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

Les adoptées… et les autres
La plupart des onze lapines sorties de laboratoire en juillet ont été adoptées! Acacia, Apple, Alice et
Asae attendent toujours une famille, vous pouvez consulter leurs fiches d’adoption ici : 
Lapins à
l’adoption
. 
Acacia est en FA près de Paris, c’est une lapine parfaite pour les défilés de mode! Ses
mensurations sont idéales : 70 cm de long, un pompon de 10 cm et un poids de 4,2 kilos. Apple, qui a
terminé son traitement, est désormais en bonne santé et toujours très affectueuse. Alice a quant à elle
changé de famille d’accueil (FA) et reprend du poil de la bête ; elle est de plus en plus à l’aise.

Asae 
a démarré sa nouvelle vie en FA dans le sud de la France. Elle
s’est rapidement adaptée : gourmande, curieuse et câline, elle a vite
apprécié caresses et papouilles. Elle s’est également facilement liée
d’amitié avec ses compagnons, chiens et chats. Depuis quelques
jours, elle est dans sa nouvelle FA à Paris où, là encore, elle s’est
facilement adaptée à son environnement. Son côté intrépide s’est très
vite confirmé, visitant tous les recoins et cachettes potentiels de sa
chambre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
adoption@whiterabbit.org

Assemblée générale 2015
L’assemblée générale ordinaire 2015, qui se tiendra le 28 novembre aprèsmidi, à Paris, est ouverte à
tous les adhérents à jour de leur cotisation. Si vous souhaitez y participer, vous avez encore le temps
d’adhérer
!

Opération Microdon
Le weekend du 9 au 11 octobre a été très fructueux pour l’association. L’opération 
Microdon 
a permis à
White Rabbit de récolter 869,45 euros par des dons directs en magasin ou en ligne. Cette somme
servira au fonctionnement de l’association, pour nos pensionnaires actuels ou futurs. Merci à tous les
bénévoles qui ont participé à cette opération.

Comment nous aider ?
Nous avons régulièrement besoin de bénévoles pour nous aider sur des opérations ponctuelles mais
aussi pour nous accompagner dans notre développement sur le long terme. Nous recherchons
actuellement un webmaster pour le site et des personnes pour aider au suivi des lapins, au traitement
des demandes d’adoption et au suivi postadoption. N’hésitez pas à vous proposer si vous avez du
temps libre et l’envie d’aider!

La réhabilitation, comment ça marche ?
L’association a actuellement la possibilité de prendre en charge plusieurs 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@white
rabbit.org.
L’équipe de White Rabbit

