
 

Pour protéger,  
il faut comprendre !
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La lettre
D’INFORMATIONS

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS ADRESSE SES

MEILLEURS VŒUX POUR L’ ANNÉE 2017 !
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Créée il y a plus de 10 ans, l’association AVA est un 
refuge indépendant qui héberge plus de 500 animaux 
sur un domaine de 75 ha situé en Normandie, avec 
une réflexion centrale autour du bien-être animal. 
Aujourd’hui nous pouvons être considéré comme le plus 
grand refuge de France. 

Nous ne sommes pas là pour juger ou condamner ceux qui ne 
peuvent garder leurs animaux ni ceux qui achètent des chiots et 
chatons. Notre budget est consacré à 100% pour l’exercice de nos 
missions, c’est à dire la vie du lieu et des ses protégés ainsi qu’à 
une recherche éthique sur l’animal de compagnie.

Nous proposons un véritable lieu de vie et maison de retraite 
pour les animaux que leurs propriétaires n’arrivent plus à gérer 
ou à prendre en charge, pour les animaux vieillissants, et pour 
certains animaux présentant des comportements dits « gênants » 
pour l’humain : une véritable alternative à l’euthanasie.

Notre objectif est de faire adopter le plus grand nombre de nos 
protégés mais la majorité d’entre eux va rester à nos côtés 
jusqu’à la fin de leurs jours et c’est là une de nos missions 
fondamentales  : leur donner l’environnement de vie le plus 
favorable possible pour leur offrir une retraite paisible.

La démarche de parrainer un animal permet d’aider très 
concrètement l’un de nos protégés, sans nécessairement 
l’adopter : vous pouvez nous aider à les prendre en charge au 
quotidien et contribuer ainsi à leur belle retraite.

Grâce à votre générosité et votre soutien, vous participez à leur 
bien-être et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Nous lançerons notre nouveau site Internet en début d’année, 
il nous permettra de beaucoup mieux vous informer sur nos 
animaux et notre travail au quotidien.

Merci à Louise, Philippe, Cédric, Alexandre, pour la qualité  
de leur travail et leur passion pour les animaux.

Bienvenue à notre nouvelle équipe qui accomplit un travail 
formidable : Jean-Lou, Marine, Manon, Nicolas, Augustin. 

Grand merci à nos deux marraines, Kristin Scott Thomas  
et Sylvie Guillem pour leur soutien, ainsi qu’à Isabelle Adjani 
pour son aide si généreuse par le biais des articles qui nous ont 
été consacrés dans le magazine Gala et pour la confiance qu’elle 
nous porte pour la pension de son adorable petite chienne Uma.

Un remerciement tout personnel de notre président pour la 
générosité et la bienveillance de Cléophée Tordjman et Sin May Roy.
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Les prairies de Normandie, un vrai bonheur toute l’année pour nos équidés.

Cette année a été marquée par le retour 
de notre petit protégé EASTER AVA né 
au refuge en 2014. Grâce à une personne 
très généreuse qui a sauvé 3 chevaux de 
l’abattoir nous avions eu la surprise d’une 
naissance au refuge.

Après une année passée à nos côtés, le 
petit EASTER AVA est parti en pension 
quelques mois. Ce fut un réel plaisir 
pour nous de le retrouver et de l’intégrer 
dans le grand groupe d’équidés auprès 
desquels il était né et avait grandi.

Cette année a aussi été marquée par 
le décès de notre beau GIDAHO si cher 
à notre cœur et auquel nous étions si 
particulièrement attachés. GIDAHO 
était atteint d’une maladie rare appelée 
« Motor Neurone Disease ». Cette maladie 
entraîne une forte amyotrophie (perte 
musculaire), une perte de poids, des 
gros problèmes locomoteurs ainsi qu’une 
grande faiblesse générale. Notre GIDAHO 
s’est battu jusqu’au bout et nous étions à 
ses côtés pour l’aider au quotidien.

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés lors de notre 
appel aux dons et lors de la cagnotte de 
financement participatif que nous avions 
créée pour lui. Vous avez tous été des 
acteurs majeurs à nos côtés pour lui offrir 

les meilleurs soins possibles et le confort 
dont il avait besoin ; GIDAHO est à jamais 
gravé dans nos cœurs.

Notre population de daims a également 
connu un vrai changement cette année. 
Nous les complémentons désormais 
quotidiennement en granulés. Ce gros 
troupeau captif mais sauvage s’est donc 
habitué à nos venues quotidiennes lors 
du nourrissage. C’est un réel plaisir pour 
nos soigneurs d’aller les nourrir chaque 
jour et pouvoir ainsi les approcher de très 
près. C’est toujours un moment magique 
de notre journée.

>   Nos herbivores
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N o u s  a v o n s  e u  l a 
chance de rencontrer 
la géniale équipe de 
« Gégène the cat » qui 

propose un univers dédié au bien-être 
du chat et de son propriétaire.

«  C ’ e s t  l o r s  d e  l a  r é a l i s a t i o n 
d’aménagements à la clinique du Pont de 
Neuilly que nous avons découvert AVA. Leur 
engagement pour le bien-être des animaux 
a tout de suite retenu notre attention. En 
effet, ayant l’habitude de côtoyer des petits 
chats parisiens choyés, il nous a paru 
évident, pour rétablir l’équilibre, d’allier 
nos efforts à ceux de l’équipe d’AVA pour 
rendre plus agréable la vie des chats moins 
chanceux.

Après une visite du site, au bon air de 
la campagne, nous avons voulu mettre 
bénévolement la main à la pâte pour 
apporter notre contribution aux chats 
hébergés sur place. 

De là est né un espace de jeux aux couleurs 
flashy, propice à régaler tous les types de 
félins : cache-cache, courses poursuites, 
escalades pour certains, ainsi que coins 
dodo et postes d’observation pour les plus 
calmes, afin de faciliter au maximum la 
cohabitation entre chats. »

C’est avec un grand plaisir que nous voyons 
évoluer nos petits pensionnaires félins 
dans notre espace « Cat Friendly ». Ces 
modules, sont une véritable aire de jeux et 
de repos pour nos petits minous.

www.gegenethecat.com

Nombreux sont ceux qui aiment se percher 
en hauteur pour observer, se lover dans les 
petites niches pour s’isoler ou partir dans 
de folles courses poursuites pour s’amuser.

