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LA LETTRE
D ’ I N F O R M AT I O N S

L’ANNÉE 2018, QUEL AVENIR 
POUR LE REFUGE ET SES 500 PROTÉGÉS ?
L’association Aide aux Vieux Animaux 
est un l’un des plus grands refuge de 
France. Totalement indépendant, il 
est le paisible refuge d’une centaine 
de chats, d’environ 150 chiens, 
près de 80 équidés, mais aussi des 
bovins, et un troupeau de 150 daims, 
sur un domaine de 75 ha situé en 
Normandie.

AVA est un véritable lieu de vie et une 
maison de retraite pour les animaux 
vieillissants, et pour certains animaux 
présentant des comportements dits 
«gênants» pour l’humain : notre refuge 
propose depuis toutes ces années une 
véritable alternative à l’euthanasie, avec 
une réflexion centrale autours du bien-être 
animal. 

Nous lançons un appel à l’aide pour sauver 
notre refuge, en très grande difficulté 
financière. Notre budget de fonctionnement 
annuel en 2016 était de 700 000 euros alors 
que toutes les structures comparables en 
France fonctionnent avec des budgets de 1 à 
2 millions d’euros. Pour  2018 nous perdons 
la totalité de nos contrats aidés soit 90% 

de notre masse salariale et 150 000 euros 
d’aides de l’état. 

Nos prévisions montrent qu’il nous 
manque donc plus de 150 000 
euros pour boucler notre budget et 
maintenir notre équipe. 

Il s’agit d’une urgence absolue pour 
nous aider à sauver notre refuge.  
Nous avons besoin de vos dons et de 
votre grande générosité.

Dans ces temps difficiles, c’est toute 
notre équipe que nous remercions avec 
tendresse, eux qui œuvrent chaque jour 
aux côtés de tous nos animaux et qui font 
aussi de l’aventure AVA une formidable 
expérience humaine : merci à Maxime et 
Jenny Légier, ses fondateurs, merci à notre 
président, Thierry Bedossa qui fait battre 
le cœur d’AVA, nos vétérinaires bénévoles 
Claire et Antoine, merci à Fanette, qui fête 
huit années cosmiques à AVA, Maud, Kosma, 
et sur le terrain Alexandre, Didier, Elodie, 
Flora, Julien, Kévin, Océane, et Simon pour 
vos soins, et votre incroyable dévouement, 
merci à Jean-Lou et Augustin qui retapent 
sans relâche, notre Sylvie et bien-sûr Laura, 
pour ses précieux enseignements depuis 

toutes ces années. Toutes nos félicitations 
à Marine, pour l’arrivée de son petit dernier, 
qui assure la relève ! Nous avons également 
le plaisir de compter parmi la famille AVA, 
notre nouvelle marraine Elodie Ageron, que 

vous connaissez au travers de l’émission 
« Les Animaux de la 8 » !

Et bien évidemment, du fond du cœur nous 
saluons tous nos adhérents, bénévoles, 
parrains et marraines, grâce à qui nous 
avons déjà pu protéger et accompagner tant 
d’animaux toutes ces années, et auprès de 
qui nous espérons, continuer de nous battre 
pour défendre la cause des plus vulnérables..

l’équipe AVA

 

POUR PROTÉGER,  
IL FAUT COMPRENDRE !
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Depuis plus de 5 ans c’est Laura DIDIER, éducateur 
canin diplômée d’état formée au CFPPA de Cibeins, qui 
intervient lorsqu’il s’agit d’éducation et de comportement 
canin. Laura travaille exclusivement en approche 
positive, tenant avant tout compte du bien-être et de 
l’état émotionnel de nos compagnons, et utilise le 
renforcement positif, qui permet un travail et un échange 
avec l’animal en toute confiance et sans contraintes.

Laura met à l’aise les chiens parfois très réservés et réconcilie 
les individus aux parcours 
difficiles avec le genre 
humain.  El le  travai l le 
p o u r  p a l i e r  à  d e s 
problématiques ciblées 
et mettre en place les 
protocoles nécessaires au 
bien-être des chiens, tout 
en assurant la sécurité de 
chacun.

E l l e  a c c o m p a g n e 
également notre équipe 
de soigneurs animaliers 
et la forme chaque jour 
pour mieux prendre en 
charge nos protégés, lui 
apprendre à «  lire  » les 

comportements des chiens, et s’y ajuster. Laura aide nos soigneurs 
à créer un lien de confiance avec chacun de nos animaux, basé 
sur des échanges positifs, et guide avec pédagogie et patience. 
Mener à bien des présentations, proposer des groupements, 
gérer les conflits entre congénères, et transmettre les codes qui 
permettent à l’équipe d’interagir avec chaque chien, c’est poser 
les bases d’un travail vers le bien-être et pourquoi pas de futures 
adoptions !

Nous somme attentifs à la qualité de l’hébergement de chaque 
animal, selon ses besoins, son tempérament et son mode de 
nourrissage, pour la sécurité de tous. Les groupements équilibrés 
étant un paramètre important de la recherche du bien-être de 
chaque animal. 

Une de nos préoccupations principales est de varier le quotidien 
de nos animaux, les stimuler, les faire se dépenser physiquement 
et mentalement, diminuer le stress ou l’ennui pour favoriser le 
bien-être. Nous veillons à ce que l’ensemble de nos protégés 
bénéficie à tour de rôle de nouveauté dans leur environnement. 
Grâce à la réflexion entre éthologues, éducateurs et soigneurs, 
nous diversifions les enrichissements et aménagements. Si les 
matins sont rythmés par le nourrissage et les soins, les après-
midis, notre équipe de soigneurs se consacre aux échanges, à la 
détente, à différents jeux avec nos chiens : sorties en liberté ou 
en longe, rencontres de congénères, distribution de jouets Kong® 
fourrés de friandises, de balles distributrices de croquettes Kibble 
Nibble®, de cartons surprises à déchiqueter (remplis de paille et 
de viande), pneus suspendus, diffusion d’odeurs dans les parcs, 
de glaçons de jus de viande à léchouiller, ou d’os de boucherie !

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont la gentillesse de nous 
faire parvenir des goodies, jouets et de friandises, manteaux et 
accessoires : comme vous le voyez ils font au quotidien le bonheur 
de nos chiens !
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LA PRISE EN CHARGE DE NOS CHIENS À AVA



Avez-vous vu courir HARMONY à roulettes et 
à propulsion ?

