
DÉCEMBRE I 2019
Chère Amie, Cher Ami, 

Nous vous l’avions annoncé : 2019 a été pour 
l’association AVA un véritable tournant. Celui-ci 
s’est traduit par notre changement de nom : Aide 
aux Vieux Animaux est devenue Agir pour la Vie 
Animale. Cette nouvelle identité représente da-
vantage nos missions puisque celles-ci s’étendent 
au-delà de l’aide que nous apportons aux vieux 
animaux. C’est, de manière plus générale, à tous 
les animaux fragilisés par la vie, devenus souvent 
« indésirables », qu’est dédiée notre association : 
soit plus de 500 êtres sensibles, âgés, handicapés, 
malades, ou devenus « non rentables ». Nous leur 
avons apporté une alternative à l’euthanasie ou 
à l’abattage, et offrons ainsi un destin à ceux qui 
n’en avaient plus. 

Mais ce n’est pas tout : AVA est la seule asso-
ciation de protection animale qui soutient la re-
cherche scientifique et éthique. Convaincus que 
« pour protéger, il faut comprendre », nous avons 
à cœur de financer et accueillir des projets de re-
cherche en éthologie (science du comportement 
animal). Ce sont les observations du comporte-
ment animal et la diffusion des savoirs qui per-
mettront, j’en suis certain, de mieux traiter tous 
les êtres sensibles et de faire évoluer la relation 
Homme-animal. 

Protéger, comprendre, partager : voilà notre ADN, 
et voilà pourquoi nous sommes si fiers de por-
ter les couleurs de l’association Agir pour la Vie 
Animale. 

2019 nous a offert l’opportunité d’accomplir 
de nombreux projets (atelier inédit de pet-
therapy mené en partenariat avec l’Institut 
de Victimologie, étude éthologique sur notre 
troupeau de daims, prise en charge d’animaux 
vulnérables, participations à des événements 
tels que la Pet & Co., etc.) en dépit des difficultés 
rencontrées (l’hiver difficile et l’été caniculaire 
ne nous ont pas facilité la tâche, dans un contexte 
financier déjà très délicat). Mais 2020 réserve 
bien d’autres défis que je vous invite à découvrir 
dans cet AVA’CTU. J’espère de tout mon cœur 
vous compter à nos côtés pour les relever ! 

Thierry Bedossa, 
Docteur vétérinaire, Président

AVA’CTU
LA LETTRE DES DONATEURS N°11
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT…
Nos fidèles soutiens

Notre équipe

Ils nous ont quittés…

Merci à toute notre équipe de salariés si dévoués : Élisa, Maud, Fanette, Jean-François, Sylvie, Simon, Alexandre, Fanny, Émilie, Claire, Noémie, Didier, et Aline. 
Merci infiniment à nos bénévoles dont l’aide est si précieuse : Amandine, Océane, Élodie, Séverine, Flora, Marie-Pierre, Béatrice, Sonia, Lucas, Ingrid, Lucie, 
Max, Marion, Camille, Nicolas, Shannon et nos stagiaires Rose et Lola.
Notre équipe de vétérinaires et ASV bénévoles : les Clinique vétérinaires du Pont de Neuilly et de Championnet, ainsi que les Dr Bouvresse et Frey.

Nous avons dit au revoir à : UV, Ube, Fifille, Déesse, Poï, Vegas et Caribou. Merci pour ce bout de chemin parcouru ensemble.
On ne se fera jamais à la perte de nos compagnons. Ces derniers mois nous avons dû dire au revoir à Kindy et Déesse, nos deux minettes noires sœurs de 
rue qui sont parties trop brutalement, Belle notre vieille beauceronne sauvage, U.V mamie malinoise d’amour, Ube vieux papy beagle avec ses grandes oreilles 
incompréhensibles, Fifille vieille croisée Rottweiller qui a retrouvé son grand amour, Bubulle, Caribou le chat le plus gentil, Poï grande chienne épileptique qui 
avait un regard unique, Bobby le doyen des poneys, Plouf vieux chat inapprochable mais des plus touchants, Vegas vieux jack russell à la démarche si particulière, 
Cawotts, rottweiller qui s’est courageusement battue contre le cancer, Utopie, cette véritable warrior qui nous a marqués par son courage et enfin Cupidon que la 
maladie a emporté. Tous ont touché nos cœurs au plus profond et nous ne les oublierons jamais. 
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L’INCROYABLE MÉTAMORPHOSE DE CÉSAR 

