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Pour protéger,
il faut comprendre !

Après une année très particulière à beaucoup d’égards, c’est avec beaucoup d’émotion que
nous vous adressons nos meilleurs voeux pour cette année 2016 !

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.
Nous tenions à remercier nos salariés qui sont arrivés au terme de leur
contrat cette année. Merci à Aline, Delphine, Céline, Johan pour leur amour
des animaux et le temps qu’ils ont consacré à notre association pendant 3 ans.
Une pensée toute particulière pour Séverine qui a tant œuvré pour AVA.
Elle continue son travail de thèse depuis le sud de la France.
Dans le même temps, nous avons recruté une nouvelle équipe formidable
qui travaille chaque jour aux côtés de tous nos animaux. Bienvenue à Flora,
Cynthia, Elodie, Océane, Alexandre,
et Julien.

«1000 mercis et bravos à Fanette,
Maud et Kosma vous êtes l’âme
d’AVA. Grand merci à nos deux
marraines, Kristin Scott Thomas
e t S y lv i e G u i l le m , p o u r le u r
s o u t i e n à n o t re a ss o c i a t i o n » .
Thierry Bedossa.
Crédit photo : Brigitte Lacombe

Crédit photo : Françoise Ha van
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> Nos herbivores

Têtus mais tellement touchants.

Grâce à une saison exceptionnelle, tout
comme l’an dernier, nous avons réussi
à récolter près de 90 tonnes de foin
sans aucun engrais chimique.

Cette année, nous avons enfin réussi à
parer notre groupe de poneys. Il nous
a fallu plus de 6 mois et des heures de
patience pour réussir à les approcher, les
amadouer et les manipuler avec toujours
pour objectif de les stresser le moins
possible. Notre talentueux bénévole
Nicolas a effectué un travail admirable !
Cette aventure n’aurait pas été possible
sans la précieuse aide de Didier et
Mathieu THERRE notre maréchal-ferrant.
C’est désormais plus légers qu’ils
galopent dans leurs pâtures.

Cette production devrait nous permettre
d’être autosuffisants cet hiver.
Notre silo à grain est prêt afin de stocker
tous nos compléments pour aider nos
animaux les plus vulnérables à passer
un meilleur hiver.

N o t re p o p u l a t i o n d e d a i m s s’ e s t
stabilisée cette année. Après avoir
doublé la clôture des 10 hectares du
parc des daims l’an dernier, nous avons
rajouté un système électrique sur
la totalité du périmètre... Ceci nous
permet de s’assurer que notre domaine
est totalement « étanche ».
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> Nos chats ronronnent !

Deux grands projets pour nos chats cette année.
Notre projet de financement participatif
afin d’ aménager un nouvel espace pour
nos chats a été un grand succès.
Nous avons lancé pendant un mois une
collecte participative sur Internet via le
site ulule.com pour nous aider à financer
l’installation et l’aménagement d’un mobilehome. C’est près de 40 personnes qui ont
participé sous forme de don à ce projet
pour un montant de plus de 2400 euros !
Tout a été pensé et mis en place afin que
nos félins disposent de nombreux dodos, de
zones d’alimentation séparées en assurant
suffisamment d’espace pour chacun.

A l’extérieur, un grand enclos a été conçu pour
accueillir une dizaine de chats. Des niches,
des gamelles, des griffoirs, des arbustes sont
bien répartis dans l’espace disponible.
Un immense merci à toutes les personnes
qui ont contribué d’une façon ou d’une autre
à notre beau projet !

Nos félins vont également bénéficier d’un
espace exterieur protégé des intempéries.
Ce fut un gros chantier mais nous sommes
très contents du résultat. Ces deux nouveaux
espaces seront inaugurés avant la fin d’année
pour être utilisés dès cet hiver.

En cette fin d’année, nous avons réalisé
la construction et l’aménagement de deux
nouveaux chalets de près 30m2, dans un
bois très épais et totalement traité contre
les intempéries. Nous y avons installé un
carrelage ainsi qu’un système de chauffage
adapté pour assurer un confort thermique
optimum cet hiver. L’un des deux chalets sera
dédié à l’accueil des nouveaux arrivants afin
de les observer et les intégrer au mieux au
sein de notre collectivité.
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> L’éducation canine à AVA
Laura, formée au CFPPA de Cibeins
(01) est en charge de l’éducation
et de la rééducation de nos chiens
depuis maintenant 3 ans.
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,
etc.). Ces méthodes permettent un travail
et un échange en toute confiance, surtout
sans contraintes !

humain. Elle les regroupe selon leurs
tempéraments et leurs besoins. Elle
accompagne notre équipe de soigneurs
animalier et la forme chaque jour pour
mieux prendre en charge nos protégés.
Elle leur apprend ainsi à décrypter
le comportement canin, à s’ajuster à
un chien, à créer un lien basé sur la
confiance avec nos protégés, 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.