Les chats apprécient vraiment cet espace  
et ces modules variés, ils sont très 
nombreux à les exploiter.

Nous tenons très sincèrement à remercier 
Mathilde et David pour leur générosité, 
leur créativité et la qualité de leur travail.

Dans le même temps, nous avons 
continué notre chantier de rénovation 
de nos chatteries par la construction 
de deux nouveaux chalets pour nos 
protégés.
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De nouveaux aménagements pour nos chats cette année.

>   Nos chats ronronnent !



Charlotte Duranton continue sa 
t h è s e  u n i ve rs i ta i re ,  i n t i t u lé e 
« Synchronisation comportementale 
et affiliation Humain /Chien ». 

Trois revues de questions ont déjà 
été publiées. Deux dans le Journal of 
Veterinary Behavior : Clinical Applications 
and Research.

• Canis sensitivus  : l’affiliation et la 
sensibilité des chiens au comportement 
d’autrui à la base de leur synchronisation 
avec les humains ?

• E f fe t  d e  l a  v i e  e n  re f u g e  s u r  
la sensibilité des chiens aux signaux de 
communication humaine. 

La troisième revue qui a été publiée dans 
le journal international Adaptive Behavior : 

• La synchronisation comportementale 
d’un point de vue éthologique  : vue 
d’ensemble de ses valeurs adaptatives.

Un article expérimental issu d’une étude 
réalisée sur le référencement social 
chez le chien de compagnie a également 
été publié dans la revue internationale 
A n i m a l  B e h a v i o u r  :  «   Q u a n d  i l s 
rencontrent une personne inconnue, 
les chiens de compagnie présentent du 
référencement social basé sur la direction 
de déplacement de leur maître » .

D’autres articles ont été soumis à des 
revues scientifiques, et devraient être 
publiés dans l’année à venir, portant  : 
l’un sur l’existence de référencement 
social chez le chien de refuge vis-à-vis 
de son soigneur principal, l’autre sur 
la synchronisation des déplacements 
physiques et des changements d’activité 
entre les chiens et leur maîtres dans une 
pièce fermée.

Ce dernier article s’appuie sur une étude 
réalisée cet été : une première partie a été 
faite avec des chiens de compagnie et leur 
maître, et une seconde partie a été réalisée 
entre les chiens du refuge et leur soigneur. 
L’occasion pour les chiens d’AVA de rendre 
service à la science tout en passant un bon 
moment, une sortie agréable et un véritable 
moment privilégié avec leur soigneur. Les 
analyses sont en cours.

Enfin, une dernière étude citoyenne est 
lancée en ligne, à laquelle tout le monde 
peut participer. Retrouvez-là sur :

www.dog2human-synchrony.fr

>   L’éthologie à AVA
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Nos scientifiques étudient les animaux de compagnie pour essayer de mieux comprendre leur comportement 
et améliorer leur bien-être en captivité. Voici leurs dernières nouvelles.

Thierry, Charlotte et Antoine.
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Cette année encore, nous avons 
participé et assisté à plusieurs 
co n g rè s  p o u r  n o u s  i n f o r m e r 
des avancées de la recherche, 
communiquer avec les scientifiques 
et professionnels présents ainsi que 
diffuser nos connaissances.

En mai, nous avons assisté à un congrès 
international sur le comportement du 
chien, notamment pour la pratique de 
l’éducation canine, le Dog Event1, qui a 
eu lieu à Nice. Nos vétérinaires Thierry 
Bedossa et Antoine Bouvresse, ainsi 
que notre éthologue Charlotte Duranton 
ont effectué une conférence collective 
s’intitulant «  Itinéraires d’un chien de 
refuge » présentant le quotidien des chiens 
au refuge ainsi que les différentes études 
déjà réalisées à AVA. 

En juillet, nous avons assisté au congrès 
international Canine Science Forum, sur le 
comportement du chien, à Padoue, en Italie. 
Charlotte y a présenté les résultats d’une 
de ses précédentes études, comparant 
le référencement social entre chien de 
compagnie et chien de refuge. 

En octobre, le congrès DOG REVOLUTION2 
co-organisé par la SFC et l’Université 
Paris-Ouesr Nanterre, a eu beaucoup 
de succès. Des réflexions sur le chien de 
travail, le chien compagnon, les difficultés 
rencontrées dans la relation homme-
chien ont rythmé ces deux jours de 
congrès. Notre équipe était présente avec 
un stand à l’accueil, et plusieurs de nos 
intervenants ont présenté des conférences 
très enrichissantes.

Nous sommes intervenus dans la formation 
diplômante «  Comportement du chien, 

Application à la relation homme-chien » 
de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort 
et avons reçu les participants à l’AVA pour 
leur donner un cours sur les méthodes 
d’observations en éthologie et le budget-
temps du chien avec des travaux pratiques 
en complément.

Nous continuons à participer à la rédaction 
de revues scientifiques et d’articles de 
vulgarisation pour les sites internet d’AVA3 
et de la SFC4 et nous rédigeons des articles 
pour des médias spécialisés.

La rubrique «  Saviez vous que…  » 
disponible sur le site internet et la page 
facebook d’AVA5 permet de partager avec 
vous tous, les dernières découvertes 
scientifiques sur le comportement des 
animaux domestiques.

¹ www.dogconseil.com/dogevent2016/

² www.dog-revolution.com

³ www.avarefuge.com 
4 www.sfcyno.com
5 www.facebook.com/ava.refuge
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>   L’éthologie à AVA



Depuis 4 ans à présent c’est Laura 
DIDIER éducateur canin diplômée 
d’état formée au CFPPA de Cibeins 
(01) que nous consultons quand il s’agit 
d’éducation et de comportement canin.

Elle travaille avec une approche positive, tient 
compte du bien-être et de l’état émotionnel 
de nos compagnons et utilise le renforcement 
positif (récompenses alimentaires, etc…)

Ces méthodes éthiques permettent un 
travail et un échange avec l’animal en toute 
confiance et sans contraintes !

Laura en place les protocoles nécessaires au 
bien-être de certains chiens pour la sécurité 
de chacun.

Une des facettes importante de son rôle est 
d’accompagner notre équipe de soigneurs 

animaliers et de la former chaque jour pour 
mieux prendre en charge nos protégés, ainsi 
ils apprennent à « lire » les signaux de 
communication des chiens, leurs émotions, 
à les analyser, les comprendre et s’y ajuster.

