au 06 50 76 44 96

NOS PLUS BEAUX SAUVETAGES
SOS POUR 40 CHATS A ST RAMBERT D ALBON (26)
En avril, nous avons été contactés à propos d’une cinquantaine de chats qui se trouvaient chez des particuliers
placés sous tutelle et qui avaient été mis en demeure de s’en séparer.
4 ont été maintenus dans leur famille, 5 sont partis dans une autre association..... mais 40 restent à placer......
Croc Blanc a pris en charge une vingtaine de chats au total (dont 7 sourds).
Tous les chats sont arrivés en mauvais état et très maigres. Zébulon et Caline ressemblaient à des petites souris haut
perché! Mango dans un état de déshydratation effroyable, Apple qui souffrait de sa cystite depuis longtemps, Djak
hyper stressé qui se léchait de façon compulsive. Certains avaient des gingivites carabinées (Caline...), presque tous
un coryza chronique (Dory, Bamako, O'Malley, Kansas..).
La plupart étaient prostrés car terrorisés. Certains d’ailleurs sont restés très craintifs.
3 nous ont malheureusement quittés malgré tous nos efforts (une pensée pour Mousse, Sécotine et Gatsby)
1 seul attend toujours une famille : Kansas, bientôt ton tour je l'espère...
Tous les autres ont trouvé un foyer :
- Mango fait de gros efforts, mais sa maitresse est très patiente, et je crois aujourd'hui que je peux dire qu'il
s'épanouit enfin, après avoir passé plusieurs mois caché sous un lit.
- Dory et Delfe qui ont trouvé un maitre extraordinaire, qui m'a dit le jour où Delfe a accepté de se faire
papouiller "je crois qu'ils m'ont accepté dans leur famille.."
- Apple et Manhattan sont restés dans leur famille d'accueil qui n'a pas eu le cœur à s'en séparer après les heures
passées à les soigner.
- Tremollo, le premier placé, le petit bijoux d'Anabelle.
- Kenya, petite allumeuse qui sait faire marcher son maitre, et lui complètement gaga qui marche à chaque fois.
- O'Malley qui après plusieurs visites d'adoption sans suite (il n'avait pas envie, rien que ça!) a décidé un jour de
s'installer sur les genoux de ceux qu'il avait choisi
- Bamako qui s'est littéralement transformé dans sa nouvelle famille
- Caline, une vraie "chatte péta**e" comme l'appelait sa FA, qui s'épanouit enfin comme elle le voulait : reine de
son foyer!
- Abcisse notre panthère noire, épuisée par ses mises bas à répétition qui va rejoindre son nouveau maitre d'ici
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quelques jours.
- Zeb', Djak', Bamiyane vont rejoindre leur nouveau foyer d’ici début janvier
Je tiens à remercier sincèrement tous les acteurs de ce sauvetage, Mimi26 par qui tout a commencé, les autres
associations qui ont pris en charge des chats dans le même état que nous...
Les familles d'accueil pour le temps consacré, les soins à gérer sur des chats terrorisés, les nuits où vous avez peu
dormi, notre vétérinaire qui a passé pas mal de nuits blanches, et tous les adoptants qui ont laissé parler leur
coeur...
Delphine Jamien (Responsable Protection chats)
POPPY
Malgré toute la misère qu’il porte, malgré l’âge qu’il parait avoir et qu’il n’a pas,
le regard de ce chien posé sur vous insuffle un véritable sentiment d’amour .
Et pourtant, il a fallu bien longtemps pour qu’enfin un adoptant ai le coup de
cœur
Parce qu’il court difficilement, parce qu’il est maigre d’avoir subi tellement de
privations, parce que ces yeux coulent de conjonctivites mais aussi de larmes.
Emelyne, je n’ai pas eu l’occasion de vous le dire…merci merci et encore merci !
REX
Tu as passé les 10 premières années de ta vie attaché auprès de la caravane de ton
maitre. Tu étais seul….et plus encore quand ton maitre a du partir dans une
maison médicalisée et que le camping de ta vie a été sur le point de t’euthanasier,
sans te laisser la chance de connaitre un jour une belle vie….
Tu dois ta vie à cette femme, qui aide les personnes âgées malades, qui m’a
appelée pour nous prévenir.
Tu dois à Nancy, notre responsable protection chien, d’être allée te chercher et de
t’avoir fait soigner.
Tu dois ton nouveau bonheur à ton adoptant qui a fait des centaines de
kilomètres, quelques jours après, pour venir te récupérer et te chouchouter…. Et qui nous a envoyé la belle photo
que voilà.

FAIRE ENCORE PLUS EN 2010
Nous avons besoin de vous et nous recherchons :
-

Des bénévoles
Des familles d’accueil chiens et chats
Des donateurs
Des professionnels
Des militants
Des modérateurs

Pour nous rejoindre, ou pour tout renseignement, contactez nous :
Département Chats : Delphine : 06 50 76 44 96 – E-mail : chat.crocblanc@gmail.com
Département Chiens : Nancy : 06.64.48.91.74- E-mail : chiens.crocblanc@gmail.com
Familles d’accueil : Gaelle : 06.22.91.14.83 - E-mail : gaelle.crocblanc.lyon@gmail.com
Resto Animo : Véronique : 06.87.95.35.52 - E-mail : restoanimo@crocblanc.org
Militantisme : Stéphanie (Rhône Alpes) - E-mail : stephanie.crocblanc@gmail.com
Sandrine (région parisienne) - 06.05.23.11.74 - E-mail :sandrine.crocblanc.nord@gmail.com
Autres : Catherine - 06 50 88 24 21 –E-mail : contact@crocblanc.org

NOS PROJETS 2010
CROC BLANC JUNIOR

RESTO ANIMO

OUVERTURE D’UNE
CHATTERIE
DANS LE 69
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EN TOUTE TRANSPARENCE : NOS COMPTES 2009
Recettes : 22 793€

Dépenses : 24 394 €

Croc Blanc – Association loi 1901 immatriculée à la préfecture du Rhône sous le n° W691061376
Antenne régionale Rhône Alpes : 59, rue Trarieux 69003 Lyon
Siège administratif : 12 rue du fondeur , 67300 Schiltigheim
Tel : 06 50 88 24 21 - Fax : 03 88 20 24 26
www.crocblanc.org - E-mail : contact@crocblanc.org
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