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Bonjour, 
 
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous             
envoyer sa deuxième lettre d’information. 
 
L’association White Rabbit vient d’accueillir Acacia, Alice, Aloe, Alpha, Aneth, Apple, Arwen,            
Asae, Azalée, et Azur, 10 jeunes lapines tout juste réhabilitées de laboratoire. Ces lapines ont               
toutes rejoint leurs Familles d'Accueil (de transit ou longue durée) en fin de semaine dernière.               
Elles ont été traitées contre les parasites et seront stérilisées et vaccinées contre la              
myxomatose et la maladie hémorragique du lapin (RVHD) sous peu, afin de pouvoir être              
proposées à l’adoption. 
 
Si vous souhaitez soutenir l’association dans cette démarche, c’est le moment d’adhérer            
pour une durée d’un an, de faire un don, ou de faire quelques emplettes dans notre                
boutique! Nos nouvelles pensionnaires ont également besoin d’être parrainées en attendant           
leur adoption. Pour cela, laissez libre court à votre générosité : vous pouvez effectuer un don                
de montant libre, ponctuel ou mensuel, ou encore faire parvenir à votre filleule un petit colis                
(granulés, foin, cabane, friandises, tunnel, jeux, etc.). N’hésitez pas à nous contacter à             
parrainage@white-rabbit.org pour plus d’informations! 
 
Merci de continuer à faire connaître notre action en partageant nos actualités ainsi que nos               
statuts Facebook et Twitter, et en parlant de la réhabilitation autour de vous. L’association a               
également conçu sa première affiche, destinée au recrutement de Familles d’Accueil (FA), de             
parrains et d’adoptants au sein du milieu scientifique. Cette affiche est téléchargeable au             
format pdf en dimensions A4 et A5 en pied de page du site internet www.white-rabbit.org.               
N’hésitez pas à l’imprimer et à l’afficher dans les endroits appropriés où cela est autorisé! 
 
C’est grâce aux personnes qui se sont engagées à nos côtés comme Famille d’Accueil que               
nous avons pu prendre en charge ces 10 lapines. Si vous aussi, vous avez un peu de temps                  
et de place pour accueillir un lapin de laboratoire, en transit (de quelques semaines à deux                
mois) ou jusqu’à son adoption, contactez-nous pour devenir FA, 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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