Notre jeune bouledogue vraiment craquante et ultra 
dynamique malgré son handicap. Arrivée au refuge 
au mois de janvier 2017, la mobilisation de l’équipe lui 
permet de pouvoir bénéficier d’un chariot à pédales, 
pour se déplacer avec facilité et éviter les frottements 
au sol, car la petite Harmonie ne tient pas en place ! 
Si vous souhaitez lui donner un petit coup de pouce, 
parrains et marraines sont les bienvenus pour aider 
ses soigneurs à la suivre ! Harmo aux écuries, Harmo 
à la ferme, Harmo au secrétariat, Harmo à l’apéro, 
Harmo au lavomatic, Harmo fait du shopping en porte 
bébé, Harmo dans sa poussette spéciale. Une grande 
léchouille à Maud qui a pris sous sa protection cet 
incroyable rayon de soleil qui nous prouve chaque jour 
que le handicap peut rendre plus fort.

A moins que CHEYENNE des steppes, montée 
sur ressorts ne vous ait déjà sauté dessus 
avant.

Croisée griffon d’environ 2 ans, notre petite protégée 
a été trouvée agonisante, par un de nos vétérinaires, 
percutée par un véhicule sur la route. Elle présentait 
une paralysie sur les postérieurs de type MNC (lésion du 
motoneurone central), obérant toute sensation de ses 
membres. Une hospitalisation de plusieurs semaines 
à la clinique de Neuilly a été nécessaire, avant que 
Cheyenne rejoigne d’autres protégés du refuge AVA. 
Exercices de physiothérapie, rééducation, sorties avec 
harnais de maintien, semaine après semaine Cheyenne 
progressait «à petits pas» sur le long chemin du 
réapprentissage de la locomotion. Jusqu’au jour où la 
petite chienne a finalement réussi à se lever... Cheyenne 
aujourd’hui, elle ne marche pas, elle court, et fait des 
bonds ! C’est aussi un bonheur partagé par l’équipe de 
la clinique de Neuilly, et David, le chirurgien attitré de 
la demoiselle.
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LA GESTION DU HANDICAP A AVA



Pour la sixième fois, nous avons accueilli Eléonore 
BUFFET (éducateur canin, comportementaliste et 
formatrice) et ses stagiaires. Elle fait bénéficier à 
nos chiens de sa grande expérience et compétence 
et nous propose des programmes de prise en charge 
adaptées qui bénéficient durablement à nos animaux.

Une nouveauté cet été,  la première formation « Initiation à la 
prise en charge comportementale des chiens de refuge », a 
été donnée à quatre mains avec Séverine Belkhir, Ethologiste, 
destinée à un public pouvant être novice en la matière. L’objectif 
étant de pouvoir offrir une approche complémentaire sur le 
terrain pour acquérir les bases de lecture du chien, appréhender 
les signaux de communication, apprendre à s’ajuster, et s’initier 
à l’éducation positive. 

La seconde session, destinée à un public initié, portait sur la 
« Gestion et réhabilitation de chiens de refuge », et permet de 
travailler aux côtés des chiens présentant des problèmes de 
comportement et de bien-être, des réactions aux manipulations, 
ou demandant la mise en place de protocoles de nourrissage 
sécurisés.

Des formations sur 5 semaines, avec 35 chiens travaillés cette 
année et des participants ultra motivés, pour des moments riches 
en apprentissages !

Sur la première semaine de formation, les chiens ont bénéficié de 
sorties à l’extérieur, où les élèves ont appris à gérer ces situations 

en sécurité et aussi à offrir à chacun un moment adapté à ses 
besoins. Rosa, Sam, Babouchka, Dan, Luz, César et P’tit Lu ont 
été ravis de rencontrer de nouvelles personnes à leur écoute. 
D’autres ont été entraînés à de nouvelles tâches en éducation. 
Cela a été par exemple le cas pour Shinning, Bouli, Winnie, P’tit 
Lu, What else. Enfin, Luz, Clochard, Sam, Epi ont rencontré de 
nouveaux congénères et ont permis aux élèves de s’exercer à 
l’observation fine des comportements sociaux.

Sur les semaines de réhabilitation, un certain nombre de petits 
nouveaux sont rentrés dans le programme cette année : Liba, 
Poïo, Milouze, Rasta et Chaton se sont familiarisés avec les 
rituels de l’entraînement quotidien et ont été dans l’ensemble 
très coopératifs.

Django, Babouchka, Dan, Shinning, Arti, Obiwane, Oscar, Heïki, 
Winnie et P’tit Bonhomme ont rempli à merveille leurs rôles de 
professeurs auprès des participants et ont par là même travaillé 
leur plasticité, leur écoute et leur tolérance face aux petites 
erreurs de training incontournables en formation. Pour autant, ils 
ont tous progressé dans leur problématique ou dans l’acquisition 
de nouveaux comportements.

La plus forte progression revient cependant à P’tit Lu qui est 
pris en charge pour la 3ème année consécutive. P’tit Lu est un 
chien puissant, qui présentait une excitation importante lorsqu’un 
humain entrait dans son parc en dehors du nourrissage. Il avait 
de grands difficultés à se contrôler, sautait beaucoup et pinçait 
parfois. P’tit Lu sait maintenant se contrôler dans ces situations. 
Il attend sagement les instructions, et sait apprécier sereinement 
un câlin avec des comportements plus appropriés !

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à 
ces cinq sessions de formation, ce sont toujours des moments 
forts pour les chiens et les humains qui se rencontrent. Enfin, un 
grand MERCI à Eléonore Buffet et à Séverine Belkhir pour leur 
générosité, leur aide et leur regard extérieur et bienveillant sur 
nos chiens !

Cela permet à nos protégés de progresser dans leur relation 
avec nous et les échanges avec les élèves sont toujours riches 
en expérience.

www.eleonorebuffet.com - www.facebook.com/severine.belkhir.94
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LA PRISE EN CHARGE DES CHIENS À AVA



Après avoir travailler toute sa vie 
avec des professionnels de la RATP, 
à l’heure de la retraite, le placement 
de Garou dans une famille était 
inenvisageable considérant sa 
dangerosité potentielle en dehors 
d’un contexte encadré,  sans 
plus être accompagné par son 
conducteur. C’est ainsi que Garou 
a été accueilli à AVA. Nous avons 

fait le choix de le rebaptiser Chaton, ce qui a permis de dissocier 
les apprentissages antérieurs liés à des méthodes coercitives, des 
échanges positifs qui lui sont proposées désormais.

