AVA’CTU
LA LETTRE DES DONATEURS
2019 : UN TOURNANT
POUR NOTRE ASSOCIATION
2018 a été une année charnière : la perte des
contrats aidés, soit 90 % de notre masse salariale,
et des aides de l’État associées, a été à l’origine de
grandes inquiétudes pour notre association.
AVA a su trouver le soutien de ses donateurs, adhérents, bénévoles mais aussi de son équipe de choc.
Un grand merci à tous ceux qui, depuis 15 ans, contribuent de près ou de loin à prendre soin des animaux
afin de leur offrir l’avenir auquel ils ont droit, dans le
souci permanent de leur bien-être. Nous avons également l’honneur de pouvoir compter sur la bienveillance de notre marraine Élodie Ageron qui co-anime
la célèbre émission « Les Animaux de la 8 » !
Les animaux ont une capacité de résilience qui force
le respect. Malgré leur passé parfois douloureux, ils
parviennent à se relever et à accorder de nouveau
leur confiance. Ils sont notre modèle : comme eux,
nous nous servons des difficultés rencontrées pour
aller de l’avant.
En cela, 2019 marquera un tournant pour notre
association. Plus que jamais, nous voulons assurer
la pérennité du refuge et protéger les animaux en
leur offrant une alternative à l’euthanasie fondée sur
un modèle innovant d’accueil. Parce que leur bienêtre est au centre de nos préoccupations, nous les
voulons libres : libres de vivre, libres de se déplacer
dans un vaste domaine et libres d’exprimer leurs
comportements naturels.
Nous sommes déterminés à comprendre les animaux, quel que soit leur parcours de vie, en développant des principes de cohabitation harmonieuse
entre eux et l’Homme grâce aux travaux d’observation éthologique menés au refuge.
Enfin, forts de notre savoir-faire, nous souhaitons
informer et partager nos connaissances avec le
grand public afin d’encourager le développement
d’un nouveau modèle d’accueil et d’accompagnement des animaux. Ce partage est notre ressource
pour augmenter, ensemble, le nombre d’animaux
sauvés et faire grandir la communauté d’humains et
de structures engagées dans le combat de l’association, pour le bien-être de l’Homme et de l’animal.
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Nos nombreux bénévoles très impliqués : Tom, Julie, Marie,
Amandine, Charlotte, Séverine, Elodie, Océane, Flora,
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PROTÉGER LES ANIMAUX TOUTE L'ANNÉE

Nos stagiaires de l’année : Eva et Madalina, les stagiaires
collégiens de 3ème, les stagiaires ostéopathes et éducateurs
canins, ainsi que Camille Fourgon notre stagiaire éthologue qui
a passé de nombreux mois à nos côtés à étudier nos chiens et à
prêter main-forte aux soigneurs.
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Veillons sur nos herbivores / K6, notre pension pour chiens et chats
/ Notre mission : protéger, comprendre, partager.

Notre équipe salariale : Maud, Fanette, Sylvie, Laura, Fanny,
Simon, Didier, Alexandre, et Elisa qui vient de nous rejoindre.
Sans oublier Aline et Jean-François !

TOUS SOLIDAIRES DE NOS PROTÉGÉS

/ Nous remercions chaleureusement :

&

Des croquettes contre un tatouage / 10 jeunes étudiants repeignent les niches
de nos chiens / De nouveaux chalets pour nos chats.
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DÉVELOPPER LA RELATION AVEC L’ANIMAL

Talah, une « bête de course » pour représenter AVA /
Pet & Co., le 1er événement qui donne la parole aux animaux !
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Nos heureux adoptés / Ils nous ont quittés cette année.

NOS AMIS POUR LA VIE

Nos chiens et chats à adopter.

ADOPTEZ-LES !

À nos partenaires et bienfaiteurs.

UN GRAND MERCI !
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AIDEZ-NOUS !
1 CHALET = 10 000 €
200 dons de 50 €
soit 17 €

après déduction fiscale.

DES CROQUETTES
CONTRE UN TATOUAGE
Pour faire face aux besoins de nos animaux, nous devons
redoubler d’imagination et d’efforts. Cette année encore,
nous avons pu compter sur l’investissement de nos salariés, bénévoles et partenaires, comme lors du week-end
« flash tattoos » organisé au profit d’AVA.

DE GRANDS CHALETS
POUR NOS CHATS

Initié par Maud, Responsable du refuge, le week-end
« flash tattoos » organisé à la Guinguette Vrombie de la
Teinturerie de Saint-Saëns (76) a rencontré un franc succès !
C’est dans ce cadre insolite que de nombreuses personnes
sont venues se faire tatouer pour la bonne cause, en
septembre dernier.

Les chats du refuge disposent de plus de
6 000 m2 de grands espaces verdoyants et
ils sont libres d’aller et venir à leur guise.
Mais si la plupart adorent vagabonder à
l’extérieur, ils ont aussi besoin d’abris pour
se reposer et se protéger des intempéries.
Cela fait 15 ans que nous mettons tout en
œuvre pour accueillir des animaux et leur
offrir la plus belle vie possible. Grâce aux
travaux d’éthologie menés au refuge, nous
avons à cœur d’améliorer en permanence
nos conditions d’hébergement afin que nos
protégés s’y sentent bien.