Aménagements
Chaque jour, notre équipe veille à ce
que plusieurs d’entre eux bénéficient
d’enrichissements dans leur environnement
afin de les stimuler.
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…

Laura met à l’aise les chiens les plus
réservés et réconcilie les individus aux
parcours les plus difficiles avec le genre

Pour nos chats, nous avons installé de
nouvelles cachettes et plates-formes,
des jeux multiples et variés, des 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 !
Pour nos chevaux nous avons créé une
station de pansage avec des brosses
vissées sur leurs abris pour mieux se
grattouiller…
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. Les résultats positifs de
ce programme d’aménagements de
l’environnement, mis en place avec
l’équipe d’éthologues, le sont grâce au
travail de coopération de notre équipe
pluridisciplinaire.
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> L’évolution de nos protégés.
Chupito (ci-dessus) est arrivé au sein de
notre refuge en novembre 2012 suite au
décès de son maître. C’est un chien de
nature anxieuse et sensible.
Par le passé il a été éduqué avec des
méthodes punitives qui ne l’ont pas aidé
à se sentir en confiance avec les humains.
À AVA nous ne l’avons plus puni et il s’est
permis d’exprimer ses émotions, il l’a
d’abord fait de manière forte en agressant
au grillage les personnes inconnues.
Laura notre éducateur canin l’a pris en
charge dès son arrivée en ayant des
échanges positifs avec lui (friandises…)
et a tissé un lien de confiance et d’amour
exceptionnel avec lui. Elle lui a appris à
accepter la muselière pour lui offrir de
belles promenades à l’extérieur de son
parc en toute sécurité. Toute l’équipe de
soigneurs s’est mobilisée pour l’aider
à se sentir mieux avec les humains,
sous les conseils de Laura. D’autres
éducateurs canins venus dans le cadre
de formations proposées par Eléonore
Buffet au sein d’AVA ont participé à son
évolution. Nous constatons depuis de
réels progrès chez notre beau Chupito
il met beaucoup moins de temps à
accepter une nouvelle personne dans
son entourage et commence à tisser de
vrais liens autre qu’une simple tolérance
notamment avec Elodie l’une de nos
nouvelles soigneuses à AVA.

Voilà plus d’un an que Colette partage
notre quotidien. Elle a mis du temps à se
sentir réellement à l’aise et en confiance
avec nous.

ne souhaitait pas qu’on touche son cou),
meilleure gestion de ses émotions (elle
pouvait être réactive dans l’excitation
ou la frustration), séances câlins et
papouilles à gogo ! Elle partage sa vie
avec un autre chien et elle adore ça !

Duff anciennement nommé Flash
avait peur des personnes inconnues et
pouvait par conséquent être agressif.
À AVA il a d’abord appris à faire confiance
à Laura, puis à une deuxième personne,
une troisième…

Colette est une chienne intelligente et
c’est elle qui nous a mené par le bout du
nez. Lorsque nous la sollicitions elle nous
montrait gentiment, en nous évitant ou en
nous ignorant, qu’elle ne souhaitait pas
collaborer. Nous lui avons évidemment
laissé le choix et c’est elle qui a fini par
nous solliciter ! Nous constatons chaque
jours ses progrès : port du collier (elle

À présent c’est avec toute l’équipe qu’il se
sent bien ! Nous constatons de superbes
progrès puisque la plupart du temps une
seule sortie lui suffit pour accepter une
nouvelle personne alors qu’auparavant
il avait besoin de plusieurs jours voire
semaines de travail en échange positif.
Il commence à accepter que les humains
sont sympathiques et c’est ce que nous
voulions ! Il partage sa vie avec une petite
Jack Russell, Lindy, qui a suffisamment
de tempérament pour calmer ses petits
excès !
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LA LET T R E D ’I N FO R M AT I O NS D ’AVA
3 e s em est re 2 0 1 3

> Nos scientifiques éthologues

Nos scientifiques étudient les animaux de compagnie pour essayer de comprendre au mieux leur comportement et
améliorer leur bien-être en collectivité. Voici leurs dernières nouvelles.
Brunilde Ract-Madoux a analysé une
partie des résultats de son étude d’une
population de 40 chats et travaille en
parallèle à de nouveaux projets. Son
étude portait sur l’utilisation de l’espace
par les chats et les interactions entre eux.
La vie en collectivité n’est pas évidente
pour une espèce comme celle du chat. Un
environnement bien aménagé comprenant
des cachettes, de nombreux lieux de repos
et de zones de nourrissage ainsi que de
diverses stimulations aide à ce que les
chats évoluent positivement dans ce
type de milieu, ce que son étude a bien
démontré.