Après 7 ans passés au Refuge AVA, 
notre petit César a enfin pris un 
nouveau départ. Découvrez son 
histoire…

Lorsque César, Jagd terrier, est 
arrivé chez nous, c’était un chien au 
tempérament très affirmé. Il nous avait 
été confié en raison de sa dangerosité 
vis-à-vis des enfants et des autres 

animaux, y compris de ses congénères.

Nous avons donc fait notre possible pour subvenir à 
ses besoins : nous lui avons offert un environnement 
adapté, en parc, où il était tranquille, libre d’exprimer 

ses comportements naturels, et pouvait profiter aussi 
d’instants privilégiés avec ses soigneurs lors de balades 
qu’il appréciait particulièrement. 

Nous n’attendions pas de lui qu’il réponde à une fonction 
de « chien de compagnie » ou de « chien de chasse ». 
Notre seule préoccupation : son bien-être.

Puis, est arrivé le jour de « LA » rencontre avec Sonia, 
où après avoir partagé sa vie pendant 3 mois, elle a 
décidé de l’adopter. César a bien changé : il n’est plus du 
tout nerveux et caractériel. Il est devenu un merveilleux 
chien, bien dans ses pattes, sociable avec tout le monde, 
y compris les enfants et ses congénères, dès lors qu’il 
est avec sa propriétaire.

Comme César, tous nos animaux bénéficient d’un suivi individuel jusqu’au 
jour de leur adoption. Mais très souvent, nos protégés – condamnés à 
l’euthanasie ou à l’abattage – demeurent au Refuge jusqu’à la fin de leur 
vie. Nous devons alors prendre soin de chacun d’entre eux en veillant à 
répondre à leurs besoins et à assurer leur bien-être.

SIGNEZ NOTRE PÉTITION !
AVA est née d’une indignation face aux euthanasies injustifiées et à l’abattage 
massif des animaux de ferme et de loisir. 

Nous avons lancé cette année une grande enquête afin de connaître l’opinion des 
Français sur ce sujet tabou ainsi qu’une pétition sur l’accueil des animaux des 
personnes âgées en maison de retraite et en EHPAD. Trop souvent, ces animaux 
séparés de leur maître, sont condamnés à l’euthanasie. Aidez-nous, signez cette 
pétition pour qu’ils soient acceptés dans ces structures ! avarefuge.fr 

Votre aide est indispensable 

pour pérenniser notre action. 

AIDEZ-NOUS : 

faites un don sur avarefuge.fr.

L’équipe d’AVA a su grâce à son amour pour les êtres vivants, redonner confiance en 

la nature humaine à César. Toute l’équipe, lors des soins quotidiens, adopte un timbre 

de voix joyeux, enthousiaste, caresse et joue avec les animaux. La ligne de conduite à 

suivre est de ne pas contraindre et de s’adapter au rythme de chacun.

Aujourd’hui, César joue, câline, fait de grandes promenades (parfois sans laisse) et 

surtout sans muselière, prend le métro, les escalators et va au restaurant.

Comme disait le Dr. Bedossa, un animal peut changer, devenir sociable. Le parcours 

joyeux et respectueux qu'AVA offre aux animaux contribue à cette évolution heureuse. 