Pour accéder à ce salon de tatouage atypique, il suffisait
d’apporter un paquet de croquettes destiné à nos protégés. Tous les bénéfices des tatouages réalisés ont été reversés à notre association. Grâce aux croquettes et aux
fonds récoltés, les animaux de la ferme du Quesnoy ont pu
passer un automne serein avant de se préparer à l’hiver.
Un grand merci à Nina et Brian, les propriétaires
des lieux, sans qui rien n’aurait été possible.
Merci aux tatoueurs Brian, Antoine, Sibylle et Ginger,
ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont mobilisés
pour cet événement.

La construction de trois nouveaux chalets pour nos chats s’inscrit dans cette
démarche. Isolés, chauffés, et aménagés pour le confort de nos félins, ces
nouveaux chalets constituent des lieux
de quiétude et de repos pour eux. Ils
ont à leur disposition des paniers, des
arbres à chats, des jouets, et bien sûr
une alimentation adaptée.
Grâce à votre générosité, nous espérons
pouvoir construire en 2019, 2 chalets pour
que nos chats aient davantage d’espaces
« cocooning ».
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10 JEUNES ÉTUDIANTS REPEIGNENT LES NICHES DE NOS CHIENS
Les besoins sont immenses pour offrir une belle vie à nos 400 animaux ! Nombreuses sont les personnes de
bonne volonté qui aimeraient nous aider sans savoir comment faire…
C’est de ce constat qu’est née la plateforme
solidarite-refuges.com dont nous sommes partenaires.
Elle permet de mettre en relation associations dans le
besoin et particuliers et/ou entreprises désireux de les aider. Grâce à ce site, initiative d’Animaux-Online (le site du
Magazine 30 Millions d’Amis), nous pouvons facilement
entrer en contact avec les généreuses personnes qui souhaitent nous aider.

mené au refuge. Avec une équipe de 10 jeunes motivés
de l’association L’Abo d’Orsay, il a organisé un formidable week-end au profit des chiens de la Ferme du
Quesnoy. Au programme : deux jours de peinture pour
isoler les niches de nos chiens contre le froid et la pluie.

Merci à Tom et à son équipe de choc grâce à qui nos
chiens pourront passer un hiver au chaud ! Ce n’est
qu’une première étape : ces jeunes dynamiques et géC’est le cas de Tom, un jeune étudiant en première an- néreux sont déjà à la recherche de ressources et de
née de biologie, et bénévole depuis des années pour bonnes âmes pour les aider à réaliser un nouveau proAVA, qui a été à l’origine du premier chantier solidaire jet encore plus ambitieux avant juin !

PROGRAMME GRAND FROID
Comme nous, les animaux souffrent du froid et de l’humidité.
Accueillir 400 animaux sur un domaine de 75 hectares engendre des
coûts supplémentaires en hiver pour prendre soin d’eux et assurer
leur bien-être. Les besoins sont importants :

: augmenter les rations de nos protégés éprouvés
+ deparnourriture
le froid.
soins : surveiller davantage les animaux les plus fragiles,
+ deapprovisionner
en eau tous les animaux même quand les canali-

sations gèlent, changer la paille plus souvent à cause de la pluie
et de la boue.

chaleur : renforcer l’isolation des niches, construire de
+ denouveaux
abris, chauffer davantage les espaces intérieurs.
Engagez-vous à nos côtés pour aider nos animaux à affronter les températures les plus froides.
Faites un don sur www.avarefuge.fr/grandfroid/
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VEILLONS
SUR NOS HERBIVORES
Parmi les 400 animaux recueillis à la ferme du Quesnoy, il y a des chevaux, poneys, ânes et bovins qui,
bien souvent, ont échappé à l’abattoir. Notre refuge
leur a offert une alternative au destin tragique qui
les attendait.
Chevaux de course à la retraite, ânes et poneys
âgés, vaches dont l’élevage a fermé… Ils sont
nombreux à avoir échappé à la mort en trouvant,
en l’association AVA, un nouveau départ. Dans les
pâtures de la ferme du Quesnoy, ils coulent aujourd’hui des jours heureux.
Notre équipe prend grand soin d’eux au quotidien, notamment des plus fragiles, comme Rupo, le doyen de nos
équidés. Ce papy poney, très proche de l’homme, est arrivé au refuge il y a plus de 12 ans. Malgré son âge et
la maladie, Rupo est encore un poney plein de vie et extrêmement attachant. Il mérite une retraite heureuse,
jusqu’au bout !
Parmi nos protégés, nous comptons également un troupeau de 150 daims. Présents sur le site
depuis plus de 15 ans, ils ont conservé leurs instincts et restent sauvages malgré la présence des
soigneurs qui veillent sur eux au quotidien.
L’hiver dernier, leur enclos a été vandalisé à deux reprises : nos daims ont été victimes de braconnage ! Plus
de 6 mètres de clôture ont été coupés et des poteaux ont été arrachés. Depuis ces terribles incidents, nous
redoublons de vigilance et avons déployé tous nos moyens pour veiller à la protection du troupeau.

