
ALASTE est une association de développement de projets caritatifs au

profit de la santé, du social et de l'environnement. 

Sur 100 000 animaux abandonnés par an, plus de 60 000 sont

abandonnés chaque été. 

Dans le cadre de notre projet de lutte contre les abandons

d’animaux, nous allons réaliser un tour de Bretagne à vélo pour aller à la

rencontre de différents établissements de protection animal.

A travers 800 km de route et de voies vertes, l’objectif de ce

projet est de découvrir les refuges où sont recueillis les animaux ainsi

que les personnes qui veillent à leurs bien-être. 

Equipés de matériel audiovisuel, nous allons tourner un court métrage

de cette aventure qui sera disponible sur le site Internet www.Alaste.fr.

Les dons collectés sur ce projet seront reversés au profit des

animaux dans les refuges partenaires (soins vétérinaires, bien-être,

nourriture…). 

Des cadeaux collectés  auprès des animaleries partenaires seront

reversés aux associations  visitées lors du tour de Bretagne.

Une cagnotte en ligne sera mise en place sur le site internet

www.alaste.fr. 

Ce projet sera partagé par les médias locaux.

SITE WEB :  WWW .ALASTE .FR

FACEBOOK   :  ALASTE 

INSTAGRAM :  __ALASTE__

CONTACT :  06.89.33.70.59

UNE PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION ALASTE

AOUT, 2020 

UN PROJET CARITATIF

PREND UN INSTANT POUR SUIVRE  NOTRE  AVENTURE  SUR ALASTE .FR

UN TOUR DE BRETAGNE A VELO
POUR DÉCOUVRIR LES REFUGES
ANIMALIERS

"Ils te diront pas
merci mais ils te le

feront comprendre"



OBJECTIFS : 
- Création d'un court métrage

- Faire découvrir les associations de protection animale Bretonne

- Réaliser un projet sportif en amont du projet Tour de France

- Communication 

- Reverser un don pour créer un projet aux profits des animaux

MATÉRIELS : 
- Equipement transport (vélo, matériel de camping, sac, équipement divers...)

- Equipement audio-visuel (caméra, drône...)

- Cagnotte en ligne (www.alaste.fr)

PARTENAIRES :
- Médias (télégramme, Ouest France, Tébéo...) 

- Partenaires impliqués (Société Protectrice des Animaux, refuge, partie-prenante, animalerie...) 

- Partenaire Alaste (mécénat, formule gold/bronze/silver)

TRANSPARENCE DES DONATIONS :
L'ensemble des dons seront reversés au profit des animaux (selon l'ordre indiqué)

- Soin vétérinaire

- Bien-être animal 

- Nourriture 

BUDGET : 
800 euros.

PROJET COMPLÉMENTAIRE ALASTE : 
Projet : Etude sociale sur la réaction du public face à un abandon. 


