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Madame, Monsieur, 

Chers amis,

Ce deuxième trimestre 2011 

fera date dans l’histoire de 

notre association, puisque 

désormais L’Os à Moëlle est 

reconnu d’intérêt général 

(voir article ci contre).

Par ailleurs, grâce votre 

soutien, nous avons pu 

renouveler notre parrainage 

pour une cinquantaine de 

L’Os à Moëlle reconnue d’intérêt général !

Après étude de notre dossier : objet de l’association, 

fonctionnement et surtout gestion, notre association L’os à 

Moëlle est reconnue d’intérêt général !

Bien entendu, nous sommes fiers de cette reconnaissance qui 

apporte une légitimité supplémentaire à notre combat quotidien, 

mais surtout nous voyons en cette reconnaissance un 

encouragement pour la protection animale.

En effet, l’union fait la force et si nombre de petites associations 

comme la notre obtienne ce statut, peut être pourrions nous 
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pour une cinquantaine de 

chats du refuge de Filémon.

Hélas, l’été approche et avec 

lui nombre d’abandons. 

Comme chaque année nous 

allons devoir faire face, aux 

côtés du Refuge de Filémon, 

à la prise en charge de 

nombreux chatons, de chats 

et de chiens. Vous pouvez 

nous aider en effectuant un 

don pour nous permettre de 

les parrainer le temps de leur 

trouver une nouvelle famille.

Il n’y a pas de petits dons, 

c’est ensemble que nous 

pouvons les sauver.

Merci à vous tous pour votre 

soutien et votre fidélité,

Amicalement,

L’Os à Moelle

comme la notre obtienne ce statut, peut être pourrions nous 

nous associer et obtenir enfin un statut juridique de « l’animal ».

Enfin, en gage de notre gestion désintéressée, cette 

reconnaissance nous permet d’établir des reçus CERFA pour les 

dons adressés à notre association, dons désormais déductibles de 

vos impôts (66% du montant dans la limite de 20% du revenu 

imposable).

Si vous souhaitez nous soutenir ou parrainer un de nos protégés, 

il vous suffit de remplir le formulaire en page 4 et de le retourner 

au siège de l’association.

Merci d’avance pour votre aide,

Amicalement,

Le Bureau



HOMERO

Homéro est un dogue argentin, mâle de 7 ans. 

Il a été retiré d'un élevage, avec tous les autres 

chiens de cet élevage.

Il n’est jamais sorti de son box et ne connait les 

autres chiens que pour les saillies. Résultat, les 

muscles de ses pattes arrières sont atrophiés et 

il n'est pas du tout sociable avec les autres 

animaux. C'est, par contre, un chien adorable 

avec les humains, toujours en demande de 

câlins.

POLKA  croisée Labrador née en 2007

Identification : 2GCM184

Née le : 01/10/2007

Histoire : Polka vient de fourrière.

Caractère : Polka est une chienne de taille moyenne, croisée 

labrador noire et blanche. Elle est joueuse et obéissante, 

mais elle a du caractère et n'aime pas être contrariée, elle a 

donc besoin d'un maitre qui la tienne à sa place.

Ok chats

Ok chiens (pas de femelles)

Pas de jeunes enfants

Opération parrainages & urgence adoption

Tous nos protégés sont vaccinés, stérilisés et identifiés. 

Il y a aussi de nombreux rongeurs et animaux de la ferme à 

l’adoption.

Venez les découvrir sur www.losamoelle.com

câlins.

Homéro a de gros problèmes digestifs, il a 

besoin de croquettes spéciales. On lui cherche 

donc un parrain ou une marraine qui puisse 

prendre en charge son régime particulier.

Il a besoin de croquettes Vetcare chien adulte 

giant dog  dont le coût est de 56 euros/mois

Pas de jeunes enfants

Je suis adoptable stérilisée, identifiée et vaccinée.

Les frais d'adoption sont de 150€.

Refuge de Filémon

Maison blanche

Route d'Allonville

80080 Amiens

Tél : 06.47.40.92.90 et 03.22.48.60.20



Opération chatons.

Comme chaque année, de nombreux chatons vont 

voir le jour et malheureusement être abandonnés.

L’Os à Moëlle lance donc sa campagne annuelle pour 

parrainer les chatons bientôt pris en charge par le 

Refuge de Filémon.

Vous pouvez, dès à présent nous aider en effectuant 

un don au profit de notre Association , soit par chèque 

à adresser au siège –en précisant « parrainage 

chaton »-, soit en adressant un don via Paypal

(lien sur notre blog : www.losamoelle.com).

Merci à toutes et à tous pour votre participation !

