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« Aide aux Vieux Animaux » : cela faisait plus de 
15 ans que notre association portait ce nom. L’aide 
aux vieux animaux, notre ADN, est la raison pre-
mière pour laquelle nous existons afin de leur évi-
ter une mort injuste et arbitraire. Combien d’ani-
maux sont euthanasiés ou mis à mort chaque jour, 
parce que devenus trop contraignants pour leurs 
propriétaires en raison de leur âge ? 

Pourtant, AVA n’apporte pas qu’une « aide aux 
vieux animaux ». Vous le voyez à travers notre 
engagement, elle « agit pour la vie animale » de 
manière globale. Elle protège les animaux, défend 
leur droit à la vie, développe l’observation du com-
portement animal (éthologie) pour toujours mieux 
les comprendre et partage ses connaissances ac-
quises avec le plus grand nombre. 

Au Refuge, nous offrons aux animaux une alter-
native à l'euthanasie. Un véritable lieu de vie qui 
accueille toutes les bêtes âgées, qui souffrent 
de comportement dits « gênants » (agressivité, 
malpropreté, anxiété...), et les animaux de ferme 
et de loisir devenus non rentables. Tous ces ani-
maux ont de belles années à vivre pour peu que 
leur environnement soit adapté. Car à AVA, nous 
pensons qu'il est possible d'aimer et d'accompa-
gner tous ces animaux rejetés. La notion de bien-
être et la gestion de chaque individu est au cœur 
de nos missions. Nous leur offrons une chance 
de vivre. Une chance de vivre libres en exprimant 
pleinement leurs comportements naturels. 

2019 marque pour notre association un véritable 
tournant : à travers nos nouveaux nom (Agir pour 
la Vie Animale) et logo, nous voulons réaffirmer 
notre identité comme association actrice de la 
lutte contre l’euthanasie de confort et la mise à 
mort massive, en portant avec force une nouvelle 
vision de la relation entre l’homme et l’animal. 
Rejoignez notre combat !

Thierry Bedossa, 
Docteur vétérinaire, Président
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INDIGNONS-NOUS !  
Pour poursuivre notre combat contre l’euthanasie massive des animaux de compagnie et les mises à mort 
injustifiées des animaux de ferme et de loisir, nous avons lancé une grande enquête sur la protection des ani-
maux menacés, dans l’espoir de mettre fin au massacre de plus de 300 bêtes par jour. 

En France métropolitaine, 46 % des chats et 13 % des chiens sont euthanasiés en fourrière et en refuge1. 
L’écrasante majorité des chevaux et la quasi-totalité des poneys, ânes et mulets devenus « non rentables » 
sont abattus. Comment peut-on laisser un seul de ces êtres sensibles livré à son sort, alors qu’une alternative 
de vie pourrait être mise en place pour la grande majorité d’entre eux ?

Vous aussi, rejoignez 
notre combat en 
répondant à notre 
enquête sur  
avarefuge.fr !

RESPECTER L'HARMONIE ENTRE 
L'ENVIRONNEMENT ET LES BÊTES 
Refuge pour animaux, AVA est également un domaine agri-
cole. Le foin y est récolté entre juin et septembre, et sert 
à nourrir nos herbivores (chevaux, poneys, ânes, mulets, 
vaches et daims). 

Le domaine a toujours pourvu au nourrissage quasi-total 
des animaux qu’il héberge. « C’est une notion d’équilibre 
entre le végétal et l’animal. Ce domaine ne s’est jamais pla-
cé dans la position d’héberger plus d’herbivores que ses 
pâtures ne permettraient d’en nourrir », explique Thierry 
Bedossa. Notre population de daims est importante, donc 
nous avons des besoins croissants de foin et de granules.

Les populations d’équidés et de bovidés d’AVA sont 
 auto-suffisantes car les pâtures permettent de les nourrir. 
Mais les daims ont besoin de granulés pour supplémenter 
leur alimentation, en plus du foin. 

Pour en récolter davantage, il est aujourd’hui nécessaire de 
déplacer les herbivores afin de les héberger sur des pâtures en 
pente, plus difficilement récoltables. Les pâtures plates, ainsi 
libérées, pourraient alors être récoltées de manière  optimale, 
et ce, sans qu’aucun produit chimique n'ait été déversé sur 
les terres (depuis 2010 !). Dans cette optique, plusieurs de nos 
animaux s’apprêtent à déménager prochainement ! 

1 MOIS DE GRANULÉS  
POUR LES ANIMAUX =   

2 000 €
100 dons de 20 €  

soit 7,80 €  
après déduction fiscale.

