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Bonjour, 
 
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de            
vous envoyer sa troisième lettre d’information. 
 
L’association est entrée dans sa deuxième année d’existence et, à ce titre, va bientôt              
organiser sa première Assemblée Générale ordinaire, pour laquelle les adhérents          
recevront une convocation sous peu. L’Assemblée Générale est ouverte à toutes les            
personnes à jour de leur cotisation et constitue une excellente occasion de rencontrer             
les responsables et les bénévoles de White Rabbit ainsi que les autres membres, d’être              
informé du fonctionnement administratif et budgétaire de l’association, et d’obtenir des           
réponses à toutes vos interrogations. Si vous souhaitez y assister ou participer à son              
organisation, écrivez-nous à contact@white-rabbit.org 
 
White Rabbit a également eu la chance d’être sélectionnée pour l’opération Microdon            
Paris 2015, qui se déroulera les 9 et 10 octobre. A cette occasion, des bénévoles               
représenteront l’association dans un magasin parisien auprès des clients qui pourront,           
s’ils le souhaitent, effectuer un don pour les lapins de laboratoire lors de leur passage               
en caisse. Si vous avez quelques heures à y consacrer, n’hésitez pas à vous proposer               
pour faire partie de l’équipe de bénévoles qui sera présente sur place :             
recrutement@white-rabbit.org 
 
Cela fait maintenant plus d’un mois que l’association White Rabbit a accueilli Acacia,             
Alice, Aloe, Alpha, Aneth, Apple, Arwen, Asae, Azalée et Azur, 10 jeunes lapines de              
laboratoire.  
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Nous avons depuis accueilli également Althéa, qui a dû être          
opérée d’urgence car une infection s’était propagée dans        
une de ses pattes et avait commencé à attaquer les os.  
 
Les lapines se sont très bien adaptées à leur nouvelle vie,           
ont toutes été vaccinées – sauf Apple qui souffre d’une          
infection respiratoire et Althéa – et la stérilisation de 7          
d’entre elles est prévue en septembre.  
 
Si vous souhaitez participer à ces lourds frais vétérinaires,         
c’est le moment d’adhérer pour une durée d’un an, de faire           
un don, quelques emplettes dans notre boutique ou de         
parrainer une de nos pensionnaires en attendant son        
adoption. 
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Merci de continuer à faire connaître notre action en partageant nos actualités ainsi que              
nos statuts Facebook et Twitter, en parlant de la réhabilitation autour de vous et en               
diffusant notre affiche.  
 
Si vous avez un peu de temps et de place pour accueillir un lapin de laboratoire, en                 
transit (quelques semaines) ou jusqu’à son adoption, contactez-nous pour devenir          
Famille d’Accueil, et permettez ainsi à White Rabbit de faire de nouvelles prises en              
charge! 
 
Si vous appartenez à un organisme de recherche et que vous souhaitez en savoir plus               
sur la procédure de réhabilitation, ou pour toute autre question, vous pouvez contacter             
notre présidente par mail à presidence@white-rabbit.org. 
 
L’équipe de White Rabbit 
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