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Bonjour,
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous
envoyer sa septième lettre d’information.
Adoption de 4 petits “B”
Maintenant âgés de plus de 7 mois, nos petits “B”, sortis de laboratoire fin 2015, ont pû être
vaccinés et stérilisés. Nous avons le plaisir de vous annoncer que 4 d’entre eux ont trouvé
leurs familles définitives : Baloo, Buzz, Baltic et Binkie.
Il reste donc 3 petits lapins mâles à adopter à l’association, Berlioz, Buck et Bambou, et une
jeune femelle, Acacia. Tous font le bonheur de leurs familles d’accueil, grâce à leurs progrès
constants, mais ils attendent une maison définitive. Si vous souhaitez les adopter
, n’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’information : a
doption@whiterabbit.org
Bambou est un vrai battant ! Un gros abcès sous le
menton a été détecté par les vétérinaires quelques
semaines après son arrivée à l’association, en
novembre dernier. Bambou a dû être opéré
plusieurs fois et prendre pendant plusieurs
semaines des antibiotiques pour venir à bout de
cet abcès. Mais ce gros bébé de 5kg a été
courageux et patient, et son énergie lui a permis de
récupérer rapidement. Aujourd’hui, notre petit
convalescent se porte très bien ! Si vous souhaitez
nous aider dans sa prise en charge, vous pouvez
nous écrire à : 
parrainage@whiterabbit.org 
Journée chez Lush le 14 mai
L’association White Rabbit a répondu à un appel à projet de la société de cosmétiques
britannique Lush, dans le cadre de son « Charity Pot ». A l’occasion de ce partenariat, des
représentants de White Rabbit seront présents toute la journée du samedi 14 mai pour
ème
présenter l’activité de l’association aux clients de la boutique Lush du 12
arrondissement
de Paris (50 rue du faubourg SaintAntoine). Venez nous rencontrer à cette occasion !
L’Inserm parle de nous
L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) a réalisé un dossier sur
les animaux de laboratoire dans le dernier numéro de son magazine, Science & Santé. A
cette occasion, l’Inserm a cité l’association White Rabbit et mis en avant nos activités de
réhabilitation en partageant notre affiche grand public.
Appel à prise en charge auprès de laboratoires
L’association a actuellement la possibilité de prendre en charge une quinzaine de lapins. 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@whiterabbit.org
.

