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Bonjour, 

White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous             
envoyer sa première lettre d’information. 

Depuis sa création officielle, le 22 mai 2014, White Rabbit n’a cessé de se développer :                
démarches administratives, mise en place de partenariats, choix de l’identité visuelle,           
création du logo et conception du site internet et du forum de discussion. 

Le site www.white-rabbit.org est à présent achevé. Il comprend une rubrique entièrement            
dédiée à la réhabilitation des animaux de laboratoire, démarche qui, bien que légale, est              
malheureusement trop peu connue du grand public comme du milieu scientifique. Il vous             
fournira également des informations sur les lapins de laboratoire, les besoins spécifiques de             
cette espèce et l’adoption en association, ainsi que des témoignages d’adoptants de lapins             
réhabilités de laboratoire. Enfin, vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour            
nous venir en aide.  

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’association compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents et une dizaine de bénévoles et            
de familles d’accueil. Grâce aux cotisations et aux dons, nous sommes en capacité             
financière d’assumer la prise en charge de nos premiers lapins. Mais pour que White Rabbit               
continue à grandir et à se développer, nous avons besoin de vous! 

Pour pouvoir prendre en charge des lapins sortis de laboratoire, nous recherchons des             
familles d’accueil partout en France. Si vous avez un peu de temps et de place pour un lapin,                  
en transit (de quelques semaines à deux mois) ou jusqu’à son adoption, contactez-nous             
pour devenir famille d’accueil ! 
 
Si vous souhaitez soutenir financièrement l’association, vous pouvez adhérer pour une durée            
d’un an, faire un don, parrainer un lapin ou acheter quelque chose dans notre boutique. En                
effet, vous trouverez sur notre forum de quoi vous faire plaisir (savons, dessins de vos lapins,                
bijoux…) ou combler vos lapins (housse de caisse de transport, friandises naturelles)! 
Si vous souhaitez devenir bénévole ou proposer des ventes au profit de l’association,             
n’hésitez pas à nous contacter. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! 

Vous pouvez enfin nous aider à diffuser le concept de réhabilitation et à faire connaître notre                
action en partageant nos statuts Facebook ou Twitter et en en parlant autour de vous. 

L’équipe de White Rabbit 
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