
APPEL AUX DONS

ANIMACOEUR A BESOIN DE VOUS !

Largo, environ 6/7 ans a été trouvé errant dans le parking d’un immeuble. Ce beau tigré 
n’était ni identifié, ni castré et après une mise en règle, il a rejoint notre association.

Depuis le début du mois de septembre, notre beau tigré resté très craintif envers les 
humains a commencé à avoir l’œil qui coulait sans arrêt, au bout de quelques jours il avait 
du mal à l’ouvrir. Après avoir été mis sous antibiotiques par le vétérinaire, il s’est avéré que 

cela ne passait pas malgré le traitement. Nous l'avons emmener chez un vétérinaire 
ophtalmique qui a pratiqué une biopsie puis un scanner. Notre gentil loulou a une tumeur 

cancéreuse au nez et peut être même des métastases ailleurs. Aujourd’hui nous 
attendons encore le résultat d’un autre vétérinaire spécialisé dans ce type de tumeur afin 
de savoir si celle ci est opérable et ce que nous pouvons faire pour lui afin qu’il souffre  le 

moins possible. 



Actuellement en soins notre Largo mange encore de bon appétit malgré ces épreuves et 
la douleur probable qu'il ressent... Cela fait vraiment mal au cœur de le voir ainsi ! 

Animacoeur a besoin de votre aide pour régler toutes ces lourdes factures et 
probablement celles à venir. A ce jour, les examens s'élèvent à un montant de 947,04 € 

(ci-joint les factures).  

                           

      BESOIN DE VOUS !

Notre mission est de protéger les chats errants de Courbevoie et communes avoisinantes. 
Sans vous tout cela n’est plus possible. Toutes nos bénévoles restent mobilisées et font ce 
qu’elles peuvent dans la mesure de leurs moyens respectifs, mais cela ne suffira pas, loin 

de là.

AIDEZ-NOUS à continuer à prendre soin de nos pensionnaires !!!



VOICI COMMENT FAIRE ;
Vous pouvez nous envoyer un don par :

- Par chèque à envoyer à notre adresse postale :
ANIMACOEUR 29 rue Armand Sylvestre, 92400 Courbevoie.

- Par virement, contactez-nous sur animacoeur@gmail.com,
  nous vous enverrons un RIB.

- Par Paypal et sans frais en cochant «pour vos proches»., accès sur notre site
  https://animacoeur.com

- Par une collecte Leetchi :https://www.leetchi.com/fr/c/lydJGMV7

-Par une collecte Helloasso : 
 https://www.helloasso.com/associations/animacoeur/formulaires/3/widget :

- sur Teaming pour 1€/mois :https://www.teaming.net/animacoeur

Nous délivrons par ailleurs des reçus fiscaux sur simple demande.
Merci à tous d’avance pour votre aide pour nous aider à soulager au mieux notre Largo.   
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MERCI POUR LUI...

Merci pour lui...