Chaton est un chien fort et audacieux ! Ses apprentissages 
passés et son travail de chien de sécurité ensuite on fait de lui 
un chien vigilant, toujours en éveil, rapide et réactif. Laura a passé 
beaucoup de temps auprès de lui pour l’aider à baisser sa garde, 
lui apprendre que les humains sont bien intentionnés, travailler 

sur le calme et comprendre qu’il a le droit de se détendre.

Il a bénéficié cet été des compétences d’Eléonore Buffet et de 
ses stagiaires lors de la formation «gestion et réhabilitation de 
chiens de refuge», l’occasion pour lui d’évoluer en matière de 
communication et d’avoir des interactions positives avec les 
humains : doucement, son seuil de tolérance et la gestion de son 
émotionnel ont augmenté. Les câlins sont désormais possibles au 
travers du grillage, un travail sur les manipulations et les auto-
contrôles lui permet de progresser et d’accorder sa confiance. 
Joueur et gourmand, Chaton bénéficie d’aménagements réguliers 
pour interagir avec lui et habituer ce grand exclusif à la présence 
de nouvelles personnes. Chaton est bien réceptif, et gagne chaque 
semaine en tolérance pour son plus grand plaisir.

C’est un sacré bout de chemin que Chaton parcourt dans ce 
nouvel environnement. Avec une approche adaptée, en respectant 
ses besoins et son rythme d’apprentissage, nous sommes très 
confiants en son évolution et fiers de lui permettre de se sentir 
bien à AVA !
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AVA ACCOMPAGNE THOR ET NYKIOS,  
LES 2 MALINOIS DRESSES AU DEPISTAGE DU CANCER

Dressés pour identifier les 
composés organiques volatils 
agissant comme biomarqueurs 
du cancer, Thor et Nykios sont 
les 2 malinois français du projet 
KDOG-Cancer Detect Group, 
supporté par l’Institut Curie, qui 
pourrait confirmer le dépistage 
précoce du cancer du sein par 
détection non intrusive, avec un 
taux de fiabilité avoisinant les 
100%.

AVA a eu la chance de proposer à Thor 
et Nykios un encadrement sur plusieurs 
semaines cet été, pour répondre aux 
nécessaires moyens de bien-être 
et d’éthique devant accompagner le 
travail et le dressage de ces malinois 
qui œuvrent pour la santé humaine.

Laura Didier, Eléonore Buffet, et 
Séverine Belkhir, ont d’abord procédé 
à l’observation des deux chiens et leur 
individualité pour aboutir un bilan 
comportemental. La prise en charge de 
Thor et Nykios a consisté en un travail 
sur l’émotionnel et les autocontrôles, 
sur la relat ion aux humains,  la 
désensibilisation et la familiarisation, 
en appliquant la méthode du clicker-
training. Aux approches d’éducation 
p o s i t i v e  s’ a j o u t e n t  s o r t i e s  e t 
aménagements quotidiens, l’ensemble 
de ces activités ayant pour but de :

- maintenir un seuil de bien-être 
satisfaisant,

- éviter l’apparition de comportements 
indésirables,

- favoriser une évolution positive 

de leur relation à l’humain, de leur 
familiarisation, de leur capacité 
d’adaptation à des environnements 
nouveaux,

- leur offrir une dépense physique et 
cognitive quotidienne.

Merci à Isabelle Fromantin, Emmanuel 
Klein et Clara Guillemin, qui posent 
aujourd’hui les bases des dépistages 
précoces contre le cancer, et allient 
à ces avancées le bien-être de ses 
grands acteurs que sont Thor et Nykios.

Le beau Garou est un croisé Berger Belge Malinois et Berger Hollandais de 6 ans, arrivé au sein d’AVA en mars 
2017 après avoir travaillé au sein de la brigade cynotechnique de la RATP. 

LA RETRAITE DE GAROU, REFORMÉ  
DE LA BRIGADE CYNO DE LA RATP



Transmettre aux générations futures

Pédagogie, écoute et apprentissages pour transmettre les valeurs 
fondamentales sur l’environnement et les interactions entre les 
êtres vivants, avec les collégiens du Centre social « La Parenthèse 
de Saint Nicolas d’Aliermont » : participation en groupe à des 
activités d’initiation et de découverte, en immersion avec les 
animaux d’AVA

Projet éducatif avec l’Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique « Le Clos Levallois »(95), un an de travail de la part 
de ces enfants et leurs éducateurs, qui avait abouti à l’installation 
de dizaines de niches aménagées, des abris et un arbre à chat 
géant pour nos chats, de superbes installations qui ont vu le jour 
grâce à leur travail

Encadrer et favoriser la réinsertion sociale

Avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Havre, 
les adolescents bénéficiant de mesures de réparation 
pénales’impliquent dans nos projets de terrain, accompagnés 
et encadrés dans leur réalisation. Ce projet a rempli plusieurs 
objectifs :

-Répondre à la commande judiciaire et réparer symboliquement

-Découvrir l’environnement rural et la prise en charge spécifique 
des animaux sur place

-S’initier avec une approche pédagogique, par le biais de l’éthologie

Responsabiliser et soutenir, au travers de projets de 
médiation animale

Projet avec l’IDEFHI de Canteleu, l’Institut Départemental de 
l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour les actions d’insertion 
médico-sociales, auprès de mineurs en difficulté placés en foyers. 
Pour les aider à mener des projets  d’échanges et d’aide mutuelle, 
ils ont bénéficié à l’AVA d’un temps particulier avec les chiens et 
les chevaux entourés d’un éducateur.

Nous travaillons à l’élaboration d’un projet avec un Centre de 
victimologie, où les patients ayant subi des traumatismes 

(maltraitance, violence, attentats, guerre, accidents) se retrouvent 
souvent isolées affectivement et socialement. En collaboration 
avec leurs psychiatres, nous tentons de définir un cadre à 
l’interaction avec les animaux, et les protocoles viables pour créer 
un climat apaisant, tenter de réinstaurer de la confiance, recréer 
un lien affectif et social auprès des patients souvent devenus 
phobiques vis-à-vis des interactions avec l’humain.