Voici le témoignage émouvant de Sonia
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LA DIFFÉRENCE AVA 

Une vocation affirmée contre la mise à mort arbitraire 
AVA est née d'une indignation face aux euthanasies non 
médicalement justifiées des animaux de compagnie et 
à l'abattage massif des animaux de ferme et de loisir 
considérés comme improductifs. Nous accueillons tous 
les animaux, quels que soient leur espèce, leur parcours, 
leur âge, leur état de santé ou leur caractère, dès lors que 
nous sommes en mesure de répondre à leurs besoins. 
Nous nous engageons à prendre soin d'eux jusqu'à la 
fin de leur vie. Nous ne pratiquons aucune euthanasie, 
sauf pour raison médicale (la décision d'aider un animal à 
partir se fait alors de manière collégiale, en concertation 
avec l’équipe et nos vétérinaires). 

Une gestion de l'individu plutôt que du nombre
La plupart des autres associations de protection animale 
recueillent des animaux abandonnés pour les faire 
réadopter le plus vite possible. Elles ont donc une gestion 
« numéraire », leur objectif étant de faire passer le moins 
de temps possible aux animaux dans les refuges. 
Au contraire, AVA a pour mission d'accueillir, d'aimer et 
de prendre soin de chacun animal pris en charge jusqu'à 
la fin de sa vie (ou jusqu'au jour de son adoption lorsque 
cela est possible). Nous favorisons donc la qualité de 
leur prise en charge à la quantité d'animaux que nous 
pouvons accueillir. 

Un lieu de vie unique dédié au bien-être
Puisque chaque animal peut potentiellement rester 
longtemps à nos côtés, il est de notre devoir de lui offrir 
toutes les conditions nécessaires à son bien-être. À 
AVA, pas de cages ni de boxes bétonnés, mais de vastes 
espaces de liberté (ou semi-liberté) verdoyants, aménagés 
et pensés pour eux. Pour leur bien-être, nous leur offrons 
de nombreux enrichissements : sociaux (avec humains et/
ou congénères), alimentaires (nous varions la nourriture 
et son mode de distribution) et d'aménagements (jouets, 
végétation, abris...). Nos herbivores ne sont pas en reste 
puisqu'ils disposent de 70 hectares de pâtures pour une 
retraite « au vert » ! 

Une maison de retraite
Notre Refuge intègre une « Maison de retraite » pour 
chiens et chats âgés qui sont particulièrement vulnérables. 
Nos protégés y vivent en collectivité et bénéficient d'un 
suivi privilégié, « comme à la maison » mais aussi comme 
à l’hôpital : surveillance accrue 7J/7, alimentation à la 
carte selon les préférences de chacun, soins dédiés…

Un soutien à la science
AVA est la seule association de protection animale en France 
à soutenir, financer et accueillir des projets de recherche 
éthique en éthologie (science du comportement animal). 
Convaincus que « pour protéger, il faut comprendre », nous 
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encourageons en effet la recherche sur le comportement 
animal afin de diffuser nos savoirs et savoir-faire au plus 
grand nombre. Mieux nous connaîtrons l'animal, mieux 
nous pourrons le traiter avec le respect auquel il a droit. 

Une équipe pluridisciplinaire, engagée et compétente  
La force d'AVA réside dans l'investissement de son 
équipe : 10 salariés (7 soigneurs, un responsable 
technique, une responsable de la communication et 
une secrétaire), une vingtaine de bénévoles et des 
vétérinaires bénévoles ou partenaires engagés. Nous 
sommes en permanence à la recherche de l'excellence 
scientifique, c'est pourquoi nous sommes en relation 
avec des éthologues dont l'expertise est indispensable 
pour améliorer constamment la qualité des soins et 
des hébergements que nous offrons à nos animaux. 

Un suivi vétérinaire permanent
Notre Président, le Dr. vétérinaire Thierry Bedossa, soigne 
nos protégés à la Clinique vétérinaire du Pont de Neuilly. 
Nous sommes en lien avec lui 7J/7, afin de le tenir informé 
de l'état de santé de nos animaux et de bénéficier de ses 
recommandations. L’une des responsables du Refuge, 
Fanette Barraya, est ASV (Assistance de Santé Vétérinaire) 
senior et collabore avec le Dr. Bedossa depuis 25 ans. 
Nous pouvons également compter sur le soutien précieux 
de nos vétérinaires bénévoles et partenaires. Un compte-

rendu quotidien, envoyé chaque soir à l'ensemble de 
cette équipe, permet un suivi optimal de tous nos animaux 
auprès de ceux qui en prennent soin. 

Une vision de la relation Homme-animal
À AVA, nous ne jugeons pas les personnes qui placent 
leur animal dans notre Refuge. Souvent, c'est un mal 
pour un bien, notamment lorsque l'animal ne disposait 
pas des conditions nécessaires à son bien-être dans 
son précédent foyer. Les volontés des propriétaires sont 
respectées : nous les écoutons, sans jugement, afin de 
comprendre leurs animaux et leur offrir le meilleur des 
environnements. 

Le développement de la zoothérapie  
et de la médiation animale
La bienveillance fait partie de nos valeurs : nous voyons 
l'Homme et l'animal comme un tout, et sommes à la 
recherche d'une harmonie entre tous les êtres sensibles. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que depuis peu, nous 
encourageons la médiation animale (dans le respect 
de l'animal). En ce sens, en 2019, nous avons accueilli 
un projet inédit de pet-therapy (grâce au soutien de 
la Fondation Affinity) mettant en relation des patients 
souffrant de stress post-traumatique (en partenariat avec 
l'Institut de Victimologie) et nos animaux, eux-mêmes 
souvent victimes de traumatismes.

SOUTENEZ NOTRE COMBAT !

1 an de nourriture et de soins 

pour 1 chien âgé 

= 1 200 euros soit 12 dons de 100 € 
(soit 34 € après déduction fiscale)
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• Le Programme Grand froid •
Comme nous, les animaux souffrent du froid et de l’humidité. Accueillir 500 
animaux dans un domaine de 75 hectares engendre des coûts supplémentaires 
en hiver. Nous devons les protéger ! Pour prendre soin d’eux et assurer leur 
bien-être nous avons de nombreux besoins.

66 % 
du montant 

de votre don 

déductibles 

de votre impôt 

sur le revenu.

+ DE NOURRITURE
  Augmenter les rations des   500 pensionnaires éprouvés par 

le froid  et combler la chute des stocks de foin due aux sécheresses.

Foin et granulés pour 2 chevaux durant 1 mois d’hiver 

  =   1 don de 50 €  Soit 17 €  après déduction fiscale

PLUS DE CHALEUR+
  Renforcer  l’isolation des niches.

 Construire  de nouveaux abris. 

 Chauffer  tous les espaces intérieurs.

1 grande niche aménagée et isolée pour 1 chien 

  =   1 don de 500 €  Soit 170 €  après déduction fiscale

+ DE SOINS
  Surveiller  davantage les animaux fragiles.

  Approvisionner en eau  tous les animaux même quand les 
canalisations gèlent. 

  Changer la paille  plus souvent à cause de la pluie et de la boue.

Nourrir et soigner 3 chats durant 1 mois 

  =   1 don de 120 €  Soit 40,80 €  après déduction fiscale

Ensemble, préparons l’hiver. Chaque euro compte !
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Nourrir et soigner 3 chats durant 1 mois 

  =   1 don de 120 €  Soit 40,80 €  après déduction fiscale

EN 2020...07

Malgré la générosité de nos donateurs en 2019, notre équilibre 
demeure encore fragile tant nos besoins sont immenses. 
Notre priorité en 2020 est avant tout de pérenniser notre 
activité. Sans votre soutien, rien n'est possible ! 
Au-delà des missions que nous accomplissons tous les jours 
auprès de nos 500 protégés, nous prévoyons 4 grands projets.