C’est une aide précieuse qui crée un lien de 
confiance, toujours basé sur des échanges 
positifs.

Laura accompagne également les soigneurs 
pour mener à bien des groupements de 
chiens et gérer les conflits entre congénères 
lorsqu’il y en a.

De cette manière c’est l’ensemble de l’équipe 
qui a la possibilité d’interagir dans le respect 
et la sécurité.

Nous tenons à remercier Séverine Belkhir 
(éthologue et formatrice) anciennement en 
charge du bien-être des animaux d’AVA venue 
aider bénévolement pendants plusieurs 
semaines Laura et notre équipe sur la 
prise en charge sociale de nos chiens. Nous 
avons eu la possibilité de faire se rencontrer 
certains de nos chiens difficiles et des 
congénères, d’avoir plus d’informations sur le 
type de profil qu’il nous faudra leur présenter 
pour les faire évoluer favorablement dans 
leurs relations avec leurs semblables, de 
nouveaux groupements ont également été 
possibles ! Merci !

Aménagements et enrichissements :

Chaque après-midi, nos soigneurs partent 
sur le terrain et mettent en place différents 
types d’enrichissements pour une partie 
de nos protégés : sorties en liberté ou en 

longe, rencontre de nouveaux congénères, 
distribution de KONG® fourrés de friandises, 
de balles distributrices de croquettes, de 
cartons surprises à déchiqueter (cartons 
remplis de paille et de friandises), de jouets 
divers et variés, de glaçons au jus de viande 
à lécher longuement, d’os de boucherie…

Nous observons nos animaux pour savoir 
si l’effet des enrichissements proposés est 
bénéfique afin d’adapter les divertissements 
que nous leur proposons en fonction des 
préférences de chacun.

Notre objectif premier est de faire varier 
le quotidien de nos animaux, les stimuler, 
les faire se dépenser physiquement et 
mentalement, diminuer leur stress pour 
favoriser leur bien-être.

LA LETTRE D’INFORMATIONS D’AVA
3e semestre 2013
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>   Aménagements et enrichissements



Cet été et pour la cinquième fois 
nous avons accueill i  Eléonore 
B U F F E T  ( é d u c a t e u r  c a n i n  – 
comportementaliste – formatrice) 
et ses stagiaires dans le cadre de la 
formation « Gestion et Réhabilitation 
de chiens de refuge » 

3 semaines et 18 chiens travaillés 
cette année !

Et c’est Eléonore qui le dit : « Cette année 
a été particulièrement intense dans la 
progression des chiens, les stagiaires étant 
vraiment à la hauteur des enjeux proposés »

Petit Bonhomme, Arty-Show, Bansko et 
Mizou-Mizou, ont beaucoup progressé 
dans leur relation avec les humains. Ils 
ont pu chacun bénéficier de sorties où ils 
ont libr ment et à leur demande, interagi 
positivement avec différentes personnes. 
Ils ont tous les quatre une histoire 
compliquée et difficile, nous sommes 
bluffés par leur progression !

Bibou a peur des humains et cela le conduit 
à menacer et pincer les personnes qui 
ne lui sont pas familières. Plusieurs des 
stagiaires ont contribué au processus de 
généralisation : «  les humains peuvent 
aussi être sympas et respectueux ! »

Django, Jack et Furby ont travaillé sur 
«  mettre le nez dans la muselière et 
rester immobile » tous les trois peuvent 
être réactifs sur les manipulations et les 
soins. Il est plus performant de donner une 
tâche à faire à l’animal sensible au contact 
lorsqu’on doit le manipuler. C’est en ce 
sens que nous souhaitons avancer avec 
eux pour pouvoir les toiletter, les ausculter, 
les soigner si le besoin s’en fait sentir. Le 
travail n’est pas abouti mais clairement 
avancé !

Bouli à également travaillé sur le port de 
la muselière, il a un passif difficile et a eu 
une évolution fulgurante au sein d’AVA. 
Les précédentes c-sessions de stage 
y ont grandement contribué. Cette fois 
l’objectif était ciblé puisqu’il présentait 
une masse sur la cuisse nécessitant une 
intervention chirurgicale, le port de la 
muselière était nécessaire pour emmener 
Bouli à la clinique vétérinaire et le sédater. 
L’opération a pu avoir lieu et tout s’est très 
bien passé !

Obiwan est mal à l’aise avec les gens 
de manière générale, les stagiaires ont 
contribué à son évolution positive avec 
les humains ! Prochaine étape : suivre le 
même schéma de travail qu’avec Django, 
Jack et Furby pour pouvoir lui prodiguer 
des soins locaux.

Petit Lu et Chupito, ont travaillé à la 
sécurisation de leurs nourrissages 
respectifs, tous deux vont sur leur palette 
sur demande et tiennent la position jusqu’à 
ce que nous les sollicitions pour manger, 
l’équipe de soigneurs a pris le relais et 
maintient le travail effectué au quotidien !

Pour Paris, le travail a été très axé sur 
sa relation à l’humain mais aussi sur la 
recherche d’un protocole de sortie qui lui 
permette à elle d’être dans un bon affect 
et à nous d’interagir avec elle en toute 
sécurité. Grâce à l’intervention d’Eléonore 
et de ses stagiaires nous avons mieux 
compris son état émotionnel, mieux défini 
ses apprentissages passés et avons de 
nouvelles solutions pour une meilleure 
prise en charge.

Pearl, quant à elle, a demandé beaucoup 
de réflexion sur sa prise en charge et 
notre manière de l’aborder. Pearl aime 
beaucoup les humains mais elle peut 

exprimer des comportements dangereux 
non négligeables, liés à la frustration 
et  à l’excitat ion.  Pearl  a  travail lé 
essentiellement sur de la détente et ses 
autocontrôles. Tout comme Paris, nous 
avons maintenant d’autres pistes à suivre 
pour l’aider.

Winnie a travaillé sur sa concentration 
et sa relaxation par le biais de différents 
exercices, l’idée étant de l’amener à 
réfléchir avant d’agir plutôt que de 
s’exprimer en fonction de son excitation 
et donc d’adopter des comportements 
inadaptés vis-à-vis des humains et 
des autres chiens. Les progrès sont 
conséquents. 

Pour Oscar, les stagiaires ont pris le relais 
du travail amorcé par Laura (cf. évolution 
de nos protégés). Ils ont augmenté la 
difficulté en proposant à Oscar des séances 
avec la présence de 2 personnes.