Bilan du 1er trimestre 

2011

Nous croyons en l’année 2011 et pour 

cause…ce premier trimestre nous a offert 

notre lot de joies !

Nous avons parrainé une cinquantaine de 

chats en participant à l’achat de vermifuges 

et soins divers .

Grâce à votre générosité, nous avons pu 

parrainer -entre autre-deux protégés 

« particuliers », Poiraz, aujourd’hui en pleine 

forme et Loona, aujourd’hui adoptée !

Autre grande nouvelle, notre association est 

désormais reconnue d’intérêt général !

Nous pouvons donc désormais établir des 

reçus fiscaux déductibles des impôts pour les 

Les informations de l’Os à Moelle

Des nouvelles de……. LOONA

reçus fiscaux déductibles des impôts pour les 

dons reçus et espérons le, parrainer 

davantage nos protégés.

Enfin, nous avons dépassé le stade des

40 000 pages visitées sur notre blog et vous 

remercions pour votre fidélité.

Cette évolution constante nous permet 

d’aider chaque jour davantage nos protégés 

et ce grâce à vous.

Sincères remerciements à toutes et à tous,

Amicalement,

Le bureau 

Recevez nos informations par mail

En adressant « infos »  à

contact@losamoelle.com

Des nouvelles de Loona qui a trouvé en Françoise et sa 

famille, un petit coin de paradis, merci à vous tous !!!!

« Bonjour à vous  : une nouvelle photo de bébé Loona

qui se porte à merveille !!! J'ai emmené Loona à la 

clinique vétérinaire de Maison Alfort à Paris, et à notre 

grand bonheur elle est prise en charge dans le service 

"Rééducation Fonctionnelle" par le Dc Rogalev qui dirige 

celui-ci !!! Nous commençons les séances lundi 30 mai à 

raison d'une fois par semaine!!! Nous souhaitons tout 

ce qui est possible pour que Loona retourne à une vie 

normale!  Je souhaite à tous d'avoir la chance de vivre 

une belle histoire d'Amour comme celle que j'écris avec 

Loona!!!!!bien à vous!!!! Loona et ses Parents »



Vous souhaitez nous soutenir ? 

A l'attention du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Les résultats convergents des enquêtes d'opinion, européennes et nationales, montrent que nos 

concitoyens sont parmi les plus favorables au respect du bien-être animal. Pour 90% d’entre eux, il fait 

même partie intégrante de la famille (Ipsos, 2004).

Plus de 200 ans après sa rédaction en 1804, notre Code civil n'a toujours pas évolué et considère encore 

les animaux comme des "biens meubles", au même titre qu'une armoire ou une chaise (art. 528). Il accuse 

donc un décalage certain avec la mentalité contemporaine ; décalage qu'il est grand temps de combler. 

Aujourd’hui, l'animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur 

s'interroge sur une nouvelle définition de son régime juridique, comme l'a déjà fait la plupart de nos 

voisins européens.

Je m'associe donc à la demande de la Fondation 30 Millions d'Amis de faire évoluer le régime juridique 

des animaux pour qu'ils soient enfin considérés comme des êtres vivants et sensibles.

Sur le plan juridique, la réforme la plus logique consisterait à sortir l'animal de la catégorie des biens en 

créant, à côté des "personnes" et des "biens", une catégorie à part pour les "animaux".

Soutenez-nous ! 

Remplissez le formulaire suivant pour participer à la pétition, à retourner au siège de l’association

Nom & Prénom: _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Code postal & Ville : _________________________________________________________

Pays : _____________________________________________________________________

PETITION 30 MILLIONS D’AMIS 

pour un statut juridique de l’animal (source www.30millionsdamis.fr)

Merci de retourner ce bulletin à:

Association L’Os à Moelle 69 rue de la République 62000 ARRAS

*Je souhaite soutenir l’Os à Moelle en versant un don libre *de __________€

don déductible à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable

*Je souhaite adhérer *à l’Os à Moelle en tant que:

*membre passif : 10€

*membre actif: 20€

*membre bienfaiteur: 30€ et plus

Nom: ____________________________________

Prénom: ____________________________________

Adresse: ____________________________________

____________________________________

Code postal:_________________________________

Ville: ____________________________________

Tél: ____________________________________

Mail: ____________________________________

•Rayer la mention inutile

•*adhésion non déductible

Conformément à la loi informatique et libertés, n°78-17 du 06-01-1978, vous disposez d'un droit d'accès aux informations 

que vous avez  communiquées à l'Association l'Os à Moelle et qui vous concernent.

Dans les conditions prévues par la loi, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression en vous adressant 

au siège de l'association 
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