AIDEZ-NOUS !
1 Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-638 du 28 juillet 2017 du Ministère de 
l'Agriculture .
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AVA S'ENGAGE SUR TOUS LES FRONTS ! 
Toujours dans cette volonté de partager nos connaissances avec le plus grand nombre, nous encourageons les 
formations (notamment via nos partenariats) et participons à des congrès et colloques sur le bien-être animal. 

 AVA Y ÉTAIT !   

 Pet & Co.

Le 17 novembre 2018, nous avons participé à 
cette première édition, organisée par nos parte-
naires Animal University et My Pet Agency. C’est 
au Ground Control qu’a eu lieu cet événement 
dédié aux animaux de compagnie, alliant confé-
rences, ateliers et rencontres avec les animaux 
influenceurs venus du monde entier.  

 Congrès « Le chien, mon ami »

Parce que le partage des connaissances fait par-
tie de nos valeurs, nous nous sommes rendus, les 
24 et 25 novembre 2018, à ce congrès, organisé 
par la SEEVAD (Société Européenne d’Éthologie 
Vétérinaire des Animaux Domestiques). Nous y 
avons animé un stand d’information, aux côtés 
de notre partenaire Animal University, et avons 
assisté à de nombreuses conférences sur le bien-
être animal, la place du chien dans la ville, le lien 
homme-animal, dispensées par des profession-
nels de tous horizons, dont les Dr. Sarah Jeannin 
et Charlotte Duranton. 

 La Woof Run

Le 30 mai, nous avons participé à la course la plus 
« woof » de l’année au château de Bertichères 
(60). Notre partenaire My Pet Agency, organisa-
teur de l’événement, a eu la gentillesse de rever-
ser une partie des recettes issues des ventes du 
« dog bar » à AVA. Nous y avons également animé 
un stand d’information. 

Harmony, notre petite Bouledogue paralysée, a 
fièrement participé à cette course d’obstacles, 
en portant nos couleurs.

 Le Grand Débat National

Nous avons participé à une soirée débat sur la 
protection animale organisée à la Mairie du 13e 
arrondissement de Paris. Nous y avons parlé de 
notre combat contre l’euthanasie abusive, appelé 
à développer les abattoirs mobiles, et à conduire 
des études scientifiques sur la condition des 
chats libres et la nature des interventions que 
nous devons mener sur eux. 

 Les Assises de la Prévention & Protection 
animale

Le 30 mars, nous avons assisté à cet événement 
organisé par l’Arche des Associations à la Mairie 
de Saint-Mandé (94). De nombreuses confé-
rences y ont été données par des professionnels 
engagés d’horizons variés dans le but d’apporter 
des réponses concrètes aux questions de protec-
tion animale.

AVA Y SERA !   
Colloque « La bienveillance dans le soin : regards 
croisés des médecines humaines et vétérinaires »,

 le samedi 8 juin 2019

Lieu : UFR SMBH – Université Paris 13 (Bobigny) 
Nous avons le plaisir d’être partenaire de ce premier 
colloque, alliant conférences de médecine humaine 
et médecine vétérinaire. 2 de nos salariées d'AVA 
y seront présentes puisque ce colloque aborde des 
thématiques auxquelles elles sont confrontées quo-
tidiennement. Un événement organisé par Animal 
University et l’Université Paris 13.
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ANIMAL UNIVERSITY  
EN BREF   

C’est un organisme de formation fondé par le 
Dr. Thierry Bedossa. Il propose une véritable 
approche pluridisciplinaire dans les métiers 
en lien avec l’animal de compagnie, mais 
aussi dans la compréhension et le bien-
être de l’animal. Plus d’informations sur  
animal-university.fr 

 

 Formation Éducation et Rééducation de chiens 
de refuge,

 du 1er au 5 juillet et du 8 au 12 juillet 2019

Lieu : au refuge AVA, à Cuy-saint-Fiacre (76)
Une formation dispensée par Animal University 100 % 
pratique qui s’adresse à toute personne souhaitant 
s’initier ou se perfectionner dans l’éducation et la 
rééducation du chien de refuge. 

 

Pet & Co.,  le samedi 12 octobre 2019
Lieu : Ground Control, 75012 Paris. 
Nous serons présents à la deuxième édition de la 
Pet & Co., organisée par nos partenaires Animal 
University et My Pet Agency. 

Pet Revolution,  en 2020
Lieu : Université Paris X Nanterre
En exclusivité, nous avons le plaisir de vous révéler 
que la 3e édition du congrès scientifique d’Animal 
University, aura lieu en 2020 !
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ÉTUDE : LA SYNCHRONISATION
ENTRE L’HOMME ET LE CHIEN   

Cette étude a vu le jour suite aux nombreux échanges 
entre le Dr. Gaunet, chercheuse au CNRS, et le 
Dr.   Bedossa lors de congrès scientifiques et étholo-
giques auxquels ils assistaient. L’un et l’autre étaient 
 interpellés par la probable contagion des états men-
taux des Hommes et des bêtes qui vivent avec eux. 
Le Dr. Charlotte Duranton a choisi ce thème de thèse 
de doctorat scientifique financée par AVA et encadrée 
par le Dr. Gaunet. Charlotte leur a été présentée par Sé-
verine Belkhir, à qui nous souhaitons rendre hommage 
pour l’investissement physique et de cœur dont elle a 
fait preuve à AVA pendant de nombreuses années. 