Privilégier l’insertion et les projets professionnels

Engagés en faveur des projets solidaires et de la cohésion sociale, 
nous tentons de favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de l’emploi, en reconversion 
professionnelle, ou encore de salariés en situation de handicap. 
Le cadre de l’AVA ayant la particularité de former à des métiers 
exigeants, engageant la sécurité, la santé et le bien-être.
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UN ENGAGEMENT LOCAL INTÉGRANT 
LES ACTIONS SOCIALES

AVA : UN ENGAGEMENT AUPRÈS DES ANIMAUX, MAIS AUSSI UNE LONGUE AVENTURE DE SOLIDARITÉ



Merci à Séverine, Aline,  Béatrice, Sylvie, Valérie, 
Marjorie, Jean, Marie-Pierre, Ghislaine, Muriel, Yvan, 
Prescillia, Nathalie et ses filles Eva et Lilou, Ingrid, 
Emilie, Delphine, et également Manon et Marine (et 
tous les autres !!!), pour leur temps précieux qu’il 
choisissent de consacrer à nos animaux et à faire 
connaître AVA. Cette année, c’est Frédérique qui a 
souhaité prendre la parole pour faire partager son 
expérience au contact des animaux. 

« Le Monde a besoin de plus de personnes qui suivent leur cœur 
et qui font des choix qui donnent vie à leur âme.»

Les animaux sont une source de bonheur et de bienfaits 
considérables sur l’Homme. Ayant été élevée avec des animaux, 
je suis devenue peu à peu bénévole dans la cause animale.

Afin de parfaire mes connaissances, j’ai suivi en 2014 un stage en 
« Méthodologie d’observation des félins » au Zoo de la Boissière 
du Doré, ainsi qu’un stage « sur les traces des félins dans les 
Pyrénées-Orientales ». S’ensuivit ma reconversion professionnelle 
en octobre 2014 via la formation « Assistante Spécialisée 
Vétérinaire » avec les organismes GIPSA-APForm, ainsi que 
la formation « Comportementaliste-médiateur pour animaux 
de compagnie » en Septembre 2015, où j’ai eu l’opportunité de 
rencontrer Séverine Belkhir et Eléonore Buffet de la Team AVA, 
qui m’ont séduites quant à la narration de leurs anecdotes d’un 
lieu insolite, quelque part en Normandie... En décembre 2015, 
je rejoignis l’équipe en tant que bénévole tout en préparant le 
concours d’entrée du Diplôme Universitaire « Ethologie générale 
et Faune sauvage » de Rennes à l’automne 2016.

Au printemps dernier, je découvrais une proposition de stage de 
Marine Parker & Brunilde Ract-Madoux ; ça tombait plutôt bien, 
j’étais prête pour réitérer l’aventure AVA, revoir tous nos petits 
protégés, mon filleul «Bushido» (même s’il m’aboie dessus alors 
que je suis à 10 mètres de son parc !), le beau Dagobert, Zézette, 
P’tit Chat, Charly, Louna, KoKa, Clarence, la grosse Etna (Etna 
n’est pas grosse, ndlr), le nourrissage des daims, bref ... toutes 
ces belles âmes qui forment l’entité AVA ! 

AVA, c’est plus qu’une mission de bénévolat, c’est plus fort, et 
toujours plus intense à chaque visite. Arriver au refuge, sortir de 

sa voiture, et avoir 1, 2 puis 3, 4 chats qui viennent vous saluer, 
tournicoter autour de vos chevilles, ronronner, communiquer, 
câliner, WAW c’est TOP ! Commencer sa journée en chatterie, dire 
bonjour à tous ces petits félins en les appelant par leurs petits 
noms, connaissant la particularité de chacun, avoir un «Gimmick» 
pendu à ses basques parce que ce qu’il veut, lui, c’est votre 
attention, un «Gros Matou» à chaque recoin de l’enclos observant 
minutieusement la prépa des repas, un «Ginger», ou encore une 
petite « Mali » en boule dans son arbre à chat faisant la moue.

Et ce qui fait la singularité d’AVA, c’est aussi qu’au sein de 
l’équipe des soigneurs, nous partageons ensemble des valeurs 
communes telles que la philanthropie, la générosité, l’empathie, 
l’altruisme. Et pour moi, il est essentiel d’être en cohérence avec 
ses convictions, son discours et ses actes !
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L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE : UNE HISTOIRE DE CŒUR



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

Charlotte Duranton a rejoint l’équipe scientifique AVA en 2014 
pour réaliser sa thèse universitaire, intitulée « Synchronisation 
comportementale et affiliation Humain/Chien ». Encadrée par le 
Dr. Florence Gaunet et le Dr. Thierry Bedossa, cette thèse s’inscrit 
dans les axes d’études de l’association AVA, afin de développer une 
recherche liée au quotidien des soigneurs et des futurs adoptants : 
les interactions entre les humains et les chiens. Après 4 ans de 
recherche, la thèse a été soutenue le 28 novembre 2017 devant un 
jury de chercheurs internationaux. 

Synchroniser son comportement sur celui d’autrui est adaptatif et 
essentiel au maintien des interactions et de la cohésion sociale : 
plus deux individus sont affiliés, plus leurs comportements 
sont synchronisés, et inversement. Cela est observé au sein 
de nombreuses espèces, dont l’humain, mais l’existence de ce 
phénomène au niveau interspécifique n’est que peu documentée.

Les travaux de la thèse révèlent que les chiens de compagnie, 
du point de vue productif, synchronisent leurs comportements 
sur ceux de leur propriétaire lors de déplacements en intérieur 
ou en extérieur, et également lors d’une rencontre avec une 
personne inconnue. De plus, les comparaisons du comportement 
de ces dyades avec ceux des chiens de refuge accompagnés de 
leur soigneur montrent que la nature du lien affiliatif joue un rôle 
essentiel dans le degré de synchronisation comportementale. Par 
contre, ce phénomène n’est que peu modulé par le sexe, l’âge et 
la race. Enfin, inversement, du point de vue perceptif, le présent 
travail montre pour la première fois que les chiens de compagnie 
préfèrent les humains qui synchronisent leur comportement avec 
le leur.