NOTRE MISSION : PROTÉGER, COMPRENDRE, PARTAGER
Avec ses 400 animaux recueillis, l’association AVA est loisir et de ferme en construisant des solutions alternal’un des plus grands refuges de France. Chiens, chats, tives, individualisées et adaptées à chacun.
chevaux, bovins et équidés y ont trouvé une maison de
Développons et accélérons les principes
retraite paisible. C’est sur un domaine de 75 hectares,
d’une cohabitation harmonieuse et péen plein cœur de la Normandie, qu’ils coulent des jours
renne entre l’homme et l’animal, par l’obheureux.
servation éthologique. Nous contribuons
ainsi au développement des connaisNé d’une indignation face aux euthanasies abusives, le
sances des bienfaits de l’animal pour
refuge AVA offre aux animaux délaissés un lieu de vie
l’Homme.
unique en son genre : c’est dans un gigantesque cadre
verdoyant qu’évoluent en semi-liberté et dans l’harmonie près de 400 animaux : chiens et chats âgés, ma- Faisons connaitre au grand public et développons,
lades, handicapés ou présentant des comportements grâce au partage de nos savoirs et nos savoir-faire,
dits « gênants », chevaux de course à la retraite, ou un modèle d’accueil et d’accompagnement d’animaux
facilement adaptable. Ce partage est notre ressource
encore bovins sauvés de l’abattoir.
pour augmenter, ensemble, le nombre d’animaux sauSans votre générosité, nous ne parviendrions pas à of- vés et faire grandir la communauté́ d’humains et de
structures engagées dans le combat de l’association,
frir une bonne vie à tous ces animaux.
pour le bien-être de l’Homme et de l’animal.
Ensemble, protégeons-les : sauvons de l’euthanasie
massive et de confort les animaux de compagnie, de
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https://www.myk6.fr

K6, NOTRE PENSION
POUR CHIENS ET CHATS
PENSION POUR CHIEN
Tarif / nuit basse saison : 25 €
Tarif / nuit haute saison* : 30 €
Transport navette** (inclus)

Nous proposons un service de pension pour chiens et chats
réservé à nos adhérents toute l’année. Un 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
et les plus vulnérables.
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 qualifés et passionnés tout au long de la journée. Comme la
plupart de nos pensionnaires vivent seuls à la maison, ils n’ont
pas l’habitude de partager le repas, nous redoublons donc de
vigilance à ce moment-là.

PENSION POUR CHAT
Tarif / nuit basse saison : 15 €
Tarif / nuit haute saison* : 20 €
Transport navette** (inclus)

*Haute saison du 1er juillet au 5 septembre
et du 15 décembre au 7 janvier.
**Au départ de Neuilly-sur-Seine (92), le lundi
et le jeudi à 12h30. Service de taxi payant sur demande.

Trois possibilités d’hébergement pour vos chats : en petit groupe
dans des espaces intérieurs et extérieurs totalement sécurisés,
en groupe dans notre pièce principale de 100 m2 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 attention,
les places sont limitées !
Le plus ? 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.

SIGNEZ NOTRE PÉTITION !
Nous avons lancé une pétition sur le site Mes Opinions. Notre combat : lutter contre
l’euthanasie injustifiée des animaux de compagnie et la mise à mort massive des chevaux
et des animaux de ferme. En un mois, nous avons rassemblé presque 32 000 signatures !
Rendez-vous sur mesopinions.com et rejoignez cette formidable mobilisation.

AVA’ctu / DEC.2018

08

DONNER À L’ANIMAL, C’EST AUSSI
DONNER À L’HOMME

ANIMAL UNIVERSITY :
FORMATION, ÉDUCATION
ET RÉÉDUCATION DU
CHIEN DE REFUGE

Convaincus des bienfaits que l’animal peut procurer à l’Homme,
nous avons eu le plaisir cette année d’entamer un projet de
« pet thérapie » avec l’Institut de Victimologie et l’Université
Paris Nanterre.
Les effets positifs de la présence animale sur l’humain ont
été scientifiquement démontrés. Persuadés que des animaux
ayant souffert peuvent, à leur tour, aider des personnes fragiles, nous avons ouvert nos portes à l’Institut de Victimologie. Ce projet, soutenu par la Fondation Affinity, vise à apporter des bénéfices émotionnels et cognitifs aux deux parties de
l’interaction : l’animal traumatisé d’une part, et l’être humain
traumatisé d’autre part.
Nous n’utilisons pas l’animal comme unique médiateur, car
ces animaux du refuge ne sont pas éduqués à l’accompagnement de patients spécifiques ; ici les animaux sont aussi des
patients. À travers cette rencontre unique, nous souhaitons
que chacun s’apporte et se ressource par et à travers l’autre.
Concrètement, il s’agit de proposer dix séances
de trois heures à six personnes victimes de traumatismes et à des chiens et chats. Les séances
sont rythmées par des moments d’observation, des
balades, des jeux, des soins et des repas apportés
aux animaux.
Ce programme est étroitement encadré par Delphine Morali,
psychiatrique qui pilote ce projet, des psychothérapeutes et
psychologues, ainsi que par Maud et Fanette, soigneuses au
refuge. Il se poursuivra tout au long de l’année 2019 et ses
premiers résultats sont déjà prometteurs.