Construction d'une infirmerie 
Nous pourrons ainsi offrir les premiers 
soins à nos protégés, notamment en 
cas d'urgence et/ou lorsqu'il est difficile 
de les emmener chez le vétérinaire. 
En effet, la plupart de nos animaux ont 
vécu des expériences négatives avec 

l'être humain. En résultent parfois une crainte de l'Humain et 
une intolérance aux manipulations. Malgré toute l'affection 
que nous leur apportons et les interactions positives que nous 
avons avec eux, les soins peuvent s'avérer particulièrement 
difficiles et stressants chez des individus qui ne supportent 
pas être contraints et qui doivent de surcroît se rendre dans un 
environnement inconnu. 
Bénéficier d'une infirmerie sur place nous permettra de 
prodiguer les premiers soins à nos animaux sans avoir à leur 
infliger les désagréments du transport. Les animaux resteront 
ainsi dans un environnement familier, avec leurs soigneurs, et 
se sentiront davantage en sécurité.

Budget : 40 000 € 
(dont une partie sera prise en charge par notre 
partenaire K6, pension canine et féline, merci à eux). 

Rénover le bâtiment dédié 
à l’accueil de nos chiens 
les plus âgés, 30 parcs 
pour chiens et un chalet 
pour nos chats.

 

Budget : 100 000 €

Développer la pet-therapy 
(soigner l’Homme grâce à l’animal)
En 2019, nous avons accueilli un 
programme inédit de « Pet-therapy », 

mené en partenariat avec l'Institut de Victimologie de Paris. 
Pendant 5 mois, des patients souffrant de stress post-
traumatiques sont venus au refuge une fois par mois afin de 
profiter des bienfaits de nos animaux. Cette expérience, dont 
les résultats ont dépassé toutes nos attentes, est extrêmement 
porteuse. C'est pourquoi nous aimerions renouveler ce projet 
pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. 
Parallèlement, nous souhaitons mener une étude scientifique 
afin que l'on soit capable de mesurer l'impact de ces séances 
sur les chiens participants.

Budget : entre 30 000 et 50 000 €  

Financer une étude sur la relation 
Homme-Chien 
À AVA, nous sommes convaincus que 
"pour protéger, il faut comprendre". 
La recherche éthologique fait donc 
partie de notre ADN. C'est la raison 
pour laquelle, depuis sa création, 

AVA est l'une des seules associations en France à financer la 
recherche scientifique et éthique. Nous souhaitons financer, 
en partenariat avec le CNRS et l’Université d’Aix-Marseille, une 
étude consacrée à la synchronisation comportementale chez 
le chien qui sera menée par Lara Kech. Étudier l’ajustement 
du chien sur l’humain dans des situations écologiques, en 
termes de lieux et de diversité de personnes, permet de mieux 
comprendre le phénomène de cohésion sociale. C’est un 
apport crucial pour mieux appréhender et gérer les relations 
Homme-Chien. Cette étude, totalement indépendante, est 
dépourvue de tout financement extérieur.

Budget : 36 000 € par an x 3 ans

NOS PROJETS POUR DEMAIN

66 % de déduction fiscale 
Faites un don avant le 31 décembre et bénéficiez 

d’un avantage fiscal sur votre impôt sur le revenu. 

Un clic suffit :  avarefuge.fr.



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.

NOS 500 ANIMAUX 

COMPTENT SUR VOUS !

• PROGRAMME GRAND FROID •
2019 

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

✁

66 % 

du montant  

de votre don  

déductibles.*

n  J’aide l’équipe du Refuge à assurer le bien-être  
des animaux durant l’hiver.

r M.     r  Mme     r  Melle

Nom :                                                                                     Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  I   Ville :

Tél.  I    E-mail                                                          @

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

Je fais un don de : .............................€ Merci d’adresser votre chèque à l’ordre d’AVA.

N’ATTENDEZ PAS, AIDEZ-NOUS !
Répondez à notre appel avant le 31 décembre et bénéficiez de 66 % de déduction fiscale sur votre impôt sur le revenu, dans la 
limite de 20 % de votre revenu net imposable. La mise en place du prélèvement à la source ne change rien à cet avantage fiscal.
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