En conclusion, comme entre humains, la synchronisation 
comportementale joue le rôle de glue sociale entre les chiens et 
les humains. C’est la première fois qu’une telle capacité est mise 
en évidence entre une espèce de primate et une espèce de canidé 
cela suggère une convergence évolutive de ce comportement, 
et l’existence de processus cognitifs s’apparentant à ceux des 
humains chez le chien. 

Au cours de son doctorat, Charlotte aura conduit 7 études et co-
encadré 10 étudiants. Au total, 12 articles scientifiques seront 
directement issus de ce travail encadré par le Dr Florence Gaunet.

Charlotte Duranton a assisté et participé à de nombreux congrès 
et dans les médias, pour faire connaître les travaux réalisés et 
soutenus par AVA. 

Tous les détails sur AVArefuge.fr
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Avec un pincement au 
cœur à chaque fois, c’est 
surtout  un immense 
plaisir que de voir nos 
compagnons rejoindre 
des familles aimantes, 
p o u r  d e  n o u v e l l e s 
aventures empreintes de 
bonheur ! 

C o m m e  B o o p  l a  b e rg e r 
allemand, dressée pour la 
sécurité, qui a vécu un parcours 
difficile. Sauvée de l’euthanasie, 
la gentille Boop a été adoptée 
par son nouveau papa  ! Les 
deux gros nuages inséparables 
Haddock l’eurasier, et Chuba 
l’akita, qui se sont rencontrés 
au refuge, font le bonheur de 
leur nouvelle famille, en ayant 
l’incroyable chance d’avoir été 
adoptés ensemble. C’est un 
privilège que de les retrouver 
quelques jours en pension, pour 
les vacances. Pepsi le petit 
Jack au caractère bien affirmé 

profite de parties de pêche avec 
son nouveau maître ! Omelette 
la beagle a fait battre le cœur 
d’Elodie, une éducateur canin en 
devenir, venue passer son stage 
diplômant à AVA. 

Après 7 ans à l’AVA, l’adoption de 
Moko se passe pour le mieux ! 
Cette croisée labrador pleine 
d’énergie et très joueuse a 
trouvé son bonheur dans une 
gentille famille, et on a aussi 
la chance de la voir pour les 
vacances, où elle retrouve 
son copain César. L’exemple 
même que malgré de longues 
années passées en refuge, la 
réadaptation à la vie en famille 
peut se passer à merveille pour 
un nouveau départ ! 

Le petit chat Gribouille a eu la 
chance de vivre sereinement 
auprès d’une famille qui a 
craqué pour lui, l’a accompagné 
avec beaucoup de tendresse et 
l’a soutenu sur la fin de sa vie. 
Mamie Upsie, à 14 ans et toute 
frisée de mignonnerie, a vite été 

adoptée par un jeune couple 
pour former une très jolie petite 
famille. Louna, cette chatte mi-
terreur mi-douceur qui faisait 
régner la loi tout en arborant un 
cœur sur le flanc : c’est bien son 
côté câlin qui s’est révélé une 
fois adoptée, pour le plus grand 
plaisir de sa famille ! 

Notre crème de labrador Mamie 
Epi a intégré un doux foyer, 
dont le couple, touché par la 
cause des animaux vieillissants, 
souhaitait avant tout lui donner 
une seconde chance. Poupette la 
petite perle affectueuse rythme 
désormais les journées de ses 
adoptants par ses miaulements 
et ronrons de plaisir. 

Après une courte période 
d’adaptation, Malo le briard est 
super joyeux, il adore jouer à la 
balle et est devenu très copain 
avec sa copine briard. Il est très 
câlin et pot de colle ! Malgré tout 
l’amour que pouvait lui porter 
ses anciens propriétaires, la 
superbe Colette ne s’est jamais 
adaptée à l’environnement 
urbain. Dans son nouveau foyer, 
les conditions sont idéales à 
son bonheur, elle profite d’une 
grande propriété, de dépense 
physique et mentale et de 
copains pour s’amuser.

La douce et jolie Douchka 
angora, toute noire, est restée 
quelques temps à AVA avant 
de trouver son refuge à elle : 

la petite amour profita de la vie 
plusieurs doux mois avec Sylvie, 
lorsqu’à 12 ans elle s’est éteinte. 
Hunter le tout fou a intégré une 
famille ! Lui qui était si joueur, 
chapardeur, voire un tantinet 
excité dans l’environnement du 
refuge, se montre un excellent 
chien de famille. 

L’amour de Bibou, notre petit 
chat neuro à la démarche 
chaloupée quoiqu’un peu 
titubante s’est lui aussi frayé un 
chemin vers un doux panier ! 
Le p’tit Bidule, à 15 ans, était 
arrivé au refuge suite au décès 
de son maître. Réservé mais 
tout malin qu’il est, Bidule n’est 
pas parti très loin et il est tout 
content d’avoir l’amour de sa 
maîtresse juste pour lui, tout 
le temps, avec un petit jardin et 
plein d’attentions !!! 
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ILS ONT DÉBARQUÉ DANS VOS VIES : 
NOS HEUREUX ADOPTÉS !



ILS ATTENDENT LA FAMILLE IDÉALE !

VALMONT — 13 ANS 
BARBU TCHÈQUE / MÂLE

Cet adorable Barbu Tchèque saura vous faire 
craquer par sa joie de vivre contagieuse et ses 
câlins a n’en plus finir ! il s’entend très bien 
avec ses congénères, mais peut faire un peu le 
malin avec certains mâles. Ses ententes avec 
les chats nous sont inconnues mais un test 
est réalisable au refuge. Il aime par-dessus 
tout redoubler d’ingéniosité pour accéder 
aux bidons de croquettes et faire tourner en 
bourrique les soigneurs. VALMONT n’a jamais 
vécu en intérieur, et nous lui cherchons donc un 
doux foyer ou il pourra enfin connaitre l’amour 
et la chaleur d’une famille.