La synchronisation comportementale est répandue 
parmi les êtres vivants, y compris les humains. Par 
exemple, deux êtres humains peuvent synchroniser 
leur comportement dans diverses situations, comme le 
fait de marcher côte à côte, au même rythme. 

Néanmoins, la synchronisation interspécifique (entre 
deux espèces différentes) n'avait, jusque-là, jamais 
été étudiée. 

Les chiens sont sensibles aux signaux humains et par-
tagent de solides liens d'affiliation avec leurs proprié-
taires. Le Dr Duranton, sous la direction du Dr. Gaunet, 
a donc d’abord cherché à savoir si, lorsqu'ils sont au-
torisés à se déplacer librement dans un espace clos 
inconnu, les chiens synchronisent leur comportement 
avec celui de leur maître. 

Pour ce faire, elle a observé le comportement de 
48 chiens dans une salle close, avec leurs maîtres. Les 
maitres avaient pour consigne de se déplacer dans la 
salle, de s’arrêter à plusieurs endroits, selon un chemin 
et un ordre prédéfinis et surtout, sans parler ni regarder 
leur chien (pour être sûr qu’il ne s’agissait pas d’obéis-
sance, et pouvoir observer le comportement spontané 
du chien). D'après les conclusions de cette étude, les 
chiens synchronisent visiblement leur  activité avec 
celle de leur maître. Cette étude démontre que les pro-
priétaires agissent comme des « aimants » pour leurs 
chiens dans un espace intérieur clos. 

Les chercheuses ont ensuite cherché à comprendre 
si ce résultat était observable également lorsque les 

chiens et leurs maîtres se déplaçaient en extérieur. 
Ainsi, la même étude a été réalisée sur 36 autres 
chiens, dans un parc ouvert. Les maîtres avaient là en-
core pour consigne de se déplacer en changeant de 
vitesse ou en s’immobilisant, sans parler au chien, ni 
avant, ni pendant l’exercice. Et là encore, les résultats 
de l’étude ont bien montré que tous les chiens, quelle 
que soit la race, se synchronisaient avec leur maître.

Dans ces deux études-là, les dyades (binômes) 
 humain-chien étaient observées seules, sans éléments 
extérieurs venant interagir avec elles. Cependant, pour 
être au plus près du quotidien des chiens et que les 
  résultats des recherches aient un bénéfice appliqué, 
les chercheuses ont  étudié la réaction des chiens lors 
de rencontre avec une personne inconnue. Pour cette 
étude, le Dr Duranton a observé 72 chiens et leur maître 
lors de l’arrivée d’une personne inconnue face à eux. 
Les maîtres avaient pour consigne soit de s’approcher 
de cette personne inconnue, soit de s’en éloigner (et 
pour le groupe contrôle, ils restaient neutres). Les ré-
sultats de l’étude montrent clairement que les chiens 
synchronisent leurs réactions comportementales avec 
celle de leur maître lorsqu’ils se retrouvent face à une 
personne inconnue : c’est ce qu’on appelle du référen-
cement social. Les chiens observent la réaction de leur 
maître, leur référent, et calquent la leur en fonction.

Enfin, comme le lien, la relation qui unit deux individus, 
est reconnue comme étant importante dans l’existence 
de la synchronisation entre deux personnes, les cher-
cheuses ont également voulu savoir si cela entrait en 
jeu entre les chiens et les humains.

Les mêmes études que celles précédemment citées 
(se promener en extérieur et lors de la rencontre avec 
une personne inconnue) ont été réalisées entre des 
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dyades humains-chiens avec une relation moins forte, 
comme entre des chiens du refuge AVA et leur soi-
gneur régulier/favori. Au total, 62 chiens du refuge ont 
été testés. Et les résultats sont clairs : en promenade 
extérieure, les chiens de refuge se synchronisent 
avec leur soigneur, mais à un degré moindre que les 
chiens de compagnie avec leur maitre. En revanche, 
lors d’une rencontre avec une personne inconnue, 
les chiens de refuge ne regardent pas la réaction de 
leur soigneur pour savoir comment réagir. Ainsi, cela 
confirme qu’entre les humains et les chiens, qu’entre 
deux espèces différentes, les liens et la relation entre 
les individus sont essentiels pour observer de la syn-
chronisation comportementale.