Charlotte a également rédigé un article
pour une revue portant sur la capacité des
chiens à comprendre le comportement
des humains et à y réagir de façon ajustée.
L’article est paru cette année dans le
Journal of Veterinary Behavior : Clinical
Applications and Research (Journal de
Comportement Vétérinaire : Applications
Cliniques et Recherche), s’intitulant
« Canis sensitivus : Affiliation and dogs’
sensitivity to others’ behavior as the
basis for synchronization with humans ? »
(l’affiliation et la sensibilité des chiens au
comportement d’autrui à la base de leur
synchronisation avec les humains ? ).

Charlyne E. (Université de Paris 13), a
étudié les interactions interspécifiques
e t p l u s s p é c i a le m e n t l’ i n f l u e n c e
du comportement du soigneur sur
ce l u i d u c h i e n d e re f u g e lo rs d e
l’arrivée d’une personne inconnue.
Marie L. (Université Paris V) et Ciska
G. (Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse), ont étudié les interactions
interspécifiques lors des déplacements
et changements d’activité des maîtres et
de leurs chiens.

Elle travaille en étroite relation avec les
équipes AVA autour du bien-être animal
pour trouver des solutions d’aménagement
et assurer une meilleure prise en charge
de nos animaux selon leurs besoins.
Charlotte Duranton continue sa thèse
universitaire, intitulée « Synchronisation
comportementale et affiliation Humain/
Chien ». Elle a déjà réalisé trois études :
deux sur le référencement à l’humain des
chiens de compagnie et des chiens de
refuge lors de l’arrivée d’une personne
inconnue, et une troisième sur la façon
dont les déplacements et changements
d’activité de leurs maîtres influencent
ceux de leurs chiens. La rédaction des
articles scientifiques correspondants est
bien avancée.
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> Nos scientifiques éthologues

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.
En mai, nous avons assisté à un congrès vétérinaire sur le thème
du comportement du chat domestique retourné à l’état sauvage
(chat haret). Cette étude permet de mieux comprendre celui des
félins que nous avons chez nous. Puis en juin, lors d’un congrès
sur les refuges, nous avons présenté l’association AVA, le travail
effectué par les différentes équipes et la façon dont nous prenons
en charge nos animaux.
Nous sommes intervenus dans la formation diplômante
« Comportement du chien, Application à la relation hommechien » de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort et avons reçu les
participants à l’AVA pour leur donner un cours sur les méthodes
d’observation en éthologie et le budget-temps du chien avec des
travaux pratiques en complément.
En novembre, le symposium du SEEVAD1 intitulé « Sélection et
comportement : Quelles influences ? Quelles conséquences ? »
a eu beaucoup de succès. Charlotte a fait une présentation sur
l’influence de la race (bergers/molosses) dans la réaction des
chiens face à une personne inconnue. En effet, ce sont deux
groupes de races proches de leurs maîtres mais sélectionnés
pour des tâches différentes, ce qui a un impact sur leurs
comportements vis-à-vis de leurs maîtres, et également de la
personne inconnue qu’ils rencontrent.

L’agenda de l’équipe Recherche se rempli pour 2016.
Brunilde participe à un projet de recherche sur le comportement
des chats avec une étudiante qui démarre une thèse en partenariat
avec l’association AVA pour 3 ans.
Charlotte continue sa thèse universitaire avec de nouvelles études
d’observation dont une en ligne, toujours sur le même thème
général, afin d’approfondir les connaissances que nous avons
sur l’influence du comportement du conducteur sur son chien.
Vous pourrez participer à ces études avec vos chiens si vous le
souhaitez (nous vous ferons connaître les dates sur les avis de
recrutement en temps voulu).