VISON — 12 ANS 
LABRADOR RETRIEVER LOF / MÂLE

C’est un adorable labrador encore en forme 
(mais il ne faut pas marcher trop vite quand 
même ;-) ) qui adore tous les plaisirs de la vie 
! Il vit avec une meute de congénères mâles 
et femelles mais par contre les chats ne sont 
pas ses amis. Il est adoré par toute l’équipe 
de soigneurs et chouchouté au maximum mais 
nous aimerions lui trouver un foyer aimant et 
chaleureux pour qu’il puisse bénéficier d’une 
douce retraite. N’hésitez pas a nous contacter 
pour plus d’informations

CHOUQUETTE — 1 AN 
CROISÉE BERGER BELGE MALINOIS / 
FEMELLE STÉRILISÉE

COOKIE — 10 ANS 
CROISÉ BERGER ALLEMAND / MÂLE

Trouvée errante, elle a rejoint notre tribu 
de protégés en avril 2017. Elle est vite 
très à l’aise, joueuse et câline ! De par son 
tempérament et jeune âge, elle a besoin 
d’apprendre à se contrôler quand elle est 
trop excitée Une famille sans enfants en bas 
âge serait plus indiquée. Elle s’épanouirait 
dans des disciplines de pistage car elle aime 
jouer, se servir de son flair et apprendre au 
côté d’humains dynamiques. Partager sa vie 
avec des congénères serait idéal.

Ce magnifique berger allemand est un chien 
très joueur et sociable avec ses congénères. 
Cookie aime qu’on le câline, une maison 
avec jardin bien clôturé est indispensable 
pour son bien-être. Bon chien de garde, il 
a de bonnes bases d’éducation. Avec de la 
douceur vous pourrez lui apprendre encore 
beaucoup de choses. Il lui faudra trouver 
une famille pouvant lui apporter de la 
tranquillité.

BAO — 10 ANS 
BERGER DES PYRÉNÉES LOF / MÂLE

DON DIEGO —6 ANS 
CROISÉ BOXER / MÂLE CASTRÉ

Bao est un chien dynamique qui a besoin 
de se dépenser ! Il est adorable, câlin, 
joueur et rigolo avec les personnes qui lui 
sont familières. Il se méfie des inconnus 
mais si celles-ci sont respectueuses et ont 
une approche adaptée, il devient vite leur 
copain.Son petit signe particulier : Bao fait 
un clin d’œil permanent ! Un de ses yeux 
lui a été retiré suite à un accident avant son 
placement au refuge. Cela ne le gêne en rien 
et il perçoit très bien son environnement.

Ce magnifique chien dont le passé nous est 
inconnu est vraiment très gentil. Il s’entend 
avec ses congénères mâles et femelles et 
raffole des grands espaces. Don Diego est 
proche des humains qui l’entourent mais 
aime flâner au gré de ses envies. Il lui 
faudra une famille avec jardin car il n’aime 
pas rester seul enfermé. Ce chien mérite de 
trouver une famille aimante qui lui offrira 
une nouvelle vie pour exprimer pleinement 
son tempérament !

VEGAS —14 ANS 
PARSON RUSSEL / MÂLE

Vegas est arrivé récemment au refuge alors 
que ses propriétaires successifs n’étaient plus 
en mesure de lui offrir un foyer stable. Vegas 
est un chien adorable, au comportement 
très sociable avec ses congénères, mais 
également avec les chats. Il a aujourd’hui un 
réel besoin d’un référent humain et surtout 
de sa présence. Vegas est affectueux quoique 
un peu exclusif. Nous cherchons pour lui un 
foyer chaleureux qui pourra lui apporter toute 
la stabilité et l’amour dont il a tant besoin !

MATISSE — 15 ANS 
CROISÉ JACK RUSSELL / MÂLE

POUPETTE — 5 ANS 
BERGER D’ANATOLIE / FEMELLEE STÉRILISÉE

Matisse est un chien très dynamique et attentif ! 
Curieux, aucun événement ne lui échappe 
et il participera activement à la vie de sa 
nouvelle famille. Si Matisse vit avec des chiens 
aujourd’hui, il a par contre une sérieuse dent 
contre les chats, qu’il pourchasse au travers 
du jardin. Voilà un chien de caractère, qui sous 
ses airs un peu brusques cherche surtout à 
être au cœur de l’action et de l’attention. Qui 
offrira à Matisse une tranquille retraite et un 
beau tableau en famille ?

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, nous entrainant dans 
de folles courses poursuite. Prédatrice à ses 
heures, elle ne pourra pas cohabiter avec de 
jeunes enfants, ni d’autres espèces. Suite 
à des soucis de peau, Poupette bénéficie 
d’une alimentation hypoallergénique. Nous 
lui cherchons une famille ayant un extérieur 
adapté pour assurer son rôle de gardienne !
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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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MALI — 11 ANS 
FEMELLE 

ÉMILIE — 12 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Mali recherche d’urgence un nouveau 
foyer où elle pourra redevenir la gentille 
chatte affectueuse et câline qu’elle est. 
Elle ne se sentira parfaitement bien que 
si elle est le seul chat de sa nouvelle 
famille pour être câlinée en toute 
exclusivité. Elle est arrivée chez nous 
avec quelques soucis de malpropreté, et 
si elle a besoin d’un coin à elle où elle 
puisse se retirer, une pièce carrelée 
serait idéale pour qu’elle puisse s’ajuster 
en douceur.

Pas très à l’aise au départ,  Tania 
cohabite désormais plus paisiblement 
avec les autres chats. Progressivement 
mis en contact, pour qu’elle s’adapte 
à son rythme. Tania a un grand besoin 
d’attention envers les humains et serait 
la plus heureuse au sein d’une famille 
(sans enfants) qui puisse lui offrir une vie 
confortable et sereine, avec si possible un 
accès à l’extérieur qui ferait son bonheur.

Il vous sera impossible de trouver une 
chatte plus câline qu’Emilie, généreuse 
tant de profil que de coeur ! Emilie pourra 
vous suivre des heures durant, tournant 
et retournant sa superbe robe soyeuse 
et douillette pour de longues plages de 
ronrons et de caresses. Pas de répit pour 
la douceur avec ce top model grand format 
aux yeux émeraude. Notre bijou de câlinoux 
s’entend bien avec les autres chats et a tant 
besoin d’attention. La belle EMILIE vous 
attend à AVA !

