
NEWS LETTER 

BONJOUR À TOUS. 
En premier lieu je tiens au nom de toute 
l’équipe de bénévoles à vous présenter nos excuses 
pour ce long silence. 
 Ces 6 derniers mois ont été riches en  péripéties. Nous 
devions organiser des évènements commun avec 
l’’établissement hospitalier pour  insuffler une énergie 
commune. Les dates fixées ont été de nombreuses fois 
décalées et à ce jour rien n’a pu être mis en place.  

Néanmoins nous avons avancé sur de nombreux points. 
La Signalétique est en place.  
Le dossier de demande de subventions finalisé. 
Les demandes envoyées. 
L’aménagement de l’abri à foin. 
L’aménagement d’un kiosque d’accueil. 
Le nettoyage des espaces. 
Les recherches de mécènes. 
Les recherches de partenaires.                                                
Des rendez vous et formation avec des personnes 
ressources. 
Des rendez vous  avec des mécènes. 
Mises en place tous les vendredi de séances 
d’ortithérapie le matin et médiation animale l’après-midi.   
Refonte du site internet. 
Partenariat en cours avec 3 équipes d’étudiants de  
l’Efap pour élaborer une stratégie de communication. 
Rencontre le 27 Octobre avec l’association «  Le passe 
jardin ». 
Nous faisons parti désormais de l’association 
Humanité et Biodiversité 

  
Nous avons des difficultés de trésorerie. 
Pas assez d’apports financiers. 
Pour palier à cela en attendant d’éventuelles subventions 
ou dons, nous avons mis en place un crowdfunding  sur 
Helloasso et une démarche de parrainage des animaux 
N’hésitez pas à partager ces initiatives afin que sécuriser 
l’alimentation des animaux et leurs soins. 

Nous sommes toujours aussi investis et 
mobilisés…..nous réalisons même des tours 
de magie pour avancer. 

Preuve en est,  un reportage d’importance  
paraitra dans le progrès cette fin de semaine 
ainsi qu ‘une vidéo sur leur site.  .        
                                                       

Faites un tour sur le site pour + d’infos 
www.whiteboxfactory.com 

Merci de votre soutien et passez nous voir le 
dimanche après-midi. 
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