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Cœur d’Asha, c’est 
qui ? C’est quoi ?



C’EST QUI ? → DES BENEVOLES AU GRAND COEUR

• 5 bénévoles dans l’équipe TEAM

• 3 bénévoles dans l’équipe APPEL

• 1 gardienne du refuge résidant sur 
place



Elles consacrent leur journée
au travail

→ Puis leurs matinées, leurs
soirées, voire même leurs
nuits au refuge ! 



LEURS 
VALEURS

→Se résument en 3 points :

✓ESPRIT D’EQUIPE

✓AMOUR DES ANIMAUX

✓PERSEVERANCE



Et ça, c’est sans compter les 
bénévoles de Roumanie !

Responsable, vétérinaire… qui travaillent d’arrache 
pied pour recueillir et trouver de nouvelles familles à 

tous ces poilus.



C’EST QUOI ? → UN TRAVAIL SANS RELÂCHE

• Rapatriement d’animaux errants de Roumanie ~ toutes les 6 semaines
• Entre 25 et 35 chiens et chats : 30 heures de route

→~ 300 animaux par an

• Places au refuge : 150
* Trouver des familles à toutes ces boules d’amour est un travail qui

nécessite des jours et des jours de recherche acharnée et d’étude des
conditions d’adoption, afin d’être sûr d’offrir une nouvelle vie
convenable à tous ces êtres perdus



Et tout ça, ça coûte
combien ?



Frais / mois

Les mois de rapatriement :
~ 6 500.00€ de frais

Sinon, en moyenne :
3 500.00€ à 6 500.00€ de frais
mensuels
(soins, alimentation, loyer, 
chauffage, eau, fournitures, 
entretien des locaux… liste non 

exhaustive)



LEURS PROJETS

Acheter des panneaux solaires pour éclairer les
boxes
→Aujourd’hui ils ne le sont pas, en hiver il faut y

aller à la lampe torche une fois la nuit tombée

Bétonner les boxes
→Actuellement le revêtement au sol est un

mélange de terre :
• en été c’est un + : frais
• en hiver c’est un fardeau : boue…



La campagne caritative de
Célia Schmit Photographie

Afin de soutenir cette association qui se démène
pour secourir des êtres qui n’ont même pas
demandé à venir au monde, j’ai créé cette
campagne très simple :

Pour l’achat d’un tote bag*, tous les bénéfices
seront reversés à l’Association Cœur d’Asha.

→Prix d’un tote bag : 5.00€
→Possibilité d’envoi : FDP à charge du client

*Un tote bag est un sac en tissus lavable, réutilisable et écologique.



COMMENT SOUTENIR L’ASSOCIATION ?

• Pour l’achat de vos tote bags, envoyez moi un mail à totebag.csp@gmail.com avec les 
informations suivantes :

- vos coordonnées : nom / prénom / numéro de téléphone / adresse postale

- le nombre de tote bags que vous souhaitez commander

- le mode de récupération de vos tote bags : 

→ en main propre, sur les secteurs de Rezonville (57130), Hagondange
(57300), Norroy-le-Veneur (57140), Retonfey (57645)

→ par la poste (frais d’envoi à votre charge pour ne pas impacter le montant des dons)

- votre préférence de paiement : Paypal ou Virement

mailto:totebag.csp@gmail.com


POURQUOI 
PARTICIPER ?

• PARTICULIERS

• Prendre part à une bonne 
action

• Bénéficier d’un sac écolo,
réutilisable, et pratique ! 
→Fini les sacs en plastique 
qui polluent ☺

• Participer à l’amélioration 
des conditions de vie des 
animaux du refuge

• PROFESSIONNELS

• Mêmes + que pour les 
particuliers, et :

• Visibilité pour votre 
entreprise sur mes réseaux 
sociaux : futur post dédié 
aux entreprises qui auront 
pris part à la campagne

• notoriété auprès d’un 
public avec des besoins de 
consommation qui 
concernent votre entreprise

• Amélioration de votre image
publicitaire en tant qu’entité 
qui tient compte du bien-
être animal



Il est biensur également 
possible de soutenir 

l’association en réalisant un 
don

→ Pour ce faire, rendez-vous sur leur site à la page Parrainage,

ou cliquez ici

https://coeurdasha.forumactif.com/t1907-pour-parrainer-c-est-ici#20670


Merci d’avoir pris le 
temps de me lire

Et à bientôt j’espère, dans cette lutte pour le 
bonheur de nos amis à 4 pattes ! 

Célia SCHMIT-MARZI

Photographe professionnelle Grand-Est