Depuis plusieurs années, Eléonore Buffet,
éducateur canin et comportementaliste,
organise des formations à AVA pour enseigner à ses stagiaires l’art de la rééducation
de chiens de refuge. Désormais, Éléonore
fait partie d’Animal University, un organisme de formation 100% pet-friendly dont
nous sommes partenaires.
Nous accueillons à AVA des chiens au caractère parfois bien trempé. Certains présentent des comportements dits « gênants »
et ne pourront plus être adoptés. Ils sont
donc destinés à rester au refuge jusqu’à la
fin de leurs jours. Notre rôle est de veiller
sur eux, dans le souci permanent de leur
bien-être. Une approche éthologique est
indispensable : pour protéger ces chiens et
répondre à leurs besoins tout en leur offrant
un environnement propice à leur épanouissement, il faut d’abord les comprendre !
Éléonore Buffet fait justement partie de
ces professionnels qui savent décoder le
langage canin. Elle intervient désormais en
tant que membre d’Animal University, un
organisme de formations qui s’adresse aux
professionnels du secteur animalier. L’une
de ses formations concerne l’éducation et
la rééducation des chiens de refuges. Une
session a eu lieu en juillet dans notre refuge
et a permis à nos chiens, tout comme aux
stagiaires, de progresser !
Plus d’infos sur Animal University :
animal-university.fr

09 DÉVELOPPER LA RELATION AVEC L’ANIMAL
TALAH, UNE « BÊTE DE COURSE » POUR REPRÉSENTER AVA
Notre refuge du Quesnoy abrite une centaine de chiens. Parmi eux, notre grande
sportive, Talah. Aux côtés d’Océane, elle a participé au canicross de la Woof-Run
afin de représenter dignement l’association.
Comme son nom l’indique, la Woof Run est une course complètement « wouf » !
Organisée en juin dernier par l’agence My Pet Agency, ce canicross a permis à de
nombreux duos maître/chien de courir en s’amusant sur un parcours d’obstacles
de 5 km, dans le magnifique cadre du domaine de Bertichères (Oise).
Parmi eux, notre adorable Talah a formé une fine équipe avec Océane pour porter les couleurs d’AVA. Coureuse émérite, elle a fièrement représenté l’association auprès des autres participants et des célébrités présentes : les influenceurs
Squeezie et Natoo, blogofbruce, mais aussi Julien Courbet, Ary Abittan ou encore
Sophie Thalmann.
Talah a pu passer une superbe journée, elle s’est dépensée physiquement tout en partageant un moment de complicité avec Océane. Et depuis cet événement, Talah a été adoptée !
Permettre à l’animal d’exprimer ses comportements naturels tout en renforçant
ses liens avec l’Homme sont justement les valeurs que nous défendons à AVA. On
se donne donc rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition de la Woof Run !

PET & CO., LE 1ER ÉVÉNEMENT
QUI DONNE LA PAROLE AUX ANIMAUX !
Le 17 novembre, Animal University, My Pet Agency et Ground Control ont organisé la 1ère édition de la
Pet & Co. De nombreux passionnés d’animaux, experts en comportement canin et félin, propriétaires
d’animaux-stars ou encore représentants de startup animalières innovantes, se sont réunis dans le
cadre insolite, urbain et tendance de Ground Control, à Paris. Cette après-midi « dogfriendly » a été rythmée par trois conférences : « Pet in the city » animée par Animal University afin d’aborder les problématiques et enjeux liés à l’animal en ville, « Pet Online » au cours de laquelle les représentants de startups
ont expliqué comment les nouveaux services et produits en ligne peuvent venir en aide à nos animaux
de compagnie, et enfin la troisième consacrée aux « Pet influenceurs », ces animaux instagrameurs,
youtubeurs et bloggeurs qui fascinent tant les internautes.
À AVA, nous sommes persuadés qu’un événement comme la Pet & Co permet
de faire évoluer les consciences et contribue à améliorer la condition de l’animal
en ville. C’est aussi un combat que nous menons. Nous avons d’ailleurs tenu un
stand au sein du village de la Pet & Co., ce qui nous a permis d’informer les visiteurs
sur nos missions.

