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Bonjour, 
 
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous             
envoyer sa neuvième lettre d’information et vous souhaite une bonne rentrée 2016. 

 
 
Adhésion à l’association 
Si vous souhaitez profiter de la rentrée pour        
adhérer à l’association, c’est ici : Adhérer.  
Vous serez ainsi membre pour une durée d’un an         
et aurez la chance de recevoir le tout nouvau kit          
adhérent élaboré par l’association.  
Vous pourrez aussi assister à la prochaine       
Assemblée Générale, qui se tiendra le 10       
septembre à Paris, et profiter de cette occasion        
pour rencontrer d’autres membres de l’association.  
 
 

Intérêt Général 
L’association White Rabbit a le plaisir de vous annoncer qu’elle est désormais reconnue             
d’Intérêt Général. Vous pouvez donc à présent bénéficier d’une réduction d’impôts de 66%             
des sommes versées au moment de vos dons libres, parrainages et adhésions.  
 
Dernières réhabilitations 
White Rabbit a pris en charge deux jeunes lapins réhabilités de laboratoire au mois de Juillet.                
Chewie et Crunch prennent ainsi leurs marques chez leurs Familles d’Accueil en attendant             
de pouvoir être proposés à l’adoption. Si vous souhaitez participer à leur prise en charge par                
l’association (frais vétérinaires, alimentation, matériel, etc.) ou leur envoyer quelques          
cadeaux, vous pouvez les parrainer.  
17 rats ont également pu quitter leur laboratoire cet été, au cours d’une réhabilitation menée               
conjointement avec le Graal. Certains ratons ont déjà rejoint leurs famille, d’autres sont             
encore à adopter à l’association Au Bazar des NAC. 
Si vous aussi, vous avez des animaux à placer, ou que vous souhaitez en savoir plus sur la                  
procédure de réhabilitation, n’hésitez pas à nous contacter : presidence@white-rabbit.org. 
 
Microdon Paris 
L’opération Microdon est de retour, et se déroulera le weekend des 7, 8 et 9 octobre. A cette                  
occasion, des volontaires se relaieront dans le magasin Franprix situé Boulevard Jourdan            
dans le 14e arrondisement de Paris afin de présenter l’association aux clients, qui pourront,              
s’ils le souhaitent, effectuer un don au moment de leur passage en caisse. Si vous avez 2-3                 
heures à y consacrer, proposez-vous pour faire partie de l’équipe de bénévoles qui sera              
présente sur place : recrutement@white-rabbit.org. Sinon, n’hésitez pas à passer nous y            
rencontrer! 
 

L’équipe de White Rabbit 
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