1 - www.seevad.fr
2 - www.avarefuge.com
3 - www.sfcyno.com
4 - www.facebook.com/ava.refuge

Nous participons toujours à la rédaction de revues scientifiques
et d’articles de vulgarisation pour les sites Internet d’AVA2 et de la
SFC3 et nous rédigeons des articles pour des médias spécialisés.
La rubrique « Saviez vous que… » disponible sur le site Internet
et la page facebook d’AVA4 permet de partager avec vous tous
les dernières découvertes scientifiques sur le comportement des
animaux domestiques.
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> La gestion de notre collectivité

Notre approche sanitaire.

La santé et le bien-être de tous nos protégés est notre
plus grande priorité. Notre équipe repose avant tout sur
les soigneurs qui sont sur le terrain au contact et aux côtés
de nos protégés.
Ils observent quotidiennement leur appétit, leur état général,
leur état mental, la qualité de leur environnement...
Chaque matin et soir, les observations sont rapportées au
responsable des soins qui coordonne l’ensemble de l’équipe
et rédige le compte rendu quotidien. Ce compte rendu
indispensable au bon fonctionnement et à la prise en charge de
notre collectivité est destiné à toute l’équipe (vétérinaires, ASV,
soigneurs, autres personnels).

sanitaires à l’AVA pour contrôler les animaux et passer du temps
avec eux, ce qui leur permet de bien les connaître et de pouvoir
suivre leur état de santé !

«Claire et Antoine sont 2 jeunes vétérinaires comme on en voit
presque plus. Ils sont dévoués corps et âmes aux bêtes et à leurs
patients. Ils ont l’âme du praticien chevillée au corps. J’enseigne
à l’école d’Alfort depuis 15 ans et les rencontres avec des jeunes
de cette qualité sont hélas bien trop rares». Thierry Bedossa.

Cela permet d’assurer
une surveillance
optimale des traitements
et pathologies en cours,
et de l’ensemble du suivi
de la structure.
En refuge nous faisons
de la médecine de
collectivité, différente
de celle pratiquée pour
nos chiens de ville. Notre
vétérinaire sanitaire,
le docteur Thierry
Bedossa, président de
l’association AVA, et nos
vétérinaires bénévoles,
les docteurs Claire Frey
et Antoine Bouvresse
viennent régulièrement
faire des visites
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> Parrainez un animal !
Nous accueillons plus de 500 animaux, venant tous d’horizons

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

S a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r le s a d o p t e r, v o t re a i d e
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, sans nécessairement
l’adopter.

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

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

différents, âgés ou plus jeunes, en bonne ou moins bonne
santé, avec un passé plus ou moins difficile.

La majorité de nos protégés 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.

Parrainez un animal pour nous aider à lui offrir une
retraite paisible ! Vous recevrez des nouvelles 2 fois par an.
Plus d’informations sur notre site internet : avarefuge.com
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> Nos heureux adoptés

C’est toujours une énorme joie que
de trouver une nouvelle famille à nos
protégés, et leur offrir cette chance
de retrouver le confort et la protection
d’un foyer.

Nos chien adoptés :
Pin-Up a un nouveau copain Chowchow,
Max est devenu le roi de la maison dans
sa nouvelle famille, Smarties a rejoint
une petite meute pas loin de chez nous,
Tara a maintenant un grand jardin et
profite de longues siestes avec ses
nouveaux maîtres, Juliette fait le bonheur
de sa maîtresse et les 400 coups avec
sa copine, Bob est parti vivre en région
parisienne, Cowboy a rejoint une famille
de 5 chiens et un biquet, Kyser passe
ses journées avec sa nouvelle maîtresse,

Léon et Kali se voient tous les jours aux
écuries, Bouddha est vraiment le plus
zen de tous ses copains, Sam golden vit
avec un éducateur canin, fait beaucoup
d’activités et rencontre plein de copains,
Serge profite d’un grand corps de
ferme rien que pour lui, Hamilton fait le
bonheur de sa nouvelle famille et rire les
passants, Pépin petite jack vient souvent
nous rendre visite, elle est toujours
aussi espiègle, Vendredi petit bichon ne
bouge plus des genoux de sa nouvelle
maman, Omelette beaglette est restée
dans la région, Tagada et son copain
beagle s’entendent à merveille, Mona
notre vieille rottweiller a été longtemps
attendue par sa maîtresse qui avait eu un
vrai coup de cœur, Uni a aussi tapé dans
l’œil de sa nouvelle maman qui est venue
de loin pour l’adopter, Gus coule enfin des
jours paisibles et a bien grossi ! Oliver est
parti à la retraite en Normandie, Chaplin
est aussi resté dans la région, Ganesh a
une nouvelle copine et s’est bien fait à sa
nouvelle vie.

