COMMENT NOUS AIDER ?
Si vous souhaitez nous aider, voici 4 moyens
faciles de le faire.

ASSOCIATION ARPAN
N° SIRET: 43371673500017

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC
Du lundi au samedi
14h - 17h

ADRESSE
Cap de Pla - RD 6113
11100 NARBONNE
(sortie de Narbonne, direction Lézignan/
Carcassonne - à côté d’Emmaus)

POUR NOUS JOINDRE
Accueil téléphonique du lundi au samedi
9h-12h et 14-17h
au 04.68.41.41.68
Messagerie refugearpan@bbox.fr
refugearpan.denarbonne
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SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET
Facebook est notre outil de communication
principal pour trouver les propriétaires de
chiens et chats perdus, et aider à l’adoption
de pensionnaires abandonnés. Nous suivre
et repartager nos posts est une aide
précieuse.
PENSEZ A NOUS AVANT DE JETER
Le refuge est en besoin permanent
d’accessoires pour chiens et chats (laisses,
colliers, jouets, box de transports…), ainsi
que de médicaments. Pas besoin de neuf :
nos protégés se contentent d’objets usagés
en bon état. Nous prenons aussi volontiers
vos anciennes couvertures et serviettes.
A éviter : les couettes en plume et les
coussins (risques d’étouffement).
DONNEZ EN DEHORS DES COLLECTES
Nourriture et produits d’hygiène sont
essentiels à notre bon fonctionnement ;
nous n’en avons jamais trop, et souvent pas
assez. En dehors des collectes que nous
organisons règulièrement en magasin, nous
recevons avec plaisir vos dons de croquettes,
pâté, litière, ou encore produits d’entretien
quotidiens (Javel, éponges, sacs-poubelles…)
SOUTENEZ-NOUS FINANCIEREMENT
Les donations à notre association sont
défiscalisées à 66%. Nous acceptons
chèques, espèces, virements et paiements
en carte bancaire. Vous pouvez également
utiliser Paypal. Enfin, un projet Teaming est
en ligne.

QUE FAISONS-NOUS ?

ADOPTER AU REFUGE ARPAN

Nous accueillons chaque année environ 600 chiens et
450 chats. 60% des chiens sont récupérés par leur
propriétaire contre 6% pour les chats.

Dans le respect de la loi, chaque animal est identifié
(puce électronique ou tatouage) s’il ne l’est pas à son
arrivée au refuge. Il ne partira avec de nouveaux
maitres que vacciné et stérilisé. Ces prises en charge
ont un coût que nous sommes obligés de répercuter
sur les adoptions.

Dès leur arrivée, nos protégés sont inspectés afin de
leur administrer les soins nécessaires.

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association a été créée en 1999. Nous
sommes actuellement fourrière et refuge pour 31
communes de la communauté d'agglomération
du Grand Narbonne.
Notre vocation ? Venir en aide aux chiens et chats
trouvés sur la voie publique et jamais réclamés,
abandonnés pour des raisons plus ou moins
recevables (séparation, nouveau conjoint
n'aimant pas les animaux, « plus le temps »,
animal pas propre, qui perd ses poils, qui aboie
ou miaule trop fort, etc...) ou encore les animaux
maltraités qui arrivent dans des états
lamentables : maigreur absolue, brûlures, collier
incrusté dans le cou, battus, infestés de parasites
etc…
Notre équipe est composée de 7 soigneurs, une
secrétaire et une coordinatrice. Nous exerçons
avec le soutien de nombreux bénévoles et
bienfaiteurs. Notre fonctionnement repose sur
des subventions et des dons privés.

Notre équipe de soigneurs et nos bénévoles veillent
sur nos protégés, et leur apportent amour et soins le
temps de leur séjour. Notre mission est de redonner à
chaque animal confiance en lui, confiance en l'homme
et confiance en la vie afin qu’il puisse trouver une
nouvelle famille.
Nous n’appliquons pas de politique d’euthanasie de
complaisance.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Devenir bénévole est très simple. L’adhésion à l’Arpan
ne sous-entend qu’un paiement d’une cotisation de
20€/an. Pour nous rejoindre, il faut fournir :
- Une pièce d’identité, attestant que vous êtes majeur,
- Une assurance responsabilité civile à jour,
- 2 photos d’identité.
Après une formation sur la conduite à tenir au refuge
et au contact avec nos pensionnaires, vous pourrez
intervenir dans les taches quotidiennes de notre
structure, du nettoyage des box à la promenade des
chiens, en passant par l’entretien des espaces verts ou
la participations aux collectes et animations de notre
association.

Pour un chien : identification, primo-vaccination et
stérilisation sont inclus dans le montant d'adoption
(200 € s’il a moins de 8 ans - 100€ au delà)
Pour un chat : identification, test FIV/FELV, primovaccination et stérilisation sont inclus dans le
montant d'adoption (140€ s’il a moins de 8 ans - 80 €
au delà .
Vous avez un coup de cœur ? Tant mieux ! Pour
autant, afin d’agir dans le meilleur intérêt pour
l’animal, nos équipes vous feront remplir un dossier
d’adoption afin d’estimer si votre profil et celui du
pensionnaire que vous souhaitez adopter sont
compatibles.
Une fois que vous êtes rentrés chez vous avec votre
compagnon, pensez à nous donner des nouvelles !
Nous sommes friands d’informations sur la nouvelle
vie de ces animaux dont nous nous sommes
occupés !