Doudou et Faust ont pris leur rôle de 
professeurs très à cœur comme chaque année 
puisque ce sont des habitués des stages !

Nous tenions à remercier toutes les 
personnes ayant participé à ces trois 
sessions de formation !

Ce fut trois semaines intenses et efficaces ! 
Elles sont bénéfiques à tous ici, du genre 
humain ou canin !

Un grand MERCI à Eléonore BUFFET qui 
collabore avec AVA depuis de nombreuses 
années, sa générosité,  son regard 
extérieur et bienveillant sur nos chiens 
nous aide énormément pour une meilleure 
prise en charge !

 www.eleonorebuffet.com
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>   Stagiaires en formation au refuge



>   Évolution de nos protégés
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OSCAR
Oscar est arrivé au sein d’AVA en février 2011 suite à 
une morsure et des comportements agressifs dans 
son ancien foyer.

Il est sujet à des stéréotypies apparues dans son ancien 
environnement de vie : il tourne frénétiquement pour attraper 
sa queue en grognant et est susceptible de mordre la personne 
qui le toucherait ou qui le bousculerait dans ces moments-là. 

C’est un chien qui demande une bonne gestion et un ajustement 
constant à notre personnel pour interagir avec lui en toute 
sécurité, car le moindre stress ou une simple incompréhension 
de sa part peut déclencher ce comportement. 

Nous avons tenté de lui fournir une nouvelle forme de dépense 
mentale par le biais d’entraînements. Laura a passé beaucoup de 
temps auprès de lui à lui apprendre à se coller volontairement 
au grillage et à se laisser toucher.

Il s’est montré très réceptif et nous avons vu diminuer ses 
stéréotypies.

Le travail a tellement bien avancé que nous pouvons à présent 
lui prodiguer certains soins (lui faire une injection sous-cutanée), 
mais également l’attacher et le détacher en toute sécurité par le 
biais d’une trappe.

Grâce à cet exercice son seuil de tolérance et la gestion de son 
émotionnel ont augmenté.

C’est un sacré bout de chemin qu’Oscar a parcouru avec nous. Il 
revient de loin, nous sommes fiers de lui et fiers de lui permettre 
de se sentir bien à AVA !

DOUDOU
Doudou est un Bull Terrier arrivé à AVA en décembre 
2010 après avoir eu des comportements « agressifs » 
dans son ancien foyer.

De son vrai nom Baxter, nous avons fait le choix de le rebaptiser 
Doudou, un nom dont le « karma » est moins lourd à porter !

Durant les stages d’Éléonore, nous avons pu travailler sur le 
calme et la décontraction musculaire pour qu’il apprenne à se 
détendre et à gagner en confiance.

Les sorties sont devenues plus fluides, les protocoles plus 
souples. Lui qui ne se laissait plus caresser s’est rapproché de 
nous d’abord par de timides contacts pour nous donner à présent 
de vrais câlins. 

Grâce à cette belle évolution nous avons pu réaliser une chirurgie 
absolument nécessaire puisque Doudou avait une grosse infection 
au niveau des dents. 

Il était impensable, il n’y a pas si longtemps, d’envisager de lui 
poser un harnais ou de lui mettre une muselière, de le faire 
monter en voiture, d’aller dans un milieu urbain, de se faire 
ausculter par un vétérinaire, de gérer une injection… Et pourtant ! 
Il l’a fait dans le calme et l’autocontrôle, il nous a fait confiance 
et nous avons cru en lui ! 

Merci « Doudou lapin des îles », notre plus belle récompense 
pour tous nos efforts, c’est ton évolution !

Merci au personnel de la clinique vétérinaire du Pont de Neuilly 
qui s’adapte systématiquement lorsque nous leur amenons des 
chiens difficiles et pour leurs bons soins !

OSCAR & DOUDOU
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Merci à Pascal, Tom, Marine, Gabrielle, Béatrice, Ludivine, 
Ghislaine, Claude, Nicolas, Léopold, Manon et tous les 
autres bénévoles pour leur aide précieuse et pour le temps 
qu’ils consacrent à nos animaux.

Nous souhaitions cette année donner la parole à Marie-Pierre, 
fidèle depuis 4 ans, qui passe chaque mercredi au refuge aux 
côtés de nos protégés.

« Je suis venue à l’AVA car j’ai un très grand besoin de contact 
avec les animaux. Mon mari et moi-même avons adopté des chiens, 
des chats, deux chevaux et un âne. Nous mettons tout en œuvre 
pour que les années qu’ils passent auprès de nous soient les plus 
heureuses possibles.

Mais que deviennent les délaissés que l’on peut trouver dans les 
refuges : les moches, les malades, les aboyeurs, les vieux, les 
gênants, ceux dont le propriétaire décède ou part en maison de 
retraite ? Tous ces abandonnés qui ne vivent que dans l’espoir d’une 
nouvelle vie ? Comment est-ce que je peux leur apporter un peu 
de mon aide ?

J’ai donc cherché à donner de mon temps dans un refuge et c’est 
une question de proximité géographique qui m’a conduite vers l’AVA.

J’y ai découvert une équipe formidable où CHAQUE personne se 
sent impliquée dans le bien-être de CHAQUE animal : ici pas de 
travail sur une collectivité d’animaux, chaque quatre pattes est un 
individu à part entière avec son passé, ses spécificités de caractère, 
son régime alimentaire, son traitement médicamenteux, son 
intégration ou non dans un groupe...

J’ai, pour cette équipe, un très grand respect et une profonde 
admiration : 

Sept jours sur 7, 365 jours par an, qu’il pleuve des cordes, que 
la chaleur soit écrasante ou que le froid solidifie l’eau dans les 
abreuvoirs des animaux, ils répondent toujours présents pour leurs 
protégés, assurant les soins, la nourriture, la propreté au quotidien 
avec un dévouement sans limite.

C’est un réel bonheur pour moi que d’être reçue à l’AVA chaque 
semaine. Au fil du temps, des liens se tissent entre l’humaine que 
je suis et les chiens que je promène ou les chats que je cajole et 
cela me permet d’avoir un échange avec eux. Leur consacrer un 
peu de mon temps libre m’est rendu au centuple : voir sauter de 
plaisir un Bao qui n’attend que d’être promené, entendre le ronron 
d’une Emilie qui n’attend que des caresses. 

QUELLE RÉCOMPENSE !!!

Je ne peux qu’inviter toutes les personnes aimant les animaux 
à vivre cette expérience : les animaux de refuge ont besoin des 
humains et les humains ont besoin de contact avec les animaux.  
A l’AVA, les quatre pattes comme les deux pattes sont prêts à vous 
accueillir avec enthousiasme. »

>   Bénévole à AVA
Marie-Pierre et Mamie épi

Garbielle et Bourriquet
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Cette année a été une année joyeuse 
en adoption, beaucoup de nos petits 
protégés ont trouvé le bonheur près 
de gentilles familles, ce qui est 
toujours notre plus grande joie. 

Aribo le golden qui était le meilleur 
antidépresseur au monde fait le bonheur 
de sa nouvelle famille et profite de belles 
promenades, Bourriquet le plus malin des 
chiens, a enfin trouvé la famille parfaite et 
il peut enfin faire de longues siestes sur le 
canapé. Stella beaglette fait les 400 coups 
dans la maison, Indianna épagneul fait du 
cross-country avec ses nouveaux maîtres, 
Jolene siamoise a retrouvé sa mère, Minou 
chat noir et blanc a choisi sa nouvelle 
maîtresse la jeune Priscilla en stage chez 
nous, Kaiser notre beau molosse connait 
enfin le calme et le bonheur d’un foyer 
après 8 ans passé au refuge, il a pu fêter 
ses 11 ans dignement, Sirène beaglette a 
trouvé une famille aimante qui a pu lui offrir 
une belle fin de vie, Lubin croisé de 15 ans 
qui a pu passer Noël près de la cheminée, 
Baloo labrador à la gueule de travers a 
su faire craquer ses nouveaux parents, il 
profite maintenant de belles promenades 
et de plein de câlins. 

Cosmos golden qui peut enfin se coller à 
ses maîtres toute la journée, Lou jeune 
beagle foufou va pouvoir se dépenser avec 
sa nouvelle famille, Ali chat tremblotant à 
cause d’une maladie neurologique mais qui 
vivra longtemps auprès de ses nouveaux 
copains, Gribouille joli chat asthmatique 
qui a eu la chance de rencontrer des gens 
au grand cœur pour lui offrir une belle 
fin de vie, Ipod et Lindy nos deux petits 

jacks épileptiques ont chacun trouvé le 
bonheur grâce à des personnes qui n’ont 
peur de rien, Lingot bébé golden qui nous 
en a fait voir de toutes les couleurs et qui 
maintenant ravit toute la famille, Aldo le 
beau berger allemand qui coule des beaux 
jours dans une maison faite pour les petits 
vieux.

Feeling notre jeune petite cairn a été 
une de nos plus belles surprises car 
incontinente suite à un accident de voiture 
nous pensions qu’elle ne serait jamais 
adoptée mais il suffit juste de trouver les 
bonnes personnes ! 

Vic vieux labrador chocolat a croisé le 
bon chemin qui l’a mené jusqu’en Suisse ! 
Walter jeune westy fait un peu tourner en 
bourrique sa nouvelle famille qui l’aime 

quand même plus que tout, Florette jeune 
chienne perdue qui a trouvé son chemin 
jusqu’à chez nous pour enfin rencontrer 
sa nouvelle famille, Maya petite bichon aux 
yeux vairon il a suffi d’un regard et c’était 
le coup de foudre, Magic, Maya, Cheetos, 
et Dixi nos chiots malinois ont chacun 
trouvé la famille idéale avec laquelle ils 
s’épanouissent et s’amusent, Snoop petit 
croisé beagle n’est pas resté longtemps 
chez nous grâce à sa jolie bouille, Pablo 
notre vieux griffon resté dans la région, 
fait le bonheur d’une gentille retraitée qui 
a refait toute sa clôture rien que pour lui ! 

Kaya notre belle fugueuse est tombée 
amoureuse de son nouveau maître et ne 
songe plus du tout à fuguer ! Takito petit 
york embellit les journées de ses nouveaux 
parents, Batman chat noir et blanc partage 
le lit de son nouveau maître qui lui cède 
tout ! Nini et Julie deux chattes qui ont 
été adoptées ensemble et s’entendent 
à merveille dans leur nouveau foyer où 
elles sont chouchoutées, Minouchette 
jolie minette est la reine de sa nouvelle 
maison, Reeze et Dewey un petit york et un 
croisé jack ont eu la chance d’être adoptés 
ensemble car ils s’entendaient tellement 
bien chez nous.

Gilbert, jeune westy aveugle qui n’avait 
peur de rien, qui mène la grande vie 
avec sa nouvelle maîtresse, Vicky mamie 
fox de 13 ans qui prend son temps pour 
s’acclimater à une nouvelle famille mais 
qui est maintenant la plus heureuse et 
nous prouve encore qu’il y a toujours de 
l’espoir même pour nos vieux animaux !

LA LETTRE D’INFORMATIONS D’AVA
3e semestre 2013

>   Nos heureux adoptés



On ne s’habitue jamais à 
la disparition d’un de nos 
protégés, même après 
de nombreuses années. 
Que ce soit la vie qui les 
emporte, ou que nous 
devions les aider à partir, 
nos larmes sont toujours 
présentes, le manque est 
toujours aussi grand, on ne 
les oublie jamais !

Papy Victor qui aurait fêté 
ses 19 ans en janvier, Tino 
l’épagneul qui a eu la chance 
de passer ses derniers jours 
dans un foyer aimant.

Rod le plus beau et le plus 
gentil des goldens dont le 
regard nous accompagnera 
toujours et dont les aboiements 
presque silencieux résonnent 
encore dans la maison, Daisy 
notre belle malinoise qui 
n’aimait que les humains, 
Jazz berger qui n’était que 
gentillesse, Kedi petit chat noir 

qui n’a jamais su nous dire ce 
qui n’allait pas, Fly chat gris 
qui était si jeune, François 
chat roux si peureux mais qui 
avait réussi à se rapprocher 
de nous, Angel petit chat noir 
qui était collé à François et n’a 
pas supporté le départ de son 
copain, Scarlett mamie cocker 
qui n’est pas restée longtemps 
avec nous, Rita mamie chat qui 
nous suivait partout comme un 
petit chien ou se perchait sur 
nos épaules pour se promener 
avec nous. Caillou golden qui 
portait ce nom car il fabriquait 
des petites montagnes de 
cailloux, Reza croisé épagneul 
qui ne voulait pas qu’on le 
soigne.Diego croisé berger 
qui faisait de l’agility façon 
gériatrie, Sheba chat noir qui 
est parti sans nous expliquer 

pourquoi, Ecaille notre doyenne 
qui nous fuyait toujours et qui 
s’est cachée pour s’en aller 
à sa manière, Patouille chat 
gris que le cancer a emporté, 
Verone rottweiler qui a rejoint 
sa copine Voice partie peu 
de temps avant lui, Pinky 
petite chose inqualifiable 
mais qui a pu profiter un peu 
de nos gentilles attentions, 
Bonhomme gros bœuf blanc 
qui aimait nous en faire voir 
quand il fallait le rentrer, Utah 
Beach vieille jument qui avait 
son petit caractère, Ninja chat 
noir et blanc qui s’est endormi 
auprès de nous très calmement, 
Coquillette la beaglette partie 
bien trop brutalement, Tweety 
mamie chat trop douce et 
qui nous a beaucoup touché, 
chat tigré qui nous a quitté, 
Mamie notre doyenne vache 
qui s’est endormie dans son 
pré, Kosette minette qui a 
choisi aussi de partir toute 
seule, Vif Eclair cheval fragile 
que nous avons chouchouté 
jusqu’au bout et jusque dans 
la nuit, Calypso minette noir 
et blanche trop fragile et qui 
se cachait toujours quand il 
fallait la soigner, Chanel chat 
crème qui ne nous a pas laissé 
le temps de l’aider, Gidaho 
notre cheval d’amour qui a 
été victime d’une maladie 
dégénérative et que nous 

avons aimé jusqu’à la dernière 
seconde et au-delà. 

Une pensée très affectueuse 
pour Ulster, Tao et Deepsea 
que nous avons eu la chance 
de garder en pension et de 
connaître, car ils nous étaient 
aussi chers que nos protégés 
au quotidien, nous ne les 
oublierons jamais.

Enf in ,  une pensée toute 
particulière pour la petite 
Peggy  e t  sa  fami l le  qu i 
nous a quitté trop tôt dans 
l’environnement qu’elle aimait 
tant.
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>   Ils nous ont quittés 



>Ils attendent la famille idéale !

POÏ — 4 ANS 
CROISÉE / FEMELLE STÉRILISÉE

Poï est une chienne hyper câline et proche 
des gens. Elle s’entend très bien avec les 
chiens, ainsi qu’avec tous les autres animaux. 
Elle sait aussi rester calme et tranquille. Elle 
a un traitement pour l’épilepsie, mais ça 
ne l’empêche pas d’être pleine d’énergie ! 
Avec une dépense physique et une présence 
suffisante elle pourrait vivre en appartement. 
Elle aime la compagnie des chiens, donc un 
copain serait un plus. Poï est extrêmement 
gourmande, il faut le savoir !

BETTY — 10 ANS 
CROISÉE BERGER / FEMELLEE STÉRILISÉE

Betty est une chienne pleine de vie. Elle 
apprécie la compagnie des autres chiens, elle 
est même joueuse à ses heures mais n’aime 
pas particulièrement les chats. Elle aime 
tout autant les humains, ses plaisirs favoris 
sont les grattouilles et les friandises. Elle 
adore se promener en liberté et explorer son 
environnement. Elle n’attend plus que vous, qui 
lui ouvrira sa porte ?

VICQ DITE MAMIE EPI — 12 ANS 
TYPE LABRADOR / FEMELLE STÉRILISÉE

REX — 13 ANS 
CROISÉ / MÂLE 

Discrète, joueuse et sensible, notre Mamie 
Epi est LA chienne parfaite ! Elle aime la 
compagnie de ses congénères, des chats, 
mais surtout des humains. Ses plaisirs 
favoris sont les balades, les friandises et 
les peluches contre lesquelles elle aime se 
blottir. Qui lui offrira un panier pour passer 
sa retraite en toute sérénité ?

Rex est un chien très fusionnel ! Lorsqu’il 
s’attache à un humain, il aime partager son 
quotidien tout entier. A la ferme, il vit avec 
l’équipe dans le bureau et cohabite donc 
avec de nombreux congénères et avec 
plusieurs chats. Rex a un souffle cardiaque 
qui nécessite un traitement quotidien. 
Cela ne l’empêche absolument pas d’être 
très actif et d’apprécier les promenades 
quotidiennes. Venez vite le rencontrer !

POUPETTE — 4 ANS 
BERGER D’ANATOLIE / FEMELLEE STÉRILISÉE

DUFF — 4 ANS 
SPITZ / MÂLE CASTRÉ

Poupette est une chienne particulièrement 
attachante, qui aime la compagnie de ses 
congénères et aussi les câlins des humains. 
Distante au premier abord, elle se révèle 
vite très joueuse et rigolote. Elle ne pourra 
pas cohabiter avec des chats. Elle bénéficie 
d’une alimentation hypoallergénique stricte. 
Nous lui cherchons donc une famille sans 
enfants avec un environnement extérieur 
adapté pour qu’elle puisse se dépenser et 
assurer son rôle de gardienne tout en ayant 
des moments privilégiés avec ses humains. 

Duff est arrivé chez nous suite à des 
comportements agressifs dans son ancien 
foyer. Il avait très peur de toutes les 
personnes qui lui étaient inconnues. Nous 
avons travaillé quotidiennement à ce qu’il 
ait confiance en nous et à présent il est très 
familier avec notre équipe. Nous avons bon 
espoir de lui trouver la famille idéale, mais 
ses maîtres devront être patients, avertis et 
utiliser une approche positive.

BOOP —10 ANS 
CROISÉ BERGER ALLEMAND / FEMELLE 
STÉRILISÉE

Boop a eu un parcours de vie difficile et mérite 
un nouveau départ. Elle a travaillé dans la 
sécurité durant de nombreuses années et n’a 
pas eu la chance de connaître le bonheur d’un 
foyer. Elle est très familière avec les humains 
et se livre très rapidement à des séances de 
jeux et de câlins mais n’aime pas les chats. Si 
vous souhaitez accueillir une adorable mamie, 
n’hésitez pas a prendre contact avec nous ! 

PILOU — 9 ANS 
CROISÉ BORDER COLLIE / MÂLE

SIMBA — 7 ANS 
BERGER AUSTRALIEN LOF / MÂLE CASTRÉ

Chien très touchant et sensible, il apprécie 
particulièrement les câlins. Il aime aussi 
s’amuser avec des ballons ou des jouets à 
mâcher. Un peu craintif, sa famille devra faire 
preuve d’un peu de patience pour qu’il devienne 
un chien parfait. Il devra être le seul animal 
de la famille. Pilou a des articulations très 
sensibles et bénéficie donc d’un traitement 
adapté et de courtes sorties pour préserver sa 
santé. Qui lui offrira un canapé douillet pour 
sa retraite ?

Le beau Simba cherche une famille 
patiente pour vivre sereinement dans un 
environnement adapté. C’est un chien 
sensible, pour qui la nouveauté est très 
angoissante. Au refuge depuis 1 an, il 
apprend à faire confiance à toute l’équipe 
et devient un chien très joueur et câlin. Il 
partage sa vie avec de nombreux congénères 
mais les chats sont à proscrire. Nous lui 
cherchons une famille avertie avec un jardin, 
sans enfants, et idéalement avec un autre 
chien. Une fois à l’aise, ce chien est un rayon 
de soleil...
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O P É R AT I O N  D O Y E N S
 P O U R  T O U T E  A D O P T I O N  D E  C H I E N 

D E  1 0  A N S  O U  +
La fondation 30 millions d’amis nous 
apporte son soutien et vous aide à hauteur 
de 600€ pour le règlement d’éventuels frais 
vétérinaires pour toute adoption d’un chien 
de 10 ans ou plus. 
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>Ils attendent la famille idéale !

BOUH — 6 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

TANIA — 5 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Bouh est une chatte indépendante, 
qui n’aime pas particulièrement la 
compagnie de ses congénères mais qui 
tolère celle des humains. Elle préfère 
vivre sa vie et décider du rythme de ses 
journées à sa guise. Nous lui cherchons 
donc une famille qui la laisserait libre de 
ses faits et gestes pour qu’elle puisse se 
sentir pleinement à l’aise.

Bob et Dylan sont deux frères trouvés 
sur le bord de la route, ils ont environ 
2 mois. Ils sont très mignons mais un 
peu sauvages, il faut un environnement 
calme et patient. Ils avaient un petit 
coryza qui est maintenant bien soigné. 
Nous souhaiterions qu’ils soient adoptés 
ensemble

Tania est une chatte toute mignonne, câline 
et très en demande de contact. Elle ne 
s’entend pas vraiment avec ses congenères 
et aime avoir l’exclusivité des soigneurs. 
Nous lui cherchons une famille présente et 
disponible pour lui offrir une vie confortable 
et sereine.

POUPETTE — 13 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

EMILIE — 11 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Poupette est une véritable perle ! Cette 
très affectueuse minette saura rythmer 
vos journées par ses miaulements et 
ronronnements de plaisir. Au refuge, elle 
aime beaucoup nous suivre dans tous nos 
déplacements et nous assister dans notre 
travail. C’est une chatte très facile qui 
comblerait une famille aimante et présente. 
Elle tolère bien ses congénères et s’entend 
aussi avec les enfants. Venez vite faire sa 
connaissance !

Discrète mais très câline, Emilie saura vous 
charmer par ses ronronnements et son 
doux regard. Nous espérons rapidement 
lui trouver un foyer qui saura prendre soin 
d’elle et l’aimer comme elle le mérite. C’est 
une mamie qui a besoin d’attentions et de 
bons soins. Elle s’entend bien avec ses 
congénères et saura cohabiter avec des 
enfants s’ils sont respectueux et patients. 
N’hésitez pas a nous contacter pour plus 
de renseignements !

BOB & DYLAN — 3 MOIS 
FEMELLE STÉRILISÉE

PETIT CHAT — 11 ANS 
MALE CASTRÉ

HARLEM — 12 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Petit chat a eu du mal à se faire au 
déménagement de ses propriétaires car il 
appréciait l’espace et la possibilité d’aller 
dehors. Il est gentil et calme. Il adore se balader, 
explorer, jouer. Il lui faudrait de préférence un 
foyer avec un accès à l’extérieur et sans autres 
chats, car il en a un peu peur. Il adore les câlins!

Arrivée au sein de notre refuge suite aux 
soucis de santé de sa propriétaire. C’est une 
gentille minette, mais qui n’apprécie pas 
vraiment la compagnie de ses congénères. 
C’est une chatte qui aime son indépendance 
et quelques câlins, elle est très joueuse et 
aime être brossée par des personnes qui 
lui sont familières. Harlem peut donc vivre 
en appartement, de préférence, mais nous 
ne sommes pas fermés à une vie en maison 
et jardin si elle est sous haute surveillance.
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CHACHA — 7 ANS 
MÂLE CASTRÉ

Matou au caractère bien trempé ! Il rythme 
les journées de notre équipe soit par son 
humeur joviale et amicale, soit par ses 
râleries et coups de pattes mécontents. Il a 
besoin de vivre avec une personne calme qui 
respectera son rythme. C’est un vrai pacha 
qui ne souhaite ni partager sa maison ni 
son humain ! Son œil a malheureusement 
dû être retiré suite à une tumeur, mais ça 
ne l’empêche en rien de vivre tout à fait 
normalement.

LILOU — 3 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Petite minette au caractère bien trempé ! 
Elle peut se montrer câline lorsqu’elle se 
sent en confiance avec l’humain mais il faut 
lui laisser le temps de nous apprivoiser. Très 
active et très gourmande, ne vous fiez pas a 
sa taille de guêpe, Lilou est un véritable ogre 
sur pattes. Nous lui cherchons une famille 
où elle serait le seul animal, et si possible 
sans enfants. Qui accepterait d’accueillir 
notre jolie Lilou ?

O P É R AT I O N  D O Y E N S
 P O U R  T O U T E  A D O P T I O N  D E  C H I E N 

D E  1 0  A N S  O U  +
La fondation 30 millions d’amis nous 
apporte son soutien et vous aide à hauteur 
de 600€ pour le règlement d’éventuels frais 
vétérinaires pour toute adoption d’un chien 
de 10 ans ou plus. 



Pour vos chiens, nous disposons de vastes parcs extérieurs 
aménagés avec des niches ou de grands chalets en bois, 
totalement isolés contre le froid et l’humidité. Nous avons 
également des espaces intérieurs chauffés en hiver pour les plus 
fragiles.

Nous tâchons toujours de former des groupes de chiens homogènes, 
selon les tailles et les tempéraments, pour que les séjours soient 
les plus enrichissants possible.

Vos animaux seront chouchoutés et surveillés par une équipe de 
professionnels qualifiés et passionnés tout au long de la journée. 

Comme la plupart de nos pensionnaires vivent seul à la maison, ils 
n’ont pas l’habitude de partager leur repas, nous redoublons donc de 
vigilance à ce moment-là.

Trois possibilités d’hébergement pour vos chats : 

En petit groupe dans des espaces intérieurs / extérieurs 
totalement  sécurisés,  en groupe dans notre pièce 
principale de 100m2 totalement aménagée, et enfin, pour  
ceux qui ne peuvent cohabiter avec leurs congénères ou qui 
nécessitent une très grande surveillance, des chambres 
individuelles sont prévues mais les places sont limitées.
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>   Notre pension, réservée à nos adhérents

Nous assurons  
un service de navette 
entre la région parisienne et la 
pension, deux fois par semaine, pour 
ceux qui ne peuvent venir sur place.

Nous proposons un service de pension pour chiens et chats toute l’année, véritable concentré d’expériences 
pour nos amis à quatre pattes.



L e s  m a g a s i n s 
Moustaches, avec qui 
nous travaillons en 
étroite collaboration 
autour de très jolis 
p r o j e t s .  P o u r  l a 

troisième année, retrouvez-nous dans 
leurs 2 boutiques (Paris et Boulogne) les 
week-ends avant Noël pour vous aider à 
faire vos paquets cadeaux. Durant ces 
deux week-ends, 2 euros seront reversés 
à AVA pour tout achat supérieur à 35€.  
www.moustaches.fr

Le magazine 30 Millions d’Amis  et 
particulièrement Katia pour sa très grande 
fidélité et générosité.

La Fondation 30 Millions d’Amis qui fait 
bénéficier nos chiens de plus de 10 ans de 
l’opération DOYENS.

La  bout ique  des 
Ternes (Paris 17e) 
Chez le Chien qui 
renouvelle pour la 
troisième année une 
superbe opération 
a u t o u r  d e  N o ë l ,  

20% des ventes réalisées le 15 décembre 
seront reservées à AVA et 1 mois de 
collecte de dons pour notre association. 
Grand merci aux filles pour leur générosité.

www.chezlechien.com

Nos partenaires Petfood qui nous aident 
tant à nourrir quotidiennement nos 
nombreux chiens et chats.

Pet in the City, le site d’informations 
novateur et sympa, qui s’intéresse à notre 
relation avec les animaux, au lien entre 
l’homme et la nature, et aux façons de les 
améliorer.

www.petinthecity.fr

Une opération spéciale au profit de notre 
association sera bientôt à découvrir !  
Merci à Emmanuelle pour la qualité de son 
travail.

Nous lançons cette année un partenariat 
avec Pet Alert Fondation et Holidog 
pour le parrainage de nos animaux.  

Retrouvez chaque semaine le portrait d’un 
de nos protégés à parrainer.

Tous nos remerciements à : 

Florence Gaillard pour la qualité de son 
travail et le temps qu’elle nous a consacré. 
Elle a écrit et réalisé un reportage de 52 
minutes « Au bonheur des animaux » sur 
notre refuge. 

Valérie Grenon, productrice chez Caméra 
Lucida, sans qui ce film n’aurait pas vu le jour. 

Pauline Arnt pour son opération de vente 
de t-shirt au profit d’AVA.

www.teezily.com/stores/bienetreanimal
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>   Merci à nos partenaires

JEUDI 15 DÉCEMBRE,  
cocktail à partir de 18h  

pour tous.

20% 
des ventes reversées  

à l’association AVA ce jour là !

LES WEEK-ENDS  
DU 10/11, 

17/18 DÉCEMBRE,  
2 € reversés 

à l’association AVA pour  
tout achat supérieur à 35 € 

www.holidog.com

www.petalert.fr
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> Nous avons besoin de votre soutien !

Faire un don à l’association AVA :

  Déductible à 66% des impôts pour  
les particuliers, dans la limite de 20% 
de l’impôt sur le revenu.

   Déductible à 60% des impôts pour  
les entreprises, dans la limite de 0,05% 
du chiffre d’affaires.

Parrainer un animal et lui donner une aide 
matérielle particulière.

Faire un legs : pour faire bénéficier notre 
association d’un legs totalement exonéré 
d’impôts, il faut l’adresser au fonds de 
dotation Bien Être Homme Animal au profit 
de l’association AVA, plus d’informations sur 
notre site Internet et www.beha.fr

Devenir  b é névole   e t /ou  famil le 
d’accueil  : nous sommes toujours  
à la recherche de nouveaux bénévoles, 
stagiaires, et familles d’accueil qui 
souhaitent s’investir à nos côtés et s’occuper 
de nos chiens et chats. N’hésitez pas à nous 
contacter par email (info@avarefuge.com).

Parler de nous est essentiel pour nous faire 
connaître du plus grand nombre et ainsi nous 
aider à financer notre mission au quotidien.

« Merci d’avance 
pour votre aide ! »

l’équipe AVA

Adhérer à l’AVA et faire un don de ____________________________ €
chèque/espèces/virement

Renouveler mon adhésion à l’AVA et faire un don de _______________ €
chèque/espèces/virement

Parrainer un animal et faire un don de _________________________ €
chèque/espèces/virement

DÉCOUPEZ SUIVANT LES POINTILLÉS

Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part d’AVA.

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

CP / VILLE 

EMAIL

FERME DU QUESNOY
76220 Cuy-Saint-Fiacre

+33 6 77 48 27 92
info@avarefuge.com

WWW.AVAREFUGE.COMwww.facebook.com/ava.refuge

Association indépendante, nous finançons notre activité grâce à vos dons et à votre grande générosité. Plus que jamais votre 

aide est essentielle pour nous accompagner au quotidien.

P A G E  1 6

Nom de l’animal _________________________________________

Un grand merci 
à tous nos adhérents, 
donateurs, parrains et 
marraines  pour  vo tre 
soutien et votre générosité 
au quotidien, sans vous tout 

cela ne pourrait exister ! 