Fripouille papy de 15 ans a eu la chance
de tomber sur des grands cœurs !

Isis a mis du temps à s’acclimater à
sa nouvelle vie, mais maintenant elle y
est chez elle. Miska et Zumba ont été
adoptées ensemble et vivent en région
parisienne, elles font le bonheur de leur
nouvelle maman.

Nos chats adoptés :
Chopin et Roméo ont été adoptés
ensemble, ils sont bien chouchoutés,
Gaspard fait le bonheur de sa maîtresse
et chasse les souris, Clarence vit au
Havre avec un copain et se prélasse
dans sa nouvelle maison, Joséphine a la
grande chance de vivre désormais dans le
sud où elle profite pleinement du soleil !
Nephys a un grand appartement pour elle
toute seule et plein de câlins, Bakane a
été un vrai coup de cœur elle n’est pas
restée plus de 10 jours au refuge !
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> Ils nous ont quittés

En tant que «maison de
retraite» pour animaux,
nous avons été cette année
confrontés à la perte de
beaucoup de nos animaux
les plus anciens, que nous
hébergions pour certains
depuis de nombreuses
années. D’autres sont
malheureusement partis de
façon plus soudaine. Chaque
perte est une épreuve pour
nous, mais nous sommes
grandis aussi d’avoir croisé

Notre plus beau couple Togo et
Taiga, Illya qui était la douceur
i n ca r n é e , Baboush n o t re
doyenne que la vie a fini par
rattraper, Samba qui ne voulait
pas qu’on l’approche, Quenotte
qui s’était enfin rapprochée de
nous, Nile qui n’arrivait jamais
à miauler, Conan qui a choisi
de partir tout seul, Djin-Djin
l’extraterrestre qui était notre
petit chouchou, Moustique dit
Poustik petit boute-en-train,
Pipo qui était un peu dans son
monde,

l’on voyait passer mais qui ne
restait jamais, Bamboo qui a
préféré partir sans que l’on
puisse comprendre pourquoi,
Titeuf qui a traversé tant
d’épreuves, Brume qui était
sourde et adorait dormir dans
l’herbe, Akhenaton qui nous
suivait partout,

tous ces individus si uniques.
Cook (ci-dessus) qui s’est battu
jusqu’au bout comme un chef,
Tempête partie de manière trop
soudaine, Galopin qui a bien
profité de ses derniers mois
avec ses copains, Mascotte
avec son œil aveugle qui ne
souhaitait que le calme, Petit
Loup qui au moins aura profité
de la campagne, papy Ted qui
faisait de l’agility,

Saxounette que nous avions en
garde régulièrement depuis son
plus jeune age, Mamie Oprah
qui vivait sa petite vie, Kiki qui
s’était bien habitué aux câlins,
Prunel qui n’a jamais voulu
grossir, Prunelle qui faisait
les 400 coups dans le bureau,
Chabal notre taureau qui nous
chargeait toujours, E.T dit Titi
cœur qui adorait jouer au basket
ou dépouiller les peluches,
Nuage qui nous regardait
toujours de loin, Rinker que

Lilou le doyen qui avait son
petit caractère, Pipou qui a
choisi son moment et nous a
tant appris, Voice qui partageait
sa vie avec son copain Verone,
Aligot qui était un cœur sur
patte, Zorro qui ne se laissait
voir que de loin, Coda qui tétait
ses peluches, Bianca qui ne
voulait toujours pas qu’on
l’aide, Praline qui nous donnait
de si délicats coups de pattes,
Caline qui nous tirait toujours
la langue et qui portait bien
son nom, Myaoukine avec ses
grands yeux, Roucky sauvage
qui ne l’était pas du tout, Pollux
qui avait tant de problèmes de
peau mais ça n’empêchait pas
les câlins, Poupette la grande
amie de Lynett, Pacha qui nous

réclamait tant de caresses,
Jules avec ses dents de vampire
qui mangeait directement dans
le seau de nourriture, Hillary
et La orange qui vivaient leurs
vies sans nous, Effronto qui
portait bien son nom, Felixia
qui à la fin réclamait enfin des
câlins, Hanoï qui est restée
bien sauvage, Shadow qui
n’était qu’un flash noir devant
nos yeux, Tymoon qui n’osait
pas s’approcher mais en avait
envie, Winnie qui se cachait
tout le temps, Roucky qui était
déjà malade en arrivant chez
nous, Chacha petit aveugle qui
fut miraculé un temps, Kenzo
Pek qui défendait son panier
jusqu’au bout. Une pensée toute
particulière pour Scoubidou,
Savane et Mia qu’on avait la
chance de garder en pension
Ana, qui est partie beaucoup
trop vite. Tu seras toujours dans
nos pensées …
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>Ils attendent la famille idéale !
COSMOS — 8 ANS

