
SEPTEMBRE I 2020Chère Amie, cher Ami, 

 

Malgré ces circonstances si particulières, j'espère 
que vous avez passé un bel été. Au Refuge AVA, il a 
été marqué par la mise en place de notre Programme 
Canicule qui nous a permis de faire face aux températures 
élevées, toujours difficiles à vivre pour nos 500 protégés. 
Si vous avez contribué au bien-être et à la sécurité de 
nos animaux en participant à ce Programme, je vous en 
remercie très sincèrement.

Ces derniers mois, mon équipe et moi-même avons 
d'ailleurs été profondément touchés par votre 
générosité  : pendant le confinement, vous avez fait 
preuve d'un incroyable élan de solidarité. Vous avez 
également été nombreux à signer notre Manifeste 
contre l'abandon des animaux de compagnie victimes 
collatérales du Covid-19, à partager notre campagne 
de « gestes barrières contre l'abandon », à soutenir 
notre grand combat contre l'euthanasie injustifiée des 
animaux. Du fond du cœur, merci ! 

Cependant, je ne vous cache pas que face aux 
incertitudes de l'avenir, nous sommes inquiets : la crise 
économique due au Coronavirus dans laquelle nous 
sommes entrés met en péril nos ressources. Vous le 
savez : AVA ne bénéficie d'aucune subvention. Sans vos 
dons, nous ne pourrons pas mener à bien nos missions. 

Nos projets sont pourtant nombreux en cette rentrée  : 
il faut avant tout, bien entendu, continuer à prendre 
soin de nos 500 protégés et réaliser d'importants 
travaux d'entretien et de rénovation du Refuge. Mais 
nous souhaitons aussi aller plus loin dans notre action 
en faveur de la vie animale au sens large, et mener 
nos combats sur tