
Grand merci à notre nouvelle marraine, Sylvie Guillem, qui a rejoint  
Kristin Scott Thomas, pour soutenir notre association. 

« Vous me connaissez peut-être comme danseuse, j’ai effectivement beaucoup 
«pratiqué» ici et là et… là bas ! Mais vous me connaissez probablement moins 
comme «Eco Activiste» engagée depuis 6 ans avec «Sea Shepherd» pour  
la protection des océans et contre l’inacceptable massacre des animaux marins.  
 
Partageant (entre autres) ma vie avec Kuma et Zak, deux bergers suisses, je suis 
particulièrement sensible au sort des animaux. Aussi c’est tout naturellement 
que j’ai accepté de m’engager pour la cause que défend l‘Association AVA, 

lorsque son président Thierry Bedossa m’en a expliqué les objectifs et réalisations. Je ne m’engage pas à la légère, mais  
les exactions, tels que les abandons, les maltraitances physiques et morales contre des êtres sans défense, sans voix, 
déclenchent en moi de tels sentiments d’injustice qu’il m’est impossible de ne pas agir. Soutenir AVA est une manière de le faire.  
 
C’est pourquoi je vous incite à soutenir cette Association qui propose à des vieux animaux de finir leurs jours dans le bien-être, qui fait  
des recherches très avancées sur les conditions des animaux en refuge et comment les traiter, les soigner avec respect, dignité et amour ».

Lamartine disait «On n’a pas deux cœurs, l’un pour l’homme, l’autre pour l’animal… On a du cœur ou on n’en a pas ».

 Sylvie Guillem

 

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

Nous sommes heureux de vous présenter
nos meilleurs voeux pour cette année 2015 !
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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.

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.
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Nous avons organisé le 31 mai dernier une journée Portes Ouvertes qui a été un grand succès ! Cette belle journée 
ensoleillée nous a permis de présenter notre refuge de l’intérieur.

Toute notre équipe s’est mobilisée pour organiser des visites 
guidées afin de présenter les espaces d’hébergement des 
chiens et des chats en expliquant notre travail quotidien.  
Merci aux personnes qui se sont engagées ce jour-là et merci 
à nos bénévoles qui ont participé à cette superbe journée.  
Nous réitèrerons l’année prochaine ce bel événement !

Cette année, nous avons connu une exposition média 
grandissante et nous espérons vraiment nous faire connaître 
du plus grand nombre : 

L’émission télévisée « 30 Millions d’Amis » nous a consacré 
un joli reportage avec la présence de notre marraine Sylvie 
Guillem et de notre président le docteur Thierry Bedossa.

Récemment, l’émission « Hélène et les animaux » a réalisé 
un reportage sur AVA et la reconversion professionnelle  
de Kosma, manageur du refuge : « Tout quitter pour les animaux ».  

Hélène a également présenté une de nos jeunes chiennes  
à l’adoption en octobre dernier dans l’émission « Midi en 
France ». 

Le journal « Paris-Normandie » édite des articles sur l’AVA 
et a lancé une rubrique vidéo « Z’animo276 » dans laquelle 
nous sommes interviewés pour donner des conseils sur  
le comportement des chiens et des chats. 

« La Semaine Vétérinaire » a consacré deux articles au refuge 
et sur le travail de l’équipe de scientifiques dans son magazine 
de mai et juin dernier. 

« Pet in the City », notre blog urbain géré par notre journaliste 
Emmanuelle Carre, été nominé aux Golden Blog Awards 2014.

« Happy Dog », l’émission de M6 dont Thierry Bedossa est  
le vétérinaire comportementaliste conseillait les familles pour 
améliorer leur relation avec leur chien.

>   Quelques nouvelles d’AVA…
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Nous sommes très fiers cette année d’avoir 

mené à bien un très joli projet avec l’Institut 

Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

« Le Clos Levallois » (95).

Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec un éducateur, Serge, et un groupe de 
jeunes enfants ainsi que leurs encadrants 
autour d’un projet éducatif : créer des 
aménagements pour chats de refuge dans 
une logique de recyclage des matériaux. 
Un an de travail pour les enfants et leurs 
éducateurs et un résultat bluffant : une 
dizaine de niches bien isolées et aménagées, 
des abris et un arbre à chats géant !

En juin, ils sont venus installer cette petite 
ville pour félins dans les enclos. Nos chats 
profitent de ces nouvelles installations au 
gré de leurs besoins.

Un nouveau projet pour 2015  : des 
plateformes pour les chiens et des grattoirs 
pour nos chevaux.

L’interaction entre ces jeunes et nos 
animaux apporte du positif de part et 
d’autre, leur aide nous est très profitable 
et cela leur donne un joli projet de travail 
durant l’année. Merci infiniment à tous 
ces jeunes et à leurs encadrants pour leur 
énergie et leur grande générosité !

Nous avons travaillé en fin d’année avec 
les équipes de la rédaction du magazine 
« 30 Millions d’Amis » pour créer un nouvel 
espace « cat friendly » au sein de notre 
refuge. Nous avons totalement aménagé 
une grande pièce, dédiée à nos chats, autour 
de différents espaces (repos, nourriture, 
jeu). Grâce à tous les partenaires de cette 
opération, nous avons équipé ce lieu avec 
tout le matériel nécessaire à leur bien-être 
et épanouissement. 

Retrouvez dans le numéro de décembre 
la présentation de cet espace et tous  
les mois, les articles de la rubrique 
Éthologie, rédigés par nos scientifiques.

Deux de nos chats ont démarré une 
nouvelle vie au « Café des Chats » à Paris.  
Sue et Felini vivent désormais dans ce café 
avec d’autres compagnons félins. Ils ont 
de l’attention et de l’affection de la part 
des humains, un grand espace nécessaire  
à leurs besoins, une pièce où ils peuvent 
se reposer en toute sérénité, et tout ceci 
sous l’œil bienveillant du personnel. Nous 
passons régulièrement les visiter et ils 
se portent comme des charmes... Nous 
lançons en décembre 2014 un projet de 
financement participatif pour aménager un 
nouvel espace pour nos chats. Rendez-vous 
sur avarefuge.com pour plus d’informations.
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Notre enjeu est d’imaginer de nouvelles idées pour toujours enrichir le quotidien et l’environnement de nos chats.

>   Nos projets pour les chats
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>   Nos éducateurs canins
Nos animaux ont bel et bien la notion 

du temps, notre équipe en a tout à fait 

conscience et veille à ce que chaque jour 

des aménagements soient proposés à 

nos protégés. 

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

Ce programme est le fruit  de la 
coopération / cohésion de notre équipe 
pluridisciplinaire. Chaque après-midi, 
notre équipe de soigneurs part sur le 
terrain mettre en place différents types 
d’aménagements : sorties en liberté, 
rencontres de nouveaux congénères, 
distribution de Kong® fourrés de 
friandises, de Kibble Nibble® pleines 
de croquettes, de cartons surprises  
à déchiqueter (cartons remplis de paille 
et de friandises), de jeux divers et variés, 
de glaçons au jus de viande à lécher 
longuement,…

Pour nos chats, l’installation de nouvelles 
cachettes et plates-formes, de jeux 
multiples et nombreux, de cartons 
surprises,…

Nous observons toujours nos animaux, 
cela nous permet de savoir si l’effet 
des aménagements est bénéfique et 
d’adapter les divertissements que nous 
proposons en fonction des préférences 
de chaque individu. Nous sommes fiers 
de vous dire que notre travail porte ses 
fruits et que nos protégés adorent ça !  

Un grand merci à nos généreux donateurs 
de jouets et de friandises  : nous en 
faisons bon usage !

Laura, formée au CFPPA de Cibeins 

(01) est en charge de l’éducation et de 

la rééducation de nos chiens depuis 

plus de 2 ans. 

El le  t rava i l le  exc lus ivement  avec 
des méthodes positives et amicales.  
Elle tient compte du bien-être et de l’état 
émotionnel de nos protégés et utilise le 
renforcement positif (récompenses, etc.). 
Ces méthodes permettent un travail et 
un échange en toute confiance, sans 
contrainte !

Laura met à l’aise les chiens les plus 
réservés et réconcilie les individus 
aux parcours les plus difficiles avec  
le genre humain, les regroupe selon leurs 
tempéraments, leurs besoins.

Elle accompagne notre équipe et la forme 
chaque jour pour mieux prendre en 
charge nos protégés. Elle leur apprend à 
« lire » le comportement canin, à s’ajuster 
à un chien, à créer un lien basé sur des 
échanges positifs avec eux, à mener 
à bien des groupements de chiens et  
à gérer les conflits entre congénères 
quand il y en a. De cette façon, c’est 
l’ensemble de l’équipe qui interagit avec 
nos chiens dans le respect et la sécurité.
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Pour le quatrième été consécutif, nous avons accueilli 

Eléonore BUFFET (éducateur canin – comportementaliste – 

formatrice) et ses stagiaires dans le cadre de la formation 

« Gestion et réhabilitation de chiens de refuge ».

Quatre semaines de formation et pas moins de 27 chiens 
travaillés cette année !

Certains ont appris à faire confiance à l’humain, c’est le 
cas de Arti-Show, Fifou, Eddy, Djimini, Kiwi et d’autres  !  
Parmi eux Mizou-Mizou a créé un très beau lien avec Pascal 
l’un des stagiaires et a pu bénéficier d’une longue promenade 
pour la première fois depuis son arrivée. Tout comme Petit 
Bonhomme et Solyne qui ont partagé de très beaux moments !

D’autres ont travaillé à mettre volontairement une muselière 
comme Shining, Taz et Yoda. Ce dernier a pu, grâce à ce travail, 
rencontrer des congénères en toute sécurité !

Certains ont appris à mieux contrôler leurs émotions 
(excitation, frustration,…), c’est le cas de Petit Lu qui avait 
tendance à pincer avec l’excitation.

Baboushka a appris à rentrer volontairement en cage de 
transport, Faust à mettre sa collerette, Bouli sa laisse pour 
pouvoir sortir. Doudou et Chupito ont bien avancé sur leur 
protocole pour un nourrissage en toute sécurité…

Merci à tous ! Ces stages sont bénéfiques à nos chiens, à notre 
équipe et à notre refuge !

Merci à Solyne et son ami, Valentine et Nathalie d’être restés 
plus longtemps au refuge pour nous aider bénévolement !

Un Grand merci à Eléonore Buffet de la part de 
nos protégés et de notre équipe !

www.eleonorebuffet.com



Charlotte Duranton a rejoint l’équipe 
scientifique AVA pour réaliser sa thèse 
universitaire intitulée «  Synchronisation 
comportementale et affiliation Homme /
Chien ».

Séverine Belkhir entame sa quatrième 
année de thèse sur la formation de 
groupes et l’organisation sociale chez le 
chien, sous la direction du Pr Bertrand 
L. Deputte, du Dr Christophe Féron et 
du Dr Adam Miklósi. Après avoir observé 
la formation de deux groupes de chiens 
et l’impact de l’introduction d’un nouvel 
individu dans chacuns, elle analyse 
maintenant ses données et reprendra en 
2015 les observations sur deux derniers. 
Puis il s’agira d’analyser les données 
de ces groupes et d’avancer la rédaction  
du manuscrit de thèse avant sa soutenance.

Brunilde Ract-Madoux continue d’analyser 
les résultats de son étude dirigée par le Pr 
Bertrand L. Deputte. Un an d’observation 
d’une population de 40 chats pour mettre 
en évidence l’utilisation de l’espace dans 
lequel ils vivent et les interactions entre 
eux. Un des résultats majeur de cette 
étude est que les chats ont tendance à se 
regrouper en hiver et plus à se disperser  
en été. Certains chats ont un compagnon 
avec qui ils partagent des activités telles 
que l’alimentation ou le repos. Mais les 
dyades existantes ne sont pas forcément 
pérennes pendant l’année, la plupart n’ont 

pas perduré en été. On se demande donc si 
la recherche de proximité avec un congénère 
est motivée par la recherche de chaleur 
ou par le contact avec un autre individu ?!  
En général, les chats paraissent bien gérer 
les distances entre eux et la cohabitation 
harmonieuse est certainement due à un 
environnement bien aménagé.

Brunilde et Séverine travaillent en étroite 
relation avec les équipes de soigneurs 

et d’éducateurs canins. Les nombreux 
échanges et discussions autour du bien-être 
animal permettent de trouver des solutions 
d’aménagement pour une meilleure prise en 
charge de nos animaux selon leurs besoins.

La thèse de Charlotte Duranton, sous 
la direction du Dr Thierry Bedossa et  
du Dr Florence Gaunet, s’inscrit dans  
les nouveaux axes d’étude de l’association, 
qui souhaite développer une recherche liée 
au quotidien du personnel soignant et des 
futurs adoptants : les interactions entre les 
humains et les chiens. 

Charlotte a commencé une première 
étude sur l’influence du déplacement 
des conducteurs humains sur la réaction  
des chiens face à l’arrivée d’une personne 
inconnue. Les analyses vidéo sont terminées, 
et la rédaction de l’article scientifique est en 
cours. 

Charlotte a également rédigé un article, 
en collaboration avec l’équipe, s’intitulant 
« Effets inverses du sexe sur la capacité 
des chiens à résoudre une tâche répétée 
de résolution de problème ». Les résultats 
de l’étude montrent que les femelles et 
les mâles chiens ne se comportent pas de  
la même manière lorsqu’ils sont confrontés  
à une résolution de problème.

En avril et mai dernier, notre équipe  
a accueilli quatre stagiaires de Master 1  
des universités de Paris 13 et de Rennes 1.

Nos scientifiques étudient les animaux de compagnie pour essayer de comprendre au mieux leur comportement et 
améliorer leur bien-être. Voici leurs dernières nouvelles. 

LA LETTRE D’INFORMATIONS D’AVA
3e semestre 2013
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>   Nos scientifiques éthologues



En avril, le séminaire intitulé « Quelles origines et quelles issues 
pour les comportements indésirables pour le chien », organisé 
par la SFC1 et le CFPPA2 de Cibeins a eu beaucoup de succès ! 
Séverine a fait une présentation sur l’expression de la socialité 
chez le chien domestique et Charlotte a présenté une conférence 
sur la cognition du chien et l’apport des données scientifiques pour 
mieux comprendre le comportement des chiens lors du quotidien 
avec leur maîtres. En collaboration avec Thierry Bedossa, Brunilde 
a préparé une présentation « Solutions d’aménagement du milieu 
de vie du chien et modification de la relation ».

Pour la deuxième année, nous sommes intervenus dans  
la formation diplômante « Comportement du chien, Application 
à la relation homme-chien » de l’école vétérinaire de Maisons-
Alfort. Les participants ont été reçus à AVA pour des cours sur les 
interactions sociales du chien et les relations avec les humains, 
avec des travaux pratiques.

En juillet dernier, nous avons assisté au Canine & Feline Science 
Forum3 à Lincoln. Brunilde a présenté les derniers résultats de 
son étude par le biais d’une communication affichée intitulée 
« Spatial patterns of domestic cats in an outdoor enclosure* ». 

Nous avons également assisté au congrès organisé par 
l’ISAZ4 (International Society for Anthrozoology) à Vienne, sur  
les relations homme-animal.

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

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

1.www.sfcyno.com - 2.www.cfppa-cibeins.com 
3.www.csf2014.com - 4.www.isaz.net

* « Répartition spatiale de chats domestiques vivant en enclos 
extérieur ».

Cette année encore, nous avons participé et assisté à plusieurs congrès pour nous informer des avancées de 
 la recherche, communiquer avec les scientifiques et professionnels présents ainsi que diffuser nos connaissances.

LA LETTRE D’INFORMATIONS D’AVA
3e semestre 2013
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Grâce à une saison exceptionnelle, nous avons réussi à 

produire 40 tonnes de foin de plus que l’année dernière :  

près de 90 tonnes et ce sans aucun engrais chimique utilisé. 

Cette production devrait nous permettre d’être autosuffisant 

cet hiver.

Notre silo à grain est également prêt pour stocker tous  
les compléments pour nos chevaux les plus vulnérables cet hiver.

Cette année, nous avons dû réaliser un investissement important 
pour doubler la totalité de la clôture des 10 hectares de notre 
parc à daims. Un gros chantier effectué par notre personnel mais 
dont le résultat devrait durer au moins 10 ans !

Nous lançons un grand projet en partenariat avec l’Université 
Paris 13 et le Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et 
Comparée   (LEEC) : la construction et l’exploitation d’une 
véritable station scientifique de terrain. Trois hectares 
vont être dédiés à la construction d’un enclos pour lapins.  
Plus d’informations dans les mois à venir.
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>   Nos herbivores
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Nous accueillons plus de 500 animaux, venant tous d’horizons 

différents, âgés ou plus jeunes, en bonne ou moins bonne 

santé, avec un passé plus ou moins difficile.

Chiens, chats, chevaux, vaches, daims, tous sont hébergés dans 
le refuge AVA et ont besoin de votre aide.

Certains d’entre eux vont trouver une nouvelle famille, pour notre 
plus grande joie ! 

La majorité de nos protégés vont rester à nos côtés jusqu’à la 
fin de leurs jours et c’est là l’une de nos missions fondamentales, 
leur donner l’environnement de vie le plus favorable possible 
pour leur offrir une retraite paisible.

Votre aide est essentielle pour nous aider au quotidien  
à prendre en charge tous nos protégés et contribuer à leur belle 
retraite. La démarche de parrainer un animal permet d’aider très 
concrètement l’un de nos protégés, même sans pouvoir l’adopter.

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

>   Parrainez un animal !

Parrainez un animal et contribuez à lui offrir une retraite 

paisible  !  Vous recevrez de ses nouvelles régulièrement. 

Plus d’informations sur notre site internet : avarefuge.com



Nos chiens adoptés : 

Kyra est restée près de chez nous à Gournay ce qui 
nous permet de la voir avec plaisir régulièrement. 
Célio adopté par une de nos stagiaires éducateur 
canin. Bilette notre jeune Berger Allemand errante, 
Gatsby le westy a déménagé dans l’Ardèche avec 
son nouveau maître qui l’a attendu patiemment  
le temps de bien préparer le déménagement, 
Cowboy notre beau labrador foufou a retrouvé le 
calme d’un foyer. Souris la petite jack au regard 
espiègle, Rita qui supportait mal la vie chez nous car 
trop besoin d’amour a trouvé la famille idéale près 
de Paris, Brouzouf et Cartoon ont toutes deux trouvé  
le bonheur à Neuilly-sur-Seine, chacune dans une 
famille aimante et avec un camarade de jeu, Mulan a 
trouvé un nouveau copain Fripouille et une nouvelle 
famille, Djimini qui a rejoint la meute de Sonia, Crash 
qui coule des jours tranquille à Gournay, Chouquette 
la nouvelle copine de Charlie qui revient chez nous 
pour les vacances et Bernardo est parti lui aussi en 
ville.

Nos chats adoptés :

Zora et Minette, adoptées par deux de nos stagiaires 
qui  ont immédiatement craqué.  Chanel  qui  a 
retrouvé la tranquillité d’un appartement et une 
vie chouchoutée. Killa notre belle grise qui adore 
les enfants, Loulou qui avait peur de tout sauf des 
câlins, Tchallow et Soupape qui tentent leur chance 
au café des chats, Puce et Toyoyo nos doyens ont eu  
la grande chance de rencontrer un couple au grand 
cœur, prêt à adopter les vieux chats pour leur offrir 
une belle retraite.Twitty en famille d’accueil chez 
notre soigneuse Elodie, qui le connaît bien et savait 
que le refuge devenait trop dur pour ce vieux minou, 
elle a eu la grande générosité de l’accueillir chez elle.

LA LETTRE D’INFORMATIONS D’AVA
3e semestre 2013
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>   Nos heureux adoptés



Cela fait malheureusement 
partie de la vie,  tous 
les êtres qui nous sont 
chers partent un jour,  
la douleur est toujours  
la même, qu’ils partent 
de leur belle mort, ou que 
nous les accompagnions, 
le manque reste le même. 
Heureusement nous avons 
les souvenirs, les photos, les 
instants passés ; toujours de 
belles rencontres, parfois 
houleuses, parfois magiques, 
parfois troublantes, mais 
toujours vraies. Nous ne les 

oublierons jamais :

Tommy le griffon au regard 
si doux, Mario et sa grosse 
tête de bébé, Pupuce notre 
mamie labrador qui roulait des 
mécaniques, Pamplemousse 
qui nous a tant touchée, Diane 
notre belle Diane qui nous a 
attendu, Olga et Peluche qui 
venaient en pension depuis 
toujours et qui sont parties 

ensemble tel les qu’elles 
avaient vécu, Diamond vieux 
staff de la rue qui ne se laissait 
pas marcher sur les pattes, 
Sacha qui est parti comme 
il a vécu, Popo notre si petite 
jack, Bandit qui mâchonnait 
toujours un chewing-gum 
invisible, Boulouk notre vieux 
papy d’amour, Pepsi notre 
sharpeï qui avait beaucoup 
v é c u ,  Ye n k a  q u i  é t a i t  
la chérie de Boulouk toujours 
prête à se promener et à 
nous submerger de câlins, 
Tango notre diabétique qui ne 
vivait que pour la balle même 
lorsqu’il perdit la vue, Voodoo 
trop frustré ne comprenant 
pas comment gérer tout ça, 
Sam boxer qui aimait se faire 
papouiller le ventre, Pana qui 
était un cœur sur pattes et une 
vraie battante, Oline mamie 
fox qui volait nos baguettes 
de pain, Doobies partie bien 
trop vite, Oliver petit york que 

nous aurions aimé connaître 
davantage, Txiki papi berger 
allemand qui est parti rejoindre 
son maître, Noyak le beau 
husky qui a été tellement 
patient, Toutoune qui nous a 
appris l’humilité et la force, 
Mademoiselle qui nous a tant 
donné, Roméo notre beau 
berger suisse que ses reins 
ont trahis. 

Tigrou petite sauvage qui s’est 
laissé approcher trop tard, 
Flipette qui portait bien son 
nom, Litchy qui s’est aventurée 
trop loin, Lilou qu’il fallait 
nourrir en premier sinon que 
de miaulements, Léo le beau 
roux, Grignotte la vieillesse 
l’a rattrapée, Serioja partie 
de désespoir, Casper notre 
petit vampire, Sacha le copain 
de Roméo qui nous suivait 
partout, Pimousse trop vieux 
déjà pour tenir le coup, Yuna 
pas un jour ne passe sans 
qu’on pense à elle, Simba 

que son cœur a emporté, 
Sakura  qui avait toujours  
la tête d’un chaton, Noisette 
t o u j o u r s  p rè s  d e  n o u s , 
Mirabelle et Bastet petites 
tigrées d’amour, Meïka qui 
a fait la mauvaise rencontre,  
La fouine renommée Doxy car 
elle n’avait pas voulu nous dire 
son nom avant, Grisette parti 
chez sa nouvelle maîtresse très 
brutalement, Haïti et Havanna 
a r r i vé e s  e n s e m b le  t rè s 
sauvages qui avaient fini par se 
faire apprivoiser, Comète avec  
sa petit tâche sur le nez, 
Bibiche qui avait élu domicile 
dans le 1er chalet et n’en sortait 
pas, Blacko minou noir si gentil 
qui a longtemps lutté ainsi 
que Lily qui n’éclaire plus nos 
bureaux de sa présence...

Autant de noms, autant de 
souvenirs.
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>   Ils nous ont quittés 



>Ils attendent la famille idéale !

MAX — 8 ANS 
CANICHE / MâLE CASTRÉ
 

Max est arrivé chez nous suite au décès de 
son maitre. Max ne pense qu’à deux choses : 
les câlins et les joujoux ! C’est un petit chien 
plein de vie qui sait faire preuve de caractère. 
Quand il décide que quelque chose est à lui, 
eh bien c’est à lui. Il aime par-dessus tout 
qu’on s’occupe de lui, qu’on le chouchoute 
et sait rester sage. 

ATCHOUM — 7 ANS 
CROISÉ TERRIER / MâLE CASTRÉ 

Trouvé errant, ce jeune chien joueur, câlin, 
plein de vie a tout à apprendre. Ce qui est sûr 
c’est qu’il aime la compagnie des humains et 
de ses congénères. Atchoum est un vrai petit 
boute-en-train au refuge, il adore se promener 
en compagnie des soigneurs et de nombreux 
congénères. C’est un adorable petit chien.

PONGO — 14 ANS 
CROISÉ EPAGNEUL / MâLE NON CASTRÉ

YODA — 5 ANS 
BERGER ALLEMAND / MâLE NON CASTRÉ

Ce chien plein de vie malgré son âge est très 
proche des humains et très câlin. Il aime 
explorer, la liberté, les grands espaces et 
raffole des promenades. Une maison avec 
jardin clôturé et des maîtres attentionnés 
seront indispensables à son bien-être. Des 
maîtres doux et avec qui il pourra partager 
de belles activités, feront de lui un chien 
heureux. Pongo n’attend qu’une douce 
retraite.

Yoda est un chien très affectueux. Son passé 
nous est inconnu mais nous nous sommes 
vite rendu compte du chien formidable qu’il 
peut être ! Il aime tout le monde même les 
inconnus. C’est un vrai boute-en-train 
qui aime beaucoup jouer et se promener.  
Il devra être le seul animal de la famille, 
mais saura être un merveilleux compagnon.

UP TO YOU — 11 ANS 
GOLDEN RETRIEVER / MâLE NON CASTRÉ

LUBIN — 14 ANS 
CROISÉ CANICHE / MâLE NON CASTRÉ

Up to you dit « Cailloux» est un adorable 
toutou, démonstratif et très drôle. Habitué 
à la vie en extérieur il aimerait goûter au 
confort d’une maison. Il s’entend bien avec 
ses congénères, adore se promener et est 
d’ailleurs un excellent chasseur. Il apprécie 
également la compagnie des enfants qu’il a 
beaucoup côtoyés dans ses jeunes années. 
Il faudra tout de même être vigilant car 
Cailloux peut protéger ses petits trophées 
de chasse.

Arrivé suite au décès de son maître, Lulu 
vivait en appartement avec accès à un petit 
jardin et bénéficiait de nombreuses sorties. 
C’est un chien très câlin qui adore les gens 
et les enfants. Il a besoin d’une présence 
permanente car il suivait son ancien maître 
partout. Il n’aime pas rester seul. Il serait un 
merveilleux compagnon pour une personne 
âgée ou un couple de retraités.

UNICOLOR — 11 ANS 
BOXER / FEMELLE STÉRILISÉE

Cette jolie boxer blanche est très joueuse 
et très gourmande. Elle a besoin d’un peu 
de temps pour se sentir à l’aise. C’est une 
chienne drôle et très expressive qui aime 
beaucoup les câlins. « Uni » s’entend bien 
avec ses congénères et aime jouer avec eux.  
Elle peut vous suivre un peu partout car elle 
voyage bien en voiture et est bien éduquée.