CÉSAR — 7 ANS

GOLDEN RETRIEVER LOF / MÂLE

EPAGNEUL BRETON / MÂLE

Cosmos a été placé chez nous suite au
déménagement de son maître. Il s’entend avec
tout le monde sauf les chats. Il est habitué à
vivre en jardin. Il est très câlin et joueur tout
en étant doux. C’est un gros nounours qui a
besoin de vite retrouver le calme et le confort
d’une maison.

Placé chez nous suite au décès de son
maître, César est un chien plein de vie,
très avenant, même avec les personnes qui
lui sont inconnues. Toujours en demande
d’interactions et de câlins, César est
adorable. Il lui faut un accès à l’extérieur et
un jardin bien clôturé. Il s’entend bien avec
les autres chiens mais son entente chats
nous est inconnue. Il a besoin de retrouver
la stabilité d’un foyer et des maîtres très
attentionnés qui pourront le chouchouter.

ZEZETTE — 10 ANS

HEVENT’S — 3 ANS

CROISÉE / FEMELLE

LABRADOR RETRIEVER / MÂLE

Zezette est une adorable chienne au faciès
atypique. Elle raffole des longues promenades
et des câlins. Elle a des petites déficiences
auditives et visuelles, mais c’est une chienne
pleine de vie. Zezette peut paraître un peu
« dans son monde » mais c’est aussi ce qui
fait tout son charme. Une famille présente,
attentionnée et dont elle sera l’unique chien
serait parfait pour son épanouissement.
Arrivée chez nous suite au décès de son maître,
elle n’attend que vous pour redécouvrir les
joies d’un doux foyer.

Hevents est un jeune labrador plein de vie et
d’énergie. Il vivait en appartement et pouvait
rester seul la journée sans problème, mais
nous souhaitons lui trouver une famille
vivant en maison avec jardin et qui puisse lui
procurer une vraie dépense et plein d’activités.
Il s’entend très bien avec ses congénères et a
aussi vécu avec un chat. Il connaît très bien les
enfants. C’est un bon labrador très affectueux,
joueur et plein de vie.

ADIBOU — 6 ANS

APOL — 11 ANS

LABRADOR RETRIEVER / MÂLE

BERGER ALLEMAND CROISÉ HUSKY /
MÂLE

Il a été trouvé donc nous ne connaissons
pas son passé. Chez nous il s’entend très
bien avec ses congénères, et est très joueur
et câlin avec nous. Il a besoin de dépense
physique, donc une famille avec un jardin
et des sorties serait idéale. Nous ne savons
pas comment il est avec les enfants. C’est
un chien plein d’énergie et bien dans ses
pattes.

Apol est arrivé chez nous suite au décès
de son maître. C’est un chien qui aime les
gens plus que tout ! Il faut urgemment lui
trouver une famille pour qu’il retrouve la
tranquillité et les câlins qu’il mérite. Il aime
aussi se promener et a toujours vécu en
appartement. Il s’entend bien avec les
chiens, mais les chats et les enfants nous
l’ignorons.

GILBERT — 1 ANS

LINDY — 5 ANS

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER / MÂLE

JACK RUSSEL / FEMELLE STÉRILISÉE

Gilbert est un de nos plus jeunes chiens !
Malheureusement pour lui il est quasiment
aveugle de naissance, ce qui ne l’empêche pas
de se repérer très bien dans son environnement
et de jouer avec ses camarades.wwwIl adore se
promener et explorer et raffole des câlins. Les
chats sont à éviter dans sa nouvelle famille. Il
serait très bien dans une maison avec jardin,
mais pourrait aussi peut-être s’adapter à
l’appartement s’il avait suffisamment de
sorties et de stimulations. C’est un petit chien
très attachant !

Lindy est une petite chienne hyper câline
et proche des gens. Elle s’entend très
bien avec les chiens, par contre les chats
sont à éviter. 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.