PENSEZ AU DON EN LIGNE !
Rapide et sécurisé, faites un don régulier
ou ponctuel sur www.avarefuge.fr/grandfroid/
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NOS HEUREUX ADOPTÉS
C’est un immense plaisir de voir nos compagnons rejoindre des familles aimantes, pour de nouvelles aventures
empreintes de bonheur ! Avec un pincement au cœur malgré tout…

Certains de nos protégés ont la
chance de trouver leur famille lors
d’événements solidaires. C’est le
cas de Talah, notre championne de
la Woof Run, qui a été adoptée après
le week-end « Flash Tattoos ». Elle a
trouvé sa nouvelle maman avec qui elle profite de longues promenades près d’étangs. Choyée,
elle est devenue la reine de la maison et adore tenir
compagnie aux enfants de sa maîtresse.

Cheyenne et Noisette, quant à
elles, ont eu la chance de se retrouver dans la même famille. Quel
bonheur de les savoir ensemble !

Nestor, également, a fait chavirer
les cœurs de la famille Picard
lors du même week-end. À
tel point… qu’il est resté sur
place ! Il profite désormais de
longues balades et n’oublie jamais d’aller saluer ses amis de la
guinguette !

Notre petite lapine Pinette a également rejoint une famille amoureuse des animaux. Stéphanie la
meilleure amie de notre soigneuse
Laura, n’a pu que craquer face à
cette petite tête trop mignonne et
ses grands yeux doux !

Nos deux petites lapines inséparables, Thelma et Louise, ont été
adoptées ensemble par un couple et
leurs enfants rencontrés… lors du
même événement ! Nos deux petites
lapines ont intégré une super famille
qui se donne les moyens de répondre au
mieux à leurs besoins physiologiques et leur
apporte énormément d’amour !

Jelly, elle, a été adoptée par
notre active bénévole Sylvie.

Radis, notre petite chatte des
rues si mignonne, a su s’adapter à la vie urbaine auprès de
sa nouvelle maîtresse. Elle vit
désormais à Rouen, entourée
d’autres chats.

Betty, que nous surnommions notre
«douanière» du refuge, a rejoint une
jeune retraitée dans la Somme ainsi
qu’une nouvelle copine à 4 pattes.

11 NOS AMIS POUR LA VIE
Faire bénéficier AVA d'un legs ou d'une assurance
vie via le fonds de dotation BEHA
La démarche de BEHA (Bien-être Homme Animal)
est de travailler à une meilleure connaissance
de l’animal, préalable fondamental pour contribuer au mieux à son bien-être et à son intégration
harmonieuse à nos côtés, sans jamais opposer
l’humain et l’animal. Créé à l'initiative du
Dr Thierry Bedossa, le fonds de dotation BEHA
soutient l’association AVA par le financement à
titre non lucratif de ses projets de développements.
Il a pour objectifs :
• Le soutien des actions en faveur de la recherche
scientifique sur le bien-être et la santé animale
et sur les relations homme-animal.
• Le développement de projets éducatifs en lien
avec les animaux.
•
L’amélioration des conditions d’hébergement
d’animaux dans des structures d’accueil de type
refuge.
Toutes les infos sur www.beha.fr

Nos deux petites yorkshire Kit et
Kat ont réussi à se faire adopter
ensemble. Elles ont rejoint Stella, rebaptisée Ruby, notre petite beagle adoptée il y a
presque 4 ans. Toutes 3 vivent avec leur maîtresse
qui les couvre d’amour et de cadeaux !

Il y a des rencontres inexplicables… Nous sommes tous
très heureux d’avoir pu accompagner Camille, notre stagiaire
éthologue, dans son adoption
de notre belle et jeune Chouquette. Entre ces deux-là, c’était
écrit ! Auprès de Camille, les comportements gênants
de Chouquette se sont estompés. Elles ont pu toutes
les deux participer au stage de rééducation de chiens
de refuge en juillet. Et Chouquette a donc pu rejoindre
sa maman de cœur au mois d’août.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
CETTE ANNÉE

On les aime, on les connaît tous par leur prénom,
leurs petites habitudes n’ont plus de secret pour
nous, on les soigne, on les accompagne, on les
protège, on essaie de les comprendre, on fait
don de soi pour leur offrir le meilleur de nous et
pour qu’ils soient les plus heureux possible… Et
puis un jour, il faut leur dire au revoir.
Le chemin est fait, il a été beau, dur, joyeux,
émouvant, surprenant, enrichissant, inoubliable. Cet au revoir est toujours un moment de
douleur pour nous, il nous faut être ensemble
pour le vivre. Les soigneurs n’hésitent pas à
revenir au refuge, même si c’est leur jour de
repos. Ils se déplacent pour accompagner leur
ami dans son dernier voyage, on met en pause
le travail pour entourer d’amour et de souvenir
notre protégé dans son ultime moment avec
nous. Il s’agit toujours et encore d’amour. Ainsi,
cette année, nous avons dit au revoir à :
Juan, Rosa, Daily, Rex, Edouard, Daysie, Duc
de la Blanche, Antonium, Marguerite, Havana,
Bushidou, Doudou, Stella, Charly, Nick, Buzz,
Harry, Yellow, Deimos, Aloha, Uma, Bilbo,
Simba, Vahinée, Rupo, Lili, Capucin, Vendredi, Pussy, Berlioz, Mombambi, Petit chat noir,
Framboise et Volcane.
Une pensée toute particulière pour nos collègues Sylvie, Océane et Fanette qui ont perdu
leurs copains adoptés ici, Cowboy le labrador
joyeux, Toaster croisé boxer le rieur et Nausica
vieille berger souriante.
À tous, merci pour ce bout de chemin parcouru
ensemble.
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NOS CHIENS À ADOPTER
CÉSAR

TITOUF

GUIZMO

Type épagneul breton
Mâle non castré
Né le 01/01/08
ID 250269602208824

(Opération Doyen)
Croisé épagneul
et braque
Mâle non castré
Né le 15/09/2005
ID 250269500117380

Croisé dobermann
Mâle non castré
Né le 05/05/2011
ID 250269500511491

Placé chez nous suite au décès
de son maître, César est un chien
plein de vie, très avenant, et ce,
même avec les personnes qui lui
sont inconnues. Il lui faut un accès à l’extérieur et un jardin bien
clôturé, car comme tout bon chien
de chasse il a tendance à vouloir
élargir et explorer de nouveaux
territoires. César s’entend bien
avec les femelles avec qui il pourrait cohabiter. Il adore les grandes
balades et partir à la découverte
de nouveaux lieux.

JOSHUA
Croisé Dogue
Mâle Castré
Né le 01/01/2009
ID 250268712572050
Arrivé tout droit des États-Unis,
Joshua est atteint d’une malformation crânienne évolutive d’origine
inconnue. Cela touche également
son système ophtalmique et il perd
la vue petit à petit... Son faciès atypique fait de lui un membre à part
entière de nos petits protégés surnommés les «gueules cassées».
D’un tempérament calme et amical, Joshua n’en reste pas moins un
chien sur la réserve qui a besoin de
temps et d’être mis en confiance.
Une fois cette étape passée, c’est
un chien qui adore les promenades
et jouer à la balle. Nous recherchons pour Joshua un véritable
panier-retraite dans un environnement calme sans autres animaux
de préférence et auprès de maîtres
patients et attentionnés.

Titouf est arrivé au sein d’AVA en
décembre 2016 suite au décès de
son maître.
Il a connu la vie en chenil et dans
un corps de ferme, n’a jamais eu
accès à la maison mais pourtant,
il adore le confort ! Titouf aime
chasser et explorer à sa guise.
Il a encore beaucoup d’énergie
pour son grand âge et vous accompagnera volontiers pour de
grandes balades. Gentil comme
tout, il adore la compagnie des
humains, les moments câlins et
les parties de jeu ! Il ne s’entend
pas avec les chats et pourra vivre
avec un congénère si c’est une
femelle.

NIKO
Mâle non castré
Croisé labrador
et malinois
Né le 25/09/2017
ID 250268501380162
Affectueux, dynamique et obéissant, Niko est un chien adorable
qui raffole de câlins ! Il s’entend
avec les autres chiens (mâles
et femelles) et avec les chats si
ceux-ci lui sont présentés correctement. Niko a besoin de trouver des maîtres très attentionnés.
Suite au décès de son maître dans
des circonstances tragiques, Niko
est perturbé, en mal de présence
humaine à ses côtés. Il a très rapidement besoin d’une nouvelle
famille.

Ce charmant croisé doberman est
un peu timide au premier abord,
il lui faut un peu de temps et
quelques friandises pour gagner
sa confiance. Quand il se sent
bien, il devient très démonstratif
et très câlin. Vous l’aurez compris,
douceur et friandises seront les
maîtres-mots de son éducation !
Guizmo est un chien plein de vie
qui a besoin de se promener très
régulièrement pour explorer et
se dépenser physiquement. Il
pourra partager sa vie avec des
chiennes. Les chats en revanche
ne sont pas ses amis.

PEARL
Croisée dogue
(diagnose de race
effectuée)
Femelle stérilisée
Née le 15/01/2014
ID 250268731132927
Pearl est une chienne qui demande une bonne connaissance
en comportement canin malgré
sa bouille d’ange. Elle monte très
vite en excitation, et par frustration, elle peut chevaucher ou
bien prendre en gueule ce qui lui
passe devant la truffe. C’est une
chienne très attachante, intelligente et pleine d’énergie. Pearl
recherche des adoptants qui
sauront lui apprendre, patiemment, les bons comportements
avec une approche positive. Elle
ne pourra pas vivre, en revanche,
en présence d’autres animaux ou
d’enfants.