ULYSSE — 11 ANS 
DRAHTHAAR / MâLE NON CASTRÉ

JACK — 4 ANS 
JACK RUSSEL TERRIER / MâLE NON 
CASTRÉUlysse dit Pablo est un chien vif de corps et 

d’esprit. Il s’entend avec tout le monde. Il a 
toujours vécu en extérieur. Très gentil avec 
ses congénères, il connaît les chats même  
s’ il adore courir après eux. Il pourra vous suivre 
partout, habitué à la voiture, aux promenades 
en laisse, il est très avenant même vis-à-vis des 
personnes qui lui sont inconnues. Chien très 
joueur et accro à son « doudou », Pablo saura 
être un merveilleux compagnon.

Petit « jack russel » tout mignon au caractère 
bien affirmé. Il a malheureusement fait de 
mauvais apprentissages et doit maintenant 
apprendre à canaliser son énergie. A grand 
renfort d’amour, de friandises et de dépense 
physique, il deviendra le chien « presque » 
parfait. Il adore jouer, courir, faire le foufou, 
et déborde d’énergie. Il s’entend bien avec 
ses congénères mais n’aime pas toujours 
partager.
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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. 



>Ils attendent la famille idéale !

ROMÉO — 14 ANS 
MâLE CASTRÉ

FRIPOUILLE — 15 ANS 
MâLE CASTRÉ

Roméo a toujours vécu avec d’autres 
chats,  i l  apprécie leur compagnie.  
Il a récemment perdu son compagnon. 
Nous faisons donc très attention à lui. 
Très câlin, il a besoin d’affection et de 
contacts. Il pourrait très bien vivre en 
appartement avec un autre chat, dans 
un foyer de préférence sans enfants.

Fripouille est un chat tout mignon qui a 
besoin de contacts humains pour se sentir 
bien. Nous lui réservons des soins tout 
particuliers, car même s’il a été capable 
de s’adapter à l’environnement du refuge, 
nous savons qu’il nécessite spécialement 
notre compagnie. Fripouille vivrait très 
bien en appartement, dans une famille  
de préférence sans enfants.

KLEPS — 3 ANS 
MâLE NON CASTRÉ

PATOUILLE — 6 ANS 
MâLE CASTRÉ

Kleps a toujours vécu en appartement sans 
autres chats. Après quelques semaines 
d’adaptation, il nous a montré qu’il aimait 
notre compagnie et il est devenu pot de 
colle ! Il ne va pas vers les autres chats, 
mais leur présence ne le dérange pas.  
Il pourrait vivre en appartement avec un 
accès à l’extérieur et des stimulations pour 
éviter qu’il ne s’ennuie.

Patouille est câlin, il nous suit partout. 
Ancien chat errant, il aime vadrouiller. Nous 
souhaiterions le placer dans une maison 
avec jardin. Il s’entend bien avec les chats 
et la présence des chiens ne paraît pas 
le déranger.

CLARENCE — 4 ANS 
MâLE CASTRÉ

VICKIE — 10 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Clarence est un chat très gentil et très 
câlin. Il nous suit partout et est toujours en 
demande de papouilles et d’attentions. La vie 
en appartement ou en maison peut tout à fait 
lui convenir tant qu’il peut avoir un accès à 
l’extérieur. Très gourmand, son poids est donc 
à surveiller de près. Il s’entend bien avec les 
autres chats, n’est pas bagarreur et prend 
l’habitude chez nous de côtoyer des chiens 
en extérieur. Porteur sain du Fiv, il est en 
excellente santé.

Vickie a vécu en appartement et en maison. 
Elle est câline mais un peu peureuse au 
premier abord, il faut faire des gestes 
très doux avec elle et ne pas la brusquer. 
Nous cherchons une famille pour l’adopter 
rapidement car elle ne se fait pas bien à 
l’environnement du refuge. Elle a besoin 
d’un foyer calme, de beaucoup d’amour et 
d’attention! 

MONA — 10 ANS 
ROTTwEILER / FEMELLE STÉRILISÉE

BALOO — 8 ANS 
LABRADOR / MâLE CASTRÉ

Mona est arrivée dans notre refuge en juin 2013 
son ancien maître étant parti vivre à l’étranger.

C’est une chienne parfaite qui aime les enfants, 
les adultes et plus que tout elle adore les 
caresses et les friandises ! Elle s’entend très 
bien avec les autres chiens dans la mesure où 
ils sont calmes et respectueux.

Un faciès atypique, c’est ce qui fait de lui un 
chien exceptionnel ! Personne n’est parfait 
mais Baloo s’en approche … Il aime les 
chats, les autres chiens mâles et femelles, 
les enfants, les humains, les balades, les 
baignades et plus que tout les jouets !  
Il monte seul en voiture mais peut gémir un 
petit peu pendant les trajets. Il sait rester 
seul sagement quand son maître est au 
travail. 
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NILE — 7 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Nile est de plus en plus pot de colle et 
câline  ! Elle apprécie le confort d’un 
canapé mais aussi la vie à l’extérieur. Se 
balader, explorer, se rouler dans l’herbe, 
sont ses activités favorites. Il lui faudrait 
de préférence une maison, sans enfants, et 
beaucoup d’affection !