KENZO — 7 ANS

O P É R AT I O N D O Y E N S

CROISÉ BERGER ALLEMAND / MÂLE CASTRÉ

Kenzo est dynamique, obéissant, très propre
et non destructeur. C’est un chien qui a besoin
d’un peu de temps pour accorder sa confiance
mais une fois acquise, c’est un vrai pot de colle.

POUR TOUTE ADOPTION DE CHIEN
DE 10 ANS OU +

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.

Ce chien très attachant est à placer sans
enfants en bas âge, car il a eu de mauvaises
expériences en leur compagnie.

V E N E Z R E T R O U V E R S U R W W W.AVA R E F U G E.CO M
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>Ils attendent la famille idéale !
LÉON — 13 ANS

FLUFFY — 2 ANS

MALE CASTRÉ

FEMELLE STÉRILISÉE

Léon est un adorable chat, mais un peu
craintif. Il lui faut du temps pour s’adapter à
un nouvel environnement. Il a bien pris ses
marques chez nous, il est devenu très câlin.
Il montre qu’il aime les caresses dès qu’on
vient le voir et nous suit partout ! Attention, il
est très gourmand. Nous aimerions le placer
rapidement dans une famille qui saura trouver
le temps de bien s’occuper de lui, un foyer sans
autres chats.

Fluffy est une jeune chatte trouvée. Depuis
son arrivée nous l’avons câliné le plus
possible, elle s’est vite habituée à notre
compagnie. Elle est propre et très câline
même avec les personnes qu’elle ne connaît
pas. Elle a un peu peur des autres chats,
nous recommandons de préférence une
maison avec un accès à l’extérieur ou un
jardin, sans autres animaux. Fluffy vous
attend !

MINOUCHETTE — 1 ANS

BALOO — 9 ANS

FEMELLE EUROPÉENNE STÉRILISÉE

MÂLE CASTRÉ

C’est une de nos plus jeunes minettes, très
gentille et câline bien qu’un peu craintive au
premier abord. Elle a été opérée cet été d’un
calcul dans la vessie et tout va bien depuis.
Elle peut vivre en appartement, et a besoin
de présence et de ce confort qu’elle mérite
tellement. Elle s’entend avec les chiens,
mais s’isole plutôt des autres chats.

Balloo a toujours vécu en appartement, mais
nous aimerions le placer dans une maison
avec un accès à l’extérieur. Il a besoin
de stimulations pour ne pas s’ennuyer.
Il est très câlin et gentil bien qu’un peu
indépendant. Avec les autres chats, ça se
passe bien, après un temps d’adaptation.
Balloo est curieux et joueur.

SUSHI — 7 ANS

EDDY — 12 ANS

FEMELLE STÉRILISÉE

MÂLE CASTRÉ

Sushi est une chatte très sensible aux
changements, elle a eu des difficultés
à se faire aux déménagements de ses
propriétaires et devenait agressive avec
les inconnus. Chez nous, il lui a fallu
un peu de temps pour s’habituer à sa
nouvelle vie, mais elle n’a jamais montré de
comportements agressifs. Elle est câline
et aime se faire brosser. Nous aimerions
la placer dans un foyer calme, avec une
certaine stabilité et beaucoup d’amour !

Eddy est arrivé au refuge après le départ
en maison de retraite de sa maîtresse. Il
avait établi une relation très fusionnelle
avec elle. L’environnement du refuge est
compliqué pour ce chat d’appartement.
Eddy est un peu craintif au premier abord
mais il devient très câlin et mignon une
fois qu’il vous accorde sa confiance. Nous
aimerions le placer dans un environnement
calme, chez une personne qui aura le temps
de bien s’occuper de lui et de lui redonner
confiance.

FIDÈLE — 8 ANS

ETNA — 6 ANS

FEMELLE STÉRILISÉE

FEMELLE STÉRILISÉE

Fidèle est une chatte un peu craintive.
Il faut faire des gestes très doux avec
elle, avoir de la patience et lui donner
beaucoup d’attention et d’affection. Elle
devient très câline quand elle a confiance.
Elle adore explorer son environnement, et
elle est assez joueuse. Fidèle vivrait très
bien en appartement, chez une personne
calme qui saurait redonner confiance à
cette gentille chatte. De préférence dans
un foyer sans autres animaux.

Etna est très câline, elle recherche
constamment notre attention et adore
les caresses. Elle a été placée chez nous
car elle était agressive avec un de ses
compagnons de vie. Chez nous, elle s’entend
bien avec les chats mais aime bien faire la
loi... Nous préférerions la placer dans un
foyer sans autres chats et sans enfants, par
précaution. Elle apprécie d’avoir un accès à
l’extérieur. Elle est très gourmande !

