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Bonjour,
White Rabbit, association de réhabilitation des lapins de laboratoire, est heureuse de vous envoyer sa
cinquième lettre d’information et vous souhaite une très belle année 2016.

Prise en charge de 8 jeunes lapins mâles
En novembre dernier, White Rabbit a accueilli 8 lapins de laboratoire, portant ainsi le nombre de lapins pris en
charge par l’association en 2015 à 19. Deux d’entre eux, Bounty et Buzz, ont dû être hospitalisés peu après
leur prise en charge pour des problèmes de transit. Malheureusement, Bounty nous a quitté avant d’avoir le
temps de connaître la liberté, mais Buzz a rejoint sa famille d’accueil et se porte de mieux en mieux. Les
autres, Bambou, Baloo, Berlioz, Binkie, Buck et Baltic, à présent âgés de 4 mois, découvrent les joies de la vie
de famille et sont en plein apprentissage de la propreté et des bonnes manières. Vifs, curieux, et intelligents, ils
profitent de tout et font le bonheur de leurs familles d’accueil ! Si vous souhaitez aider l’association à leur prise
en charge, vous pouvez consulter leurs fiches de parrainage ici : 
Parrainer un lapin
.
Portrait d’Apple
Apple 
fait partie du sauvetage de juillet. C’est une lapine
d’environ deux ans, gourmande, sociable et très expressive.
Elle accourt dès qu’on l’appelle, grimpe sur les genoux de sa
FA pour se faire papouiller et adore s’étendre de tout son
long pour faire la sieste. Curieuse et active, Apple est une
aventurière qui aime farfouiller dans son coffre à jouets et
partir à l’aventure. Elle sait aussi clairement se faire
comprendre en tapant de la patte quand on la gronde.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
adoption@whiterabbit.org

Première Assemblée Générale Ordinaire
L’AG s’est tenue le 28 novembre 2015 à Paris. Les rapports financier et moral ont été approuvés à l’unanimité,
tout comme la proposition de charte des bénévoles. Cette dernière rappelle les fonctions des bénévoles qui
aident quotidiennement au fonctionnement de l’association. Par ailleurs, l’association a présenté ses projets
pour l’année à venir : recherche de subventions publiques et privées, développement d’une stratégie de
communication, démarches pour l’obtention de l’intérêt général et budget prévisionnel.
Soutien financier de la part de Lush
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 ». L’entreprise parraine des associations qui oeuvrent pour la protection des
animaux, de l’environnement ou des droits humains. White Rabbit s’est ainsi vu attribuer 3000 euros, ce qui
correspond à la prise en charge de 10 lapins.
Recherche de bénévoles
L’association recherche actuellement plusieurs b
énévoles dans la France entière. Si vous avez quelques
heures à consacrer à la réhabilitation des lapins de laboratoire, n’hésitez pas à vous proposer pour faire partie
de notre équipe : 
recrutement@whiterabbit.org
Appel à prise en charge auprès de laboratoires
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
.