HARLEM — 13 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

CHACHA — 8 ANS 
MÂLE CASTRÉ

Arrivée il y a quelques mois au sein de 
notre refuge suite aux soucis de santé 
de sa propriétaire cette Gentille minette 
n’apprécie pas la compagnie des chats. 
Elle aime son indépendance, et les câlins 
avec douceur.  Elle est très joueuse et aime 
être brossée, par des personnes qui lui 
sont familières. Elle est arrivée chez nous 
avec quelques soucis de malpropreté, et si 
elle doit avoir un jardin pour se retirer, une 
véranda serait idéale pour qu’elle puisse 
s’ajuster en douceur.

Matou au caractère bien trempé, il rythme 
les journées de notre équipe soit par son 
humeur joviale ou par ses râleries. Il a 
besoin de vivre avec une personne calme 
qui respectera son rythme, il peut être 
entreprenant comme un peu plus distant. 
Il sera le seul animal du foyer, c’est un vrai 
pacha qui ne souhaite ni partager sa maison 
ni son humain! Son œil a dû être retiré suite 
à une tumeur, mais ça ne l’empêche en rien 
de vivre tout à fait normalement. Chacha 
vous attend, donnez-lui sa chance !

TANIA — 11 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

YETI —8 ANS 
MALE CASTRÉ

GWEN — 12 ANS 
FEMELLE STÉRILISÉE

Yéti est un superbe chat qui a énormément 
d’allure et son petit caractère à lui. Il a toujours 
vécu en appartement, il est pour lui difficile 
de s’adapter à la collectivité. Il se montre un 
peu craintif et à besoin d’être rassuré. Il est 
certainement sourd, ce qui explique aussi son 
attitude. Cependant quand le Yéti a décidé de 
sortir de sa grotte, il faut le câliner. Le Yéti est 
très tendre et demandeur. Il a besoin qu’on 
s’occupe de lui, et il sera sans nul doute un 
vrai compagnon chat qui vous rendra tout votre 
amour au centuple.

Gwen apprécie la compagnie humaine et 
l’attention mais a un côté indépendant. 
Gwen n’apprécie pas trop la compagnie 
des autres chats. Elle a besoin de se 
sentir aimée et en sécurité, pour révéler 
sa gentillesse. Etant sourde, aussi il est 
important d’être doux avec elle pour ne pas 
qu’elle soit surprise et décrocher un coup 
de patte un peu rapide ; l’idéal serait une 
famille sans enfants. Curieuse, un accès 
à l’extérieur est essentiel à son bien-être. 
Adoptez notre séduisante petite terreur !
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ATHÉNA — 14 ANS 
FEMELLE

Minette assez petite de taille et un brin 
craintive, aux oreilles de lynx, qui a besoin 
d’un peu de temps pour s’habituer à son 
nouvel environnement. Elle devient vite très 
câline et réclame beaucoup de douceur et 
d’attention. Elle ne se lassera pas de vos 
bisoux et vous le rendra bien ! C’est une 
vraie chatte de moquette, qui aime la 
chaleur des dodos douillets. Fondez pour un 
océan de tendresse avec Athéna, la déesse 
toutes catégories du câlin et des caresses....
adoptez la ronron attitude!

TITI — 11 ANS 
FEMELLE

Notre Titi cherche une famille ! Avec ses 
beaux et grands yeux, la très gentille et 
active Titi est une chatte qui sait se faire 
comprendre. Une vraie boule de tendresse 
qui lancera avec douceur et curiosité 
un tendre regard à qui voudra lui offrir 
son coeur ! Bien qu’elle tolère les autres 
chats, elle appréciera certainement avoir 
l’attention de ses humains juste pour elle.

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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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 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.

Trois possibilités d’hébergement pour vos chats : En petit groupe 
dans des espaces intérieurs / extérieurs totalement sécurisés, 
en groupe dans notre pièce principale de 100 m2 totalement 
aménagée, et enfin, pour ceux, pour 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 POUR CHIENS ET CHATS

* Haute saison du 1er juillet au 5 septembre et du 15 décembre au 7 janvier
** Au départ de Neuilly sur Seine lundi et jeudi à 12h30. Service de taxi payant possible sur demande.

TARIFS

PENSION POUR CHIEN

Tarif / nuit basse saison - 25€

Tarif / nuit haute saison*-30€

Transport navette** (inclus)

PENSION POUR CHAT

 Tarif / nuit basse saison - 15€

 Tarif / nuit haute saison - 20€

Transport navette** (inclus)





L’enseigne MOUSTACHES, fidèle à AVA, à 
tout de suite répondu présente cet été en 
relayant notre appel aux dons. Sensible 
aux actions en faveur de la protection et 
du bien-être animal, MOUSTACHES s’est 
associé à nouveau à AVA en reversant 
100 € par jour au profit de l’association, 
pendant tout le mois d’août. Surprenez 

vos compagnons avec joujoux, accessoires éthiques et chics, 
lasers, couchages, peluches, massages, alimentation… Merci 
MOUSTACHES ! Et pour la 4e année, retrouvez-nous dans leurs 
boutiques les week ends avant Noël pour faire vos paquets cadeaux !

Moustaches à Paris : 32 rue des Archives, 75004
Moustaches à Boulogne : 81 route de la Reine, 92100
www.moustaches.fr

La boutique des Ternes CHEZ LE CHIEN 
nous a généreusement proposé de 
réitérer l’opération à Noël, avec 20% 
de leur chiffre d’affaires reversé le 21 
décembre, et 3 semaines d’animation 
pour nous aider à récolter des dons pour 
notre association !

Chez le Chien à Paris : 10 rue Villebois Mareuil, 75015
www.chezlechien.com

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

Katia Renard, pour le magazine 30 Millions 
d’Amis, pour sa grande fidélité et générosité, 
diffuse des portraits de nos protégés à adopter 
tous les mois. Et propose «l’opération solidaire», 
avec 4€ reversés à AVA pour tout abonnement 
d’un an au magazine.
Retrouvez l’offre sur animaux-online.com

PET ALERT FONDATION et HOLIDOG qui diffusent massivement 
chaque semaine le portrait d’un de nos protégés à parrainer, et 
relayent avec gentillesse et disponibilité nos messages et appels 
aux dons. Chaque semaine c’est plus de 50 000 personnes qui 
regardent nos vidéos grâce à leur aide.
www.petalert.fr /www.holidog.com

La rédaction de Dogs Revelation ,  qui 
nous a consacré 3 articles, et évidemment 
Yoann Latouche, que nous avons eu le 
plaisir d’accompagner récemment lors de 
l’évènement « Oh, my Dog, it’s Friday », le 
premier coworking entre chien et maîtres ! 

Merci à Anne et à Olivier pour leur superbe 
boutique parisienne qui ne manque pas une 
occasion de nous donner un coup de pouce. 
36, rue d’Aboukir, 75002 Paris
www.flairinthecity.com 

Nos partenaires petfood qui nous aident à nourrir quotidiennement 
tous les protégés du refuge.

Merci aux jardineries DERLY, Cyril et Eugénie, de nous avoir 
accueillis avec nos animaux lors des Journées Adoption AVA 
organisées pour les 50 ans de la pépinière ! Et à la nouvelle 
jardinerie TOM&CO d’Amiens qui nous accueillera les 9 et 10 
décembre 2017

Notre équipe de vétérinaires partenaires qui nous aident au 
quotidien à si bien prendre en charge nos protégés : les équipes 
de notre Président le docteur Thierry Bedossa, et du docteur 
Benaïm de la clinique de Neuilly et de Championnet (Bertrand, 
Jessica, Cristina, Marie-Sophie, Emmanuelle et Laura)  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.
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BIEN SÛR UN GRAND MERCI À TOUS NOS ADHÉRENTS, DONATEURS, 
PARRAINS ET MARRAINES POUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE GÉNÉROSITÉ AU 

QUOTIDIEN, SANS VOUS TOUT CELA NE POURRAIT EXISTER ! 

MERCI A NOS PARTENAIRES ET BIENFAITEURS

Cette année encore nous avons eu la chance de compter sur des partenaires de grande qualité avec lesquels 
nous avons réalisé des actions et projets autour de nos amis les bêtes



ANIMAUTE , pour l’ambitieux projet baptisé « garde solidaire », au travers 
du quel Animaute reversera un don à AVA pour chaque garde réalisée via 
leur plateforme de réservation. Nous allons également bénéficier d’une trés 
forte visibilité sur leur site qui va nous permettre de nous faire connaître du 
plus grand nombre. Nous remercions très sincèrement Olivier, Renaud et 
leurs équipes, pour cet énorme engagement au profit de notre association.
animaute.fr

FIDANIMO qui nous ouvre grand ses portes et nous donne l’opportunité 
de créer une rubrique de gestion des vieux animaux sur leur nouveau site 
internet : nous espérons ainsi communiquer auprès des propriétaires de 
chiens et chats soucieux de la santé de leurs animaux, et sensibles à notre 
cause ! Merci à Omer et son équipe. 
fidanimo.com

1 CLIC UN DON qui va vous permettre d’effectuer des dons gratuitement et 
cela en faisant vos achats sur internet, par le principe des achats solidaires, 
en regardant les spots publicitaires de leurs partenaires ou enfin en visitant 
leurs sites. 
1clic1don.fr

ANIMADERM qui reverse une part de ses bénéfices à l’association de 
protection animale choisie par le client parmi la liste des associations 
partenaires, sur chacune de ses ventes en ligne.
www.animaderm.com

L A  F O N D A T I O N  L E S  N E R E Ï D E S  
LOVES ANIMALS.

Cette année, l’association AVA a l’honneur d’être soutenue par 
la Fondation Les Néréides Loves Animals à qui nous adressons 
nos remerciements les plus chaleureux : ces protecteurs des 
animaux mettent leur passion et leur créativité au service 
des animaux ! A travers la Fondation, la marque de bijoux 
Les Néréides vient en aide à des refuges et des associations 
aux quatre coins du monde, toutes sélectionnées pour leurs 
valeurs et leur dévouement envers la défense du droit des 
animaux et partageant un dénominateur commun : favoriser 
le sauvetage et l’adoption des animaux. Une belle opportunité 
de shopping altruiste pour faire plaisir ! 

www.lesnereideslovesanimals.org
www.lesnereides.com

LA FONDATION GOODPLANET,

qui relaye notre appel à l’aide et nous accueille sur son 
domaine lors du marché de Nöel solidaire les 16 et 17 
décembre 2017

Domaine de Longchamp WWF – GOODPLANET
1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne, 75116 PARIS

https://www.goodplanet.org/fr/

LA FONDATION PAYPAL

a co-financé le projet de rénovation d’une partie de notre 
espace en chatterie, merci à Olivia, qui a sollicité son 
entreprise en interne et malgré un long parcours pour 
soumettre le projet, permis à AVA de bénéficier de leur 
important soutien !
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Merci à Florence Gaillard, pour son incroyable travail, le temps et l’énergie qu’elle consacre à AVA. Florence a écrit et réalisé 
le reportage de 52 minutes « Au bonheur de animaux » diffusé sur France 3 régions. C’est également Florence qui réalise 
l’ensemble des contenus vidéos, les portraits de nos soigneurs, de nos protégés et l’ensemble des reportages que nous avons 
ainsi la chance de pouvoir vous proposer, et accessibles sur note chaîne YouTube « Refuge AVA ».

NOS BIENFAITEURS

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES POUR 2018 !
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FAIRE BÉNÉFICIER AVA D’UN LEGS OU D’UNE ASSURANCE VIE

Totalement exonéré d’impôts via le fonds de dotation BEHA (bien-être homme animal). 
Plus d’informations sur notre site Internet et www.beha.fr

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

FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION AVA

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

 Déductible à 60% des impôts pourles entreprises, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

Parrainer un animal et lui donner une aide matérielle particulière.

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’Email de la part d’AVA.-> infos@avarefuge.com

FERME DU QUESNOY
76220 Cuy-Saint-Fiacre

+33 6 77 48 27 92

Association totalement indépendante et non subventionnée, 2017 marque un tournant pour AVA avec la fin des 
contrats aidés. La situation du refuge est plus critique que jamais, c’est plus de 150 000 qui vont nous manquer, 
votre générosité est réellement essentielle pour nous permettre de continuer à exister. 

Nom de l’animal ________________________________________________

PLUS QUE JAMAIS NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !

Nom / Prénom

Adresse

CP / Ville

Numéro de téléphone

mail

Facebook/ava.refuge            WWW.AVAREFUGE.FRInstagram#avarefuge YouTube « Refuge AVA »
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COMMENT NOUS AIDER : 