Pour terminer, Charlotte Duranton a observé 28 chiens 
à leur domicile. Les chiens rencontraient deux per-
sonnes inconnues : une se synchronisant avec eux (se 
déplaçant au même rythme que le chien, s’orientant 
dans la même direction), et une se comportant de fa-
çon aléatoire. Ensuite, après ces phases de rencontre 

(de 3 minutes chacune), les chiens devaient choisir 
quelle personne ils préféraient. Les chiens se tournait 
vers la personne qui s’était synchronisée avec eux ! 
Les chiens manifestent donc des préférences sociales 
pour ceux qui se synchronisent avec eux. 

« Cette étude souligne un fondement de la vie commune 
des canidés et des humains : la marche ensemble, une 
capacité héritée de la domestication, quand chiens et 
humains marchaient ensemble pour se déplacer au 
temps des chasseurs-cueilleurs. L’étude est impor-
tante car on montre un mécanisme intra-espèce au 
niveau inter-espèce. Elle révèle que l’humain a détour-
né une fonction intra-espèce au profit de l’interaction 
inter-espèce », explique le Dr. Gaunet. 

Les perspectives de ces travaux de recherche sont 
multiples : « Elles permettent de mieux comprendre les 
relations unissant les humains et les chiens et donnent 
un outil supplémentaire pour favoriser une bonne re-
lation (lors d’une adoption par exemple), ou pour éva-
luer le degré d’entente entre les individus », poursuit le 
Dr. Duranton. « Il nous reste à comprendre encore la 
proportion de l’influence de la génétique sur ces ca-
pacités, comme par exemple avec l’effet des races, et 
des apprentissages lors des expériences individuelles, 
beaucoup de recherches passionnantes restent à 
faire ! »

Pour ce corpus de recherches, ainsi que les re-
cherches supplémentaires réalisées, le Dr. Charlotte 
Duranton a reçu le prix du Meilleur Jeune Chercheur, 
lors du congrès international Canine Science Forum à 
Budapest, en 2018. Les résultats des recherches de la 
thèse sont tous publiés dans des revues scientifiques 
internationales, et sont également régulièrement pré-
sentés au grand public à travers des conférences ou 
dans des articles de presse écrite.

QU’EST-CE QUE  
L’ÉTHOLOGIE ?

C'est l'étude du comportement animal, une part 
très importante de l'identité d'AVA. Persuadés 
que « pour protéger, il faut comprendre », nous 
sommes animés par une volonté d'encourager les 
études permettant de mieux connaître les animaux. 

“La marche ensemble, une capacité héritée 
de la domestication, quand chiens et humains 
marchaient ensemble pour se déplacer au temps 
des chasseurs-cueilleurs."

ET SI VOUS FAISIEZ VOTRE  
PROCHAIN DON EN LIGNE ?

Simple et sécurisé, rendez-vous sur :
 www.avarefuge.fr 
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AVA, PÔLE DE RECHERCHE SUR  
LE BIEN-ÊTRE DES DAIMS  
EN CAPTIVITÉ   

Étudiante en Master d'Éthologie-Écologie, Noémie 
Rolot mène actuellement une étude à AVA sur le com-
portement de notre troupeau de daims et en particulier 
des mâles. 

Dans leur habitat naturel, les daims mâles et les daims 
femelles vivent séparés, hors période de rut (octobre-no-
vembre). Mais en captivité, et notamment à AVA, ils sont 
hébergés ensemble, ce qui peut entraîner des conflits. 
Noémie doit donc trouver des moyens de faire dimi-
nuer ces comportements en jouant sur les ressources 
disponibles : l'alimentation, mais aussi le territoire. Ce 
dernier est d'ailleurs en cours de réaménagement : 
sa taille va doubler, ce qui engendre des coûts très 
importants pour notre association.

Ancien maçon, Jean-François a trouvé à AVA la sa-
tisfaction et l’utilité qui lui manquaient autrefois. « J’ai 
choisi d’y travailler car ce que j’y fais, je le fais avec 
plaisir », déclare-t-il. « C’est plus gratifiant d’améliorer 
les conditions d’hébergement des animaux, mais aussi 
de faciliter le travail des soigneurs au quotidien. Ce qui 
me plaît le plus, c’est de voir le bien-être que j’apporte 
aux animaux comme aux soigneurs. » 

Jean-François occupe un rôle essentiel dans la 
construction des hébergements pour nos animaux. Il 
travaille actuellement à l’agrandissement et à l’amé-
nagement du parc de notre troupeau de daims (plan-
tage des piquets, pose des clôtures…), ainsi qu’à la 
construction d’un nouvel abri pour nos poneys qui 
s’apprêtent à changer de pâture. 