JOSÉPHINE — 14 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Avant d’arriver chez nous, Joséphine vivait 
en appartement mais avec un accès dehors. 
Elle avait l’habitude de vadrouiller mais 
revenait toujours. Elle n’a jamais vécu avec 
d’autres chats ou chiens mais ici, la présence 
de ses congénères ne la dérange pas.  
Elle aime les enfants, mais plutôt calmes. 
Elle est très câline, adore se faire brosser 
et elle est facile à vivre.



Nous proposons un service de pension pour chiens et chats 

réservé à nos adhérents toute l’année, véritable concentré 

d’expériences pour nos amis à quatre pattes.

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, de taille et de tempérament comparables, 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 le repas, nous 
redoublons donc de vigilance 
à ce moment-là.

T r o i s  p o s s i b i l i t é s 
d’hébergement pour vos 
chats : 

En petit  groupe dans des 
espaces intérieurs / extérieurs 
totalement sécurisés,  en 
groupe dans notre p ièce 
principale de 100m2 totalement 
aménagée, et enfin,  pour  
ceux, pour qui ne peuvent 
c o h a b i t e r  a v e c  l e u r s 
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 en région 
parisienne, deux fois par semaine, pour ceux qui ne 
peuvent venir sur place.



Nous portons une attention particulière 

au choix de nos partenaires et aux 

actions que nous développons avec 

eux, voici quelques exemples de belles 

réalisations :

Moustaches, avec qui nous travaillons 
en étroite collaboration autour de très 
jolis projets. Pour la deuxième année, 
retrouvez nous dans leurs 2 boutiques 
(Paris et Boulogne) les week-ends avant 
Noël pour vous aider à faire vos paquets 
cadeaux.

www.moustaches.fr  
- 32 rue des archives - 75004 Paris  
- 81 route de la reine - 92100 Boulogne

Chez le Chien organise pour la deuxième 
année une superbe opération autour de Noël.  

Le mercredi 10 décembre, 20% de 
leur chiffre d’affaires sera reversé à 
l’association AVA !! 

Ouver ture  except ionnel le  jusqu ’à  
20 heures  avec  un  pet i t  cockta i l ,  
venez nous retrouver nombreux !

www.chezlechien.com 
- 10 rue Villebois-Mareuil - 75017 Paris

Anne Moreau  qu i  a  organisé  une 
très belle journée portes ouvertes 
d a n s  l e  s u d  a v e c  t o u t e s  l e s 
ventes reversées au profit  de AVA. 
www.lexpertduchien.com

La Fondation 30 Millions d’Amis qui nous 
aide chaque année pour certains petits 
frais vétérinaires et qui fait bénéficier nos 
chiens de plus de 10 ans de l’opération 
DOYENS.

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

Nos vétérinaires partenaires qui nous 
aident au quotidien à si bien prendre 
en charge nos protégés : les équipes du 
docteur Thierry Bedossa (notre président) 
et du docteur Benaim de la clinique de 
Neuilly et de Championnet (Bertrand, 
Jessica, Cédric, Inès , Margaux, Marie-
Sophie et Marie) qui s’occupent chaque 
jour si bien de nos animaux hospitalisés.

Les docteurs Antoine Bouvresse et Claire 
Frey, nos vétérinaires bénévoles pour 
leur aide inestimable. Les vétérinaires de 

la clinique du Seuil de Bray pour leurs 
nombreuses interventions en urgence.

Merci à Françoise et à Louise  pour leurs 
si belles photos (louisefrancois.com).

Un grand merci 
à tous nos adhérents, 

donateurs, bénévoles et 
partenaires pour votre soutien 
et votre grande générosité au 
quotidien, sans vous tout cela 

ne pourrait exister ! 
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>   Nos précieux partenaires
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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 
des impôts, il faut l’adresser au fonds de 
dotation Bien Etre Homme Animal au profit 
de l’association AVA, plus d’informations 
sur notre site Internet et www.beha.fr

D eve n i r  b é n évo le   e t  o u  fa m i l le 
d’accueil  :  nous sommes toujours  
à la recherche de nouveaux bénévoles ou 
stagiaires motivés qui souhaitent s’investir 
à nos côtés. N’hésitez pas à nous adresser 
vos demandes par email.

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 aider au quotidien.
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Nom de l’animal _________________________________________