OPÉRATION DOYEN - Les adoptions de chiens de 10 ans ou plus
La Fondation 30 Millions d’Amis nous apporte son soutien et vous aide à hauteur de 600 €
pour le règlement d’éventuels frais vétérinaires.
Sur avarefuge.fr, retrouvez plus de 100 chiens et chats à adopter !
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NOS CHATS À ADOPTER
BOUH

PLUME

ÉMILIE

Femelle européenne
Née le 24/04/2010
ID : 250269604198834

Née le 01/07/2014
Type Européen
Femelle stérilisée
ID 250268501108838

Européen
Femelle stérilisée
Née le 23/10/2005
ID FPB009

Plume est une petite chatte adorable, mais assez indépendante.
C’est elle qui décide quand elle a
envie de moments tendres avec
les humains. Elle cohabite plutôt
bien avec les autres chats même
si c’est une solitaire. Ancienne
petite chatte errante, elle a besoin d’un accès à l’extérieur !

Émilie est arrivée à AVA en février
2016 avec ses compagnons Sarko
et Douchka suite au décès de son
propriétaire. Ses deux compagnons de vie ont hélas rejoint le
ciel et Émilie, elle, attend un doux
panier-retraite. Il lui faudra un environnement très calme car Émilie n’aime pas le «chahut». Elle
est très câline et vraiment très
gentille.

Bouh est une petite perle, à l’allure
très décontractée ! C’est une très
gentille chatte avec un formidable
caractère : sociable, câline et
adorable, qui fera le bonheur d’un
foyer attentionné. Elle recherche
beaucoup l’attention et les câlins,
et est par ailleurs assez exclusive :
elle ne s’entend pas particulièrement avec les autres chats, et serait ravie de gambader dans votre
jardin, car se balader à l’extérieur
est pour elle un passe-temps très
apprécié.

GROS MATOU
(handicapé)
Naissance estimée en 2008
Mâle non castré
pour raison médicale
ID : 250268501139690
Matou s’entend bien avec ses
congénères sauf les autres mâles
non castrés, et peut éventuellement
avoir à ses côtés un compagnon
canin. Il a été accidenté et a une
démarche chaloupée, mais cela
ne le dérange aucunement. Il a un
très bon appétit, et est très demandeur de câlins. Il côtoie facilement
l’humain et les enfants tant qu’ils
savent être doux avec lui. C’est
somme toute un vrai gros matou assez pépère mais baroudeur !

FIDÈLE
Européen
Femelle stérilisée
Née le 01/05/2007
ID GJH123
Fidèle a un passé douloureux, les
humains n’ont pas été tendres
avec elle. Depuis son arrivée au
refuge, elle a beaucoup progressé. Il lui faudra encore du temps
pour retrouver confiance en elle
et en ces Hommes si intrigants...
C’est une très belle chatte, qui
adore explorer son environnement, grimper, se cacher, et elle
est assez joueuse !

TITI
Jolie européenne
tigrée
Née le 02/01/2006
Femelle stérilisée
ID 250269602236313
Avec ses beaux et grands yeux,
la très gentille et active Titi est
une chatte qui sait se faire comprendre. Il faudra lui donner du
temps, tout en respectant son
besoin de retrait, pour l’apprivoiser et obtenir sa confiance. Une
vraie boule de tendresse qui lancera avec douceur et curiosité
un tendre regard à qui voudra lui
offrir son cœur !

DEVENEZ PARRAIN D’UN COMPAGNON
Certains de nos protégés resteront au refuge jusqu’à la fin de leurs jours. Notre combat est de leur offrir
l’environnement le plus favorable à leur bien-être, en prenant en compte l’histoire et les besoins de chacun.
Vous pouvez vous engager à nos côtés en parrainant un animal. Vous recevrez de ses nouvelles et pourrez
suivre son évolution. Le parrainage est l’alternative idéale pour tous ceux qui aimeraient adopter un animal
mais qui ne peuvent pas en avoir un !
Plus d’infos sur avarefuge.fr

Sur avarefuge.fr, retrouvez plus de 100 chiens et chats à adopter !
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UN GRAND MERCI !
Cette année encore, nous avons eu la chance de compter sur des partenaires de grande qualité avec lesquels
nous avons réalisé des actions et des projets autour de nos amies les animaux.

LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
Ils nous aident chaque année pour certains frais vétérinaires et font bénéficier, depuis
plus de 10 ans, de l’opération Doyens à nos chiens. Ils nous ont également offert cette
année 60 niches neuves 30millionsdamis.fr

LE MAGAZINE 30 MILLIONS D’AMIS
Merci à Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’Amis, pour sa grande
fidélité et générosité. Elle 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

SOLIDARITE-REFUGES.COM
Initiative de Buena Media Plus, éditeur du magazine 30 Millions d’Amis, le site solidarite-refuge.com est notre nouveau partenaire. Il s’agit d’un site permettant de mettre en
relation des refuges dans le besoin et des particuliers ou entreprises qui souhaitent les
aider. solidarite-refuges.com - 30millionsdamis.fr

LA FONDATION VENTE PRIVÉE
Au siège de Vente Privée, 200 personnes sont venues à la rencontre des équipes d’AVA
pour discuter et échanger. Cette journée de présentation de différentes associations
locales a été organisée par la Fondation Ventée Privée pour les salariés. Nous avons
eu la chance d’y être invités et d’avoir reçu un accueil admirable ! Un grand merci à
Jacques-Antoine Granjon et Anne-Marie Charbonnet pour leur confiance et leur soutien.

LA VROMBIE TEINTURERIE
Un grand merci à la Vrombie Teinturerie d’avoir organisé un week-end « Flash tattoos » au profit d’AVA.
Grâce à cette opération solidaire menée dans ce salon de tatouage insolite, plusieurs de nos protégés
ont pu trouver une famille, tandis que les autres ont pu bénéficier des fonds et croquettes récoltés.
Retrouvez-les sur Facebook : @salondetatouage

15 UN GRAND MERCI
MOUSTACHES
L’enseigne MOUSTACHES nous témoigne sa confiance depuis bien des années, et nous
l’en remercions ! Comme chaque année, nous organisons une opération au profit d’AVA
les week-ends des 15 et 22 décembre. Retrouvez-nous dans leurs trois boutiques en région parisienne.
MOUSTACHES : 32 rue des Archives, 75004 Paris / 42 avenue de Wagaram, 75017 Paris / 81
route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt. moustaches.fr
CHEZ LE CHIEN
La boutique des Ternes CHEZ LE CHIEN nous a généreusement proposé de réitérer l’opération de Noël : 20 % de leur chiffre d’affaires reversé sur une journée et 3 semaines
d’animation pour nous aider à récolter des dons pour notre association !
chezlechienparis.com
CHEZ LE CHIEN : 10 rue Villebois Mareuil, 75017 Paris.
FLAIR IN THE CITY
Merci à Anne et à Olivier pour leur superbe boutique parisienne qui ne manque pas une
occasion de nous donner un coup de pouce. Merci d’avoir invité Thierry Bedossa tous les
samedis de décembre à intervenir au corner Flair in the city du Bon Marché. Flair in the
city : 36, rue d’Aboukir, 75002 Paris. airinthecity.com
ANIMADERM
Ce site reverse une part de ses bénéfices, sur chacune de ses ventes en ligne, à une
association de protection animale choisie par le client parmi la liste des associations partenaires. animaderm.com
LUSH
Du 12 au 16 décembre, LUSH organise une « Charity Pot Party » au profit de notre association.
Durant cette période, la vente en ligne d'un produit Charity Pot (crème pour le corps et les mains
garanti « cruelty free ») nous est 100 % reversée. Un grand merci à eux ! Rendez-vous sur :
lush.com/products/cremes-corps/charity-pot
Nous tenons à féliciter et remercier chaleureusement Charlotte Duranton et Marine Parker qui ont effectué leurs
travaux de recherche au sein de notre refuge pendant plus de 3 ans. Nous sommes très fiers du travail accompli !

VOTRE GÉNÉROSITÉ RÉCOMPENSÉE
66 %

du montant de votre don sont déductibles de votre Impôt sur le Revenu dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Faites un don
impérativement avant le 31 décembre 2018 !

Prélèvement à la source : rien ne change !
Sa mise en place à partir du 1er janvier 2019 ne
modifie pas votre droit à la déduction de 66 % du
montant de votre don sur votre Impôt sur le Revenu.

BULLETIN DE SOUTIEN IMMÉDIAT
Merci de compléter ce bulletin et de
l’envoyer accompagné de votre chèque
à cette adresse : AVA - La ferme du
Quesnoy 76 220 Cuy-Saint-Fiacre.

NOS 400 ANIMAUX COMPTENT SUR VOUS !
J’aide l’équipe du Refuge de la Ferme du Quesnoy
dès aujourd’hui à mettre en place leurs projets 2019
pour les animaux.
Je fais un don de : .............................€

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre d’AVA.

66 % du montant
de votre don
déductible.*

* Par exemple, un don de 60 € vous revient réellement à 20,40 € après déduction fiscale.

r M.

r Mme

r Melle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Tél.

I

Ville :

I

E-mail

@
POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE AVANTAGE FISCAL DE 66 %
SUR VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU ACQUITTÉ EN 2019 :
FAITES VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Ne pas jeter sur la voie publique.

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par AVA. Elles sont destinées au service Dons et aux tiers mandatés par AVA, à des fins de gestion interne,
d’envoi de votre reçu fiscal, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités
précitées. Vous pouvez vous opposer à leur utilisation et vous disposez d’un droit d’accès pour leur rectifi cation, limitation, portabilité ou effacement. Pour cela, contactez AVA : La Ferme du
Quesnoy – 76 220 Cuy Saint-Fiacre, par téléphone au 06 77 48 27 92 ou par mail à info@avarefuge.com. Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Un bilan sanguin complet
pour un chien
=
50 €

Soit 17 € après déduction fiscale

Une consultation vétérinaire
pour un cheval malade
=
100 €
Soit 34 € après déduction fiscale

L'aménagement complet d'un
grand chalet pour chats
=
500 €
Soit 170 € après déduction fiscale

