
A.D,A.D.A. - Associqlion notionole Des Amis des Ânes

ASSOCIATON RECONNUE D'UT LTÉ PUBLAUE ET D'INIÉRÊI GÉNÉRAt
Décrel du I 3 lévrier 20OB

NOTRE BUT PRINC PAL : Aider et lnciler ceux qui ie peuvent d éever un ône.

Délense el proteciion de l'ône.

Pdi fonColeur en 19ô8 : Roymond Boissy - Direcirice de pub icoiion : Morinelle Ponobière

/rAembres d'honneur : C oude Poil oux ei Colefie Poil oux

Slège soclo : ôô, ov. de Lyon - ô3ô00 AMBERT ' Té / tax . a4 73 82 4Ç Aô

e moll : ossoododo@oronge.fr Slie v;eb : ww.ossoododo.fr

EDITION décembre 2021 'N'l l4
Soisie Texle : A.D.A.D.A.

Mise en poge & lmpression : mpro-Vision 63600 Amberi

N' SSN : 11523484 -Dépôt égol à porurion

- */l I AMBERT l[], 

- 

lX 

- 

-nÂ 
-æ"

2t22

- Actualités
- fournées bénéuoles

- lnfos
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- Herbe etHerbivores
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- le ueux être un âne heureux

- Les ânes adoptés

' Adieu ma Charlotte
- L'âne et le nouueau-né

- Les fêtes
- Coin des enfants

I =DrroLes onnées se suivent et se ressemblent. Noël 2020, nous espé-

rions voir le bout du tunnel et lo pondêmie derrière nous mois ovec
lo compogne de voccins, gogeons que 2022 sero l'onnée de lo
résu rrection.
Ne nous loissons pos découroger, si lo couse onimole o été trop

souvent ou second plon, celle-ci êvolue molgré tout. D'oprès les

sondoges de l'lfop, plus de B0 % des fronçois estimenl que lo

protection onimole est une couse primordiole et près de 9O %

sont fovorobles ô lo loi, votée por l'Assemblée Notionole et le
Sénot, visont d lutter contre lo moltroitonce onimole. C'esT donc un

progrès importont qui se profile ô l'horizon et il est grond temps

que chocun d'entre nous en prennent conscience dons notre

sociéTé de consommotion.
Soyons tous unis ofin que 2022 soil l'onnée du bien-être de tous

les onimoux.
Nous sommes tous des êtres vivonts ei chocun doit ovoir so ploce
et vivre en hormonie.
Chers omis, de tout cæur, ie vous souhoite une bonne onnêe
2022 à vous et votre fomille, ovec vos onimoux, dons lo loie et

l'espéronce, sons oublier de resier prudents foce ô cet invisible

ennemi' 
Morinette Ponobière, Présidente

UNE TRISTE
N O UVE LLE

C'esl ovec tristesse que nous

ovons oppris le décès dons
lo nuii du 25 au 26 octobre
2021 du Docteur vétérinoire

Jeon-Pierre Kieffer, qui fut

membre de I'OABA depuis
1991, et dont il fut ovec ef-

ficocité le président pendont
20 ons.

Nous étions en conToct omi-
col ovec lui depuis plusieurs

onnées et son déport loisse

un grond vide dons le monde

de lo vie onimole.

A ses proches nous odressons
nos condoléonces.
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