Portrait de Jean-François, 
Responsable technique 

 
PARTICIPEZ À CE PROJET !  
Pour financer l'agrandissement du parc des daims,   
nous avons besoin de 20 000 €
Faites un don sur  www.avarefuge.fr 
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UN PROGRAMME DE « PET-THERAPY » VOIT LE JOUR À AVA ! 

Six de nos chiens, nos chats, notre troupeau de daims, 
nos vieux équidés et toute l'équipe d'AVA ont le plaisir 
d'accueillir ce programme — thérapie assistée par 
l'animal, porté par la fondation Affinity — fondation qui 
encourage et soutient les projets de médiation animale 
afin de promouvoir ses nombreux bienfaits auprès des 
humains — pendant 5 mois, à raison de 2 séances par 
mois. 

Ce projet, en partenariat avec l'Institut de Victimolo-
gie de Paris, s’inscrit dans la volonté d’AVA de mieux 
comprendre le lien homme-animal et 
de le promouvoir. Il consiste à faire 
bénéficier des personnes souffrant 
de stress post-traumatique des effets 
positifs de l'animal. 

Pour nos protégés, qui ont eux aussi souffert, c'est éga-
lement une formidable occasion de renouer avec l'être 
humain, tout comme pour nos soigneurs et bénévoles 
à qui cette expérience profite aussi. Parallèlement, ce 
projet fait l'objet d'une évaluation scientifique menée 
par le Pr. Gérard Leboucher et le Dr. Sarah Jeannin, afin 
d'évaluer l'état émotionnel des chiens tout au long de 
la prise en charge et ainsi contrôler qu'ils ne soient pas 
affectés négativement. Pour les « patients humains », la 

recherche est menée par Marion Fareng.

Contre toute attente, cette relation homme-chien se 
transforme aussi en un lien entre les patients, les ani-
maux, mais aussi les soigneurs du Refuge. Ces der-
niers, profondément touchés par cette expérience, en 
tirent aussi profit. « La team AVA se retrouve dans un 
cas de figure qu’elle n’avait tout simplement pas en-
visagé. Nous ne sommes plus dans un simple apport 
patient/chien - chien/patient mais bel et bien dans une 
forme triangulaire patient/chien/soigneur. Il se passe 

humainement aussi des choses 
très fortes », témoigne Maud 
Lefèvre, responsable du Refuge. 
Et Fanny, soigneuse, d’ajouter : 
« Ça fait quand même beaucoup de 
bien d’aider aussi les humains ». 

« Aimer les bêtes et vouloir s’en occuper conformément 
à leurs besoins est à mes yeux une forme d’humanisme 
avancé », déclare le Dr. Bedossa. « Lorsque le Dr. Morali 
a eu cette lumineuse idée d’essayer d’aider certains de 
ses patients de l’Institut de Victimologie de Paris grâce 
aux bêtes d’AVA, nous nous sommes dit que nous avions 
là l’occasion d’illustrer ces valeurs d’humanisme qui 
nous sont si chères. »

“Aimer les bêtes et vouloir s’en 
occuper conformément à leurs 
besoins est à mes yeux une forme 
d’humanisme avancé.”

PARTICIPEZ À CE PROJET !  
Pour financer l'agrandissement du parc des daims,   
nous avons besoin de 20 000 €
Faites un don sur  www.avarefuge.fr 
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NOS CHATS À ADOPTER 

NOS CHIENS À ADOPTER 

Bagheera
Chat Européen  
X Bengal
Mâle Castré
Né le : 27/07/2014
Tatouage : 144RLW

Bagheera est tout simplement un 
amour ! Il garde quelques séquelles 
d'un grave accident : une queue 
écourtée, quelques soucis d'équi-
libre… Avec les chats, il a son petit 
caractère... Il s'entend par contre 
très bien avec les chiens. Avec les 
humains, il raffole des câlins ! 

Bagheera aime sortir et se coucher 
au soleil mais nous pensons qu'avec 
des humains qui sauront répondre 
à ses besoins, il pourrait aussi être 
 heureux en appartement.

Fidèle
Chat Européen
Femelle stérilisée
Née le 01/05/2007
ID : GJH123

Fidèle est une chatte à la fois 
 timide et exploratrice. Les hommes 
n'ont pas été tendres avec elle. 
Il lui faut des maîtres patients qui 
sauront mériter sa confiance et lui 
offrir un environnement adapté. 
Également joueuse et pleine de 
bonne volonté, elle peut devenir 
une formidable compagne de vie 
pour peu qu’elle rencontre des 
êtres humains qui sauront la com-
prendre et respecter ses besoins. 

Gros Matou 
(handicapé)
Naissance estimée  
en 2008
Mâle non castré  
pour raison médicale
ID : 250268501139690

Gros Matou s’entend bien avec 
ses congénères sauf les autres 
mâles non castrés, et peut éven-
tuellement vivre avec un chien. 
Il a été accidenté et a une dé-
marche chaloupée, mais cela ne 
le dérange aucunement. Il a un 
très bon  appétit et est très deman-
deur 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 !

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

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 clô-
turé. César s’entend bien avec les 
femelles avec qui il pourrait coha-
biter. Il adore les grandes balades 
et partir à la découverte de nou-
veaux lieux.

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 com-
portement 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. Elle ne pourra pas vivre 
en présence d’autres animaux ou 
d’enfants. 

Baboushka 
Type Jack Russell
Femelle non stérilisée
Née le 12/01/2010
ID : 250269500331302 

Cette jolie petite chienne déborde 
de vie et d’énergie ! Elle a besoin 
d’une bonne éducation excluant 
toute forme de contrainte. Il lui 
faut une famille bienveillante, sans 
enfants et qui pourra lui donner 
l’exercice physique et mental dont 
elle a besoin, avec une approche 
positive. Étant très exclusive en-
vers ses maîtres, les autres ani-
maux sont à éviter. Une maison 
avec jardin serait idéale pour son 
bien-être.

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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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 homo-
gènes, de taille et de tempérament comparables, pour que les 
séjours soient les plus enrichissants possible. Vos animaux se-
ront chouchoutés et surveillés par une équipe de professionnels 
qualifiés et passionnés tout au long de la journée. Comme la plu-
part de nos pensionnaires vivent seuls à la maison, ils n’ont pas 
l’habitude de partager le repas, nous redoublons donc de vigi-
lance à ce moment-là.

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 amé-
nagée, 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. 

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)

*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.

https://www.myk6.fr

K6, NOTRE PENSION 
POUR CHIENS ET CHATS   

« La pension K6 est idéale pour les chiens qui aiment s’amuser avec des copains, mais aussi ceux 
qui veulent passer des vacances tranquilles loin de la ville par exemple. Les chats, eux, ont un es-
pace réservé qui leur est dédié. Il est rempli d’arbres à chats, de cachettes, de couchages… Nous 
sommes toujours en relation avec nos vétérinaires partenaires et donnons des nouvelles régulières 
aux propriétaires. 

Je pense que K6 se distingue des autres pensions car le personnel qui s’occupe des loulous est très 
impliqué dans son travail au quotidien. En tant que soigneurs, l’amour et la passion des animaux nous 
animent, ce qui nous donne plaisir à accueillir ces petites truffes tous les jours de l’année. » 

Aline, soigneuse K6.
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DES HÉBERGEMENTS 
SUR-MESURE POUR
NOS ANIMAUX   

Si certains animaux ont la chance de trouver une 
famille quelque temps après leur arrivée à l’AVA, 
d’autres passent parfois des années au sein de notre 
structure. Il est donc essentiel de leur permettre de se 
sentir bien jusqu’au jour de leur adoption ou jusqu’à 
la fin de leur vie. Cela implique des modes d’héberge-
ment et des enrichissements adaptés à chaque es-
pèce et chaque individu.  

Le chat étant une espèce sociale opportuniste, nous 
avons fait le choix de les héberger en collectivité. 
Pas de cages mais de grands espaces qui offrent 
à nos félins une vie au grand air et leur permettent 
d’exprimer leurs comportements naturels : chasser, 
se cacher, se percher en hauteur, explorer, dormir… 
Les lieux sont aménagés de manière à ce que les 
chats puissent échapper à la promiscuité et au stress 
chronique s’ils en ont besoin, tout en ayant la pos-
sibilité de s’abriter au chaud en hiver et de manger 
une nourriture de haute qualité (croquettes à volon-
té, nourriture humide trois fois par jour et gamelles 
spéciales individuelles si besoin). Au sein de notre 
chatterie de 6 000 m2, nous mettons à leur disposition 
de nombreux aménagements en trois dimensions 
ainsi que de grands chalets chauffés et aménagés 
rien que pour eux (paniers, jeux, arbres à chats…). 
Nous avons également un chalet d’adaptation dédié 
aux nouveaux arrivants : entièrement clos et doté 
d’une pièce d’isolement, il permet toutefois aux chats 
d’avoir un accès visuel à leurs congénères grâce à un 
petit jardin privatif grillagé. 

La chatterie n’est pas hermétiquement clôturée, ce 
qui permet aux chats d’aller et venir à leur guise sur 
les 75 hectares de terrain que leur offre le Refuge. 
Dans cet environnement naturel à la végétation luxu-
riante, nous voulons laisser le choix à chaque individu 
d’exprimer son répertoire comportemental afin d’at-
teindre un état de bien-être. 

Le chien étant une espèce sociale, nous privilégions 
la cohabitation avec un ou plusieurs congénères afin 
de favoriser l’apprentissage social (quand cela est 
possible). Les chiens sont donc hébergés seuls, en 
duo ou en groupe (en fonction des affinités et com-

patibilités de caractère) dans des enclos verdoyants 
de 100 à 1 600 m2. Chaque parc possède au moins un 
chalet isolé et paillé, ou des niches isolées et pail-
lées avec un toit plat pouvant servir de plateforme. 
Les niches sont dotées d’un double-sas ainsi que d’un 
système de jupette, et sont repeintes à l’aide d’une 
peinture isolante, de manière à ce que les chiens 
soient protégés du froid et de l’humidité. La végé-
tation est volontairement abondante : elle offre de 
l’ombre et de l’isolation phonique, et constitue un ex-
cellent par-vu pour diminuer le stress des chiens. Les 
enrichissements que nous proposons à nos chiens 
sont nombreux et variés : des piscines l’été pour ceux 
qui aiment se baigner, des « glaçons surprises », des 
balles distributrices de nourriture et des « cartons 
surprises » pour les occuper et leur permettre une 
dépense cognitive. Nous avons également différents 
types de nourrissage : en gamelle pour une meilleure 
surveillance, ou en éparpillant la nourriture sur des 
palettes ou bien dans tout le parc. 

Grâce à l’aide de nos bénévoles, nous permettons 
au maximum à nos chiens de sortir en liberté ou en 
semi-liberté dans nos pâtures aussi souvent que pos-
sible. Nous mettons à leur disposition un parc d’agi-
lity et leur proposons des séances de rééducation 
en méthode positive, respectueuse et bienveillante. Le 
renforcement positif permet de (re)créer un lien homme- 
animal, souvent perdu lorsque les chiens arrivent à 

PROJET NOUVEAUX 
CHALETS

Avec 150 dons de 100 €  
soit 34 € après déduction fiscale

nous installons un nouvel  
espace de vie  

pour chats.
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l’AVA. Nos chiens bénéficient d’un régime très qualita-
tif et varié à base de croquettes, de nourriture humide, 
de viande fraîche et de rations ménagères. La notion de 
« plaisir de bien manger » nous est très importante ! 

Les chiens les plus vulnérables sont hébergés dans 
notre « maison de retraite », dans un bâtiment chauffé. 
Ils disposent de plusieurs pièces donnant accès à une 
courette privative. Tous les chiens ont de nombreux 
couchages moelleux et confortables (dont des matelas 
à mémoire de forme), une nourriture adaptée, et bénéfi-
cient d’une surveillance accrue ainsi que de soins indivi-
duels selon leur(s) pathologie(s). 

Quant aux herbivores, ils sont hébergés en collectivité 
selon leurs affinités et besoins physiologiques, sur nos 
70 hectares de pâtures. Chaque troupeau de chevaux 
dispose de deux pâtures : l’une est au repos lorsque 
l’autre est utilisée. En plus de l’herbe et du foin, les ani-
maux les plus vulnérables ont également un apport en 
granulés et compléments alimentaires. Ils sont sous 
notre surveillance quotidienne. 

Chaque pâture possède au moins un abri permettant, 
principalement l’été, d’échapper à la chaleur, au soleil et 
aux mouches. Les nombreuses haies vivaces et hautes 
permettent quant à elles de se protéger du vent et de 
la pluie. Si nécessaire, nous vêtissons nos chevaux les 
plus fragiles et arthrosiques de manteaux imperméables 
et de manteaux en fibre de céramique. 

Outre les animaux que nous hébergeons, le Refuge AVA 
est un écosystème à lui seul, dépourvu d’engrais et de 
pesticides. De nombreuses espèces animales et végé-
tales y prospèrent pour notre plus grand plaisir !

Le début de l’année 2019 a été marqué 
par de tristes pertes. Tous sont décédés 
de vieillesse ou de maladie. Ils nous 
manquent énormément. Nous les avons 
accompagnés, parfois pendant des 
années, pour leur offrir une vie digne et 
un départ décent. Ils ont quelquefois 
eu besoin de mois de soins et d’une 
surveillance accrue. Malgré toutes les 
difficultés que cela représente pour notre 
petite équipe, nous leur avons toujours 
apporté tout le nécessaire afin qu’ils 
puissent nous quitter sereins, réconciliés 
avec l’être humain, même quand ils avaient 
vécu des années de colère. Notre plus 
grande victoire est de les voir partir en 
paix, après avoir connu le bonheur - voire 
une renaissance - auprès d’une équipe qui 
a toujours eu à cœur de les comprendre 
pour pouvoir mieux les protéger.

Nous avons été profondément marqués 
par Toto, Jack Russell de 20 ans qui était le 
petit chien le plus robuste et mignon qu’on 
ait rencontré, Bouli, Boxer qui s’est battu 
jusqu’au bout dans son petit manteau vert 
alors que nous étions impuissants face à 
sa maladie, Koka chatte blanche d’amour 
qui venait toujours manger directement 
dans le seau de pâté parce que c’est plus 
rigolo... Mais aussi Volcane, Pilou, Lili, 
Eden, Vasco, Bulle, Joshua, Awaï, Chupito, 
Poutchi, Merlin, Opale, Chacha, Gwen et 
Minette Atelier qui, où qu'ils soient, nous 
accompagnent encore chaque jour dans 
nos pensées.  

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
CETTE ANNÉE ...  



14NOS COMPTES

LES COMPTES AVA 2018

En 2018, nous avons perdu plus de 110 000 euros de subventions. Par une gestion rigoureuse de nos budgets et 
grâce à la générosité de nos donateurs de plus en plus nombreux, nous avons réussi à équilibrer nos comptes. 
La perte des contrats aidés nous a obligés à repenser totalement notre organisation et à réduire notre masse 
salariale. Bien que réduite, notre équipe redouble chaque jour d'attentions pour soigner, aimer et protéger chaque 
animal recueilli. Du fait de notre population vieillissante, nos budgets de soins et de nourriture ont sensiblement 
augmenté et nous avons dû mettre en place des chantiers prioritaires cet hiver. 

Plus que jamais, votre soutien et votre générosité sont essentielles à la pérennité de notre association.

NOTRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 

RESSOURCES : 599 K€
 Dons : 419k€ 

 Abandons / adoptions : 1k€

 Pension longue D : 12k€

 Prestation médicalisées : 3k€

 Pension : 40k€

 Don spécial : 45k€

 Partenariats / prestations : 33k€

 Subventions : 32k€

 Transfert de charges : 14k€

Personnel : 204k€   
 Achats & nourriture : 52k€    
 Frais com / postaux : 19k€    

 Honoraires / soins : 60k€ 
Déplacement : 73k€   

 Edf, eau : 30k€   
 Frais administratifs : 10k€    

 Location : 14,4k€    
Travaux / entretien : 63k€    

 Assurance : 12k€    
 Impôts : 8k€    

 Formation : 4k€    
Dotation amortissement : 4k€    

DÉPENSES : 553 K€
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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 !

... et nos partenaires ! 
Nous souhaitons remercier du fond du cœur tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis parfois très 
longtemps, mais aussi toutes les nouvelles entreprises et associations qui nous ont « tendu la patte » pour la 
première fois plus récemment. 

LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS
30millionsdamis.fr

CHEZ LE CHIEN
chezlechienparis.com

LE MAGAZINE 30 MILLIONS  
D’AMIS
animaux-online.com

FLAIR IN THE CITY 
airinthecity.com

SOLIDARITE-REFUGES.COM
solidarite-refuges.com   
30millionsdamis.fr

ANIMADERM 
animaderm.com

LA FONDATION VENTE PRIVÉE 

LUSH 
lush.com/products/ 
cremes-corps/ 
charity-pot 

MOUSTACHES
moustaches.fr

HECTORKITCHEN
hectorkitchen.fr

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT : 

Notre équipe salariale et nos stagiaires : Maud, Fanette, Sylvie, Laura, Fanny, Simon, Didier, Alexandre, Elisa, 
Claire et Emilie. Sans oublier Aline et Jean-François, mais aussi Eva et Noémie !

Nos nombreux bénévoles très impliqués : Tom, Julie, Marie, Amandine, Charlotte, Séverine, Elodie, Océane, 
Flora, Marie-Pierre, Béatrice, Élise, Sonia, Mathieu, Jean, Sylvie, Camille, Marion, Ophélie, Manon, Anita, 
Jean, Lola, Daphné, Nelson... 

Et bien sûr, un très grand merci à nos donateurs et sympathisants ! 



RAPPEL DE VOS  
AVANTAGES FISCAUX

une donation ou un legs vous permet une 
EXONÉRATION TOTALE DES DROITS 

DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Retrouvez plus d'informations 
sur le legs et l'assurance-vie sur www.beha.fr

LEGS ET ASSURANCE-VIE

Soutenez AVA via BEHA
La démarche de BEHA (Bien-être Homme 
Animal) est de travailler à une meilleure 
connaissance de l’animal, préalable fon-
damental 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 sou-
tient l’association AVA par le  financement 
à titre non lucratif de ses projets de déve-
loppements. 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’héber-
gement d’animaux dans des structures 
d’accueil de type refuge, en optimisant 
de véritables lieux de vie sans cages, 
propices à la liberté et au bien-être de 
chaque individu.  

En soutenant notre action via notre 
fonds de dotation BEHA, vous nous 
permettez de poursuivre et amplifier 
notre action au service du vivant.  

1 Source : DGAL / DGER 2007