YELLOW — 5 ANS

O P É R AT I O N D O Y E N S

FEMELLE STÉRILISÉE

Chatte trouvée errante. Très câline avec les
humains, elle nous suit partout ! Elle ne
s’entend pas avec tous les chats. Quant aux
chiens, elle peut les attaquer ou les ignorer.
Elle aime vivre dehors, il lui faudrait donc
une maison avec un jardin et de la présence
humaine car elle a besoin de beaucoup
d’attention. Elle est très curieuse, adore
explorer et participer à tout ce que l’on fait !

V E N E Z R E T R O U V E R S U R W W W.AVA R E F U G E.CO M

POUR TOUTE ADOPTION DE CHIEN
DE 10 ANS OU +

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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> Notre pension, réservée à nos adhérents
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, 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
t o t a le m e n t s é c u r i s é s , e n g ro u p e d a n s n o t re p i è ce
principale de 100m 2 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.

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

P A G E

1 4

LA LET T R E D ’I N FO R M AT I O NS D ’AVA
3 e s em est re 2 0 1 3

> Nos précieux partenaires
Les magasins
Moustaches, avec qui
nous travaillons en
étroite collaboration
autour de très jolis
projets. Pour la
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 supèrieur à 35€.
www.moustaches.fr

LES WEEK-ENDS
DES 12 ET 19 DÉCEMBRE,

2€

reversés à l’association AVA pour
tout achat supérieur à 35 €
La boutique des
Ternes (Paris 17e)
Chez le Chien qui
nous a proposé une
superbe opération
autour de Noël 20%
du chiffre d’affaire
réalisé le 8 décembre, reversé à AVA et
15 jours d’animation pour nous aider à
récolter des dons pour notre association.
Grand merci aux filles pour leur générosité.
www.chezlechien.com

MARDI 8 DÉCEMBRE,

cocktail à partir de 18h pour tous.

20%

des ventes reversées
à l’association AVA ce jour là !

bénévoles, Pascal. Depuis plus d’an, il nous
donne un temps considérable et redouble
d’ingéniosité pour nous construire de
nouveaux aménagements… Une vraie belle
rencontre !

Venez nombreux !
Le magazine Trente Millions d’amis et
particulièrement Katia pour sa grande
fidélité et générosité.
La Fondation 30 Millions d’Amis 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.
Pet in the City, est un site d’informations
animalières moderne, novateur et sympa,
qui s’intéresse aux animaux, à notre
relation avec eux, au lien entre l’homme et
la nature, et aux façons de les améliorer.
Études scientifiques, actus, articles
d’opinion, reportages, littérature...
Il propose une grande variété de rubriques
(sans oublier les vidéos de lolcats).
Pet in the City, c’est aussi une
communauté vivante sur Facebook (taper
«pet in the City») et Twitter (@PetCityParis).
Merci à Emmanuelle pour la qualité de son
travail.
Nous tenions particulièrement à saluer
et à remercier l’un de nos plus fidèles

Un grand merci
à une nouvelle très généreuse
donatrice qui nous a permis
de rénover une partie de nos
i n sta l l a t i o n s e t d e p a ss e r
sereinenement l’été ; à tous
nos adhérents, donateurs,
parrains et marraines pour
votre soutien et votre générosité
au quotidien, sans vous tout
ce l a n e p o u r r a i t ex i s t e r !
Nos fidèles bénévoles, pour le
temps qu’ils consacrent à nos
animaux et à faire connaître
l’AVA.
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> Nous avons besoin de votre soutien !

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.
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.
 éductible à 60% des impôts pour
 D
les entreprises, dans la limite de
0,05% du Chiffre d’Affaires.
Parrainer un animal et lui donner une aide
matérielle particulière.

D e v e n i r b é n é v o le e t / o u f a 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 (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.

Faire un legs : pour faire bénéficier notre
association d’un legs totalement exonéré
d’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

« Merci d’avance
pour votre aide ! »
l’équipe AVA

DÉCOUPEZ SUIVANT LES POINTILLÉS

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

FERME DU QUESNOY
76220 Cuy-Saint-Fiacre
+33 6 77 48 27 92
info@avarefuge.com

Nom de l’animal__________________________________________
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CP / VILLE
EMAIL

www.facebook.com/ava.refuge

WWW.AVAREFUGE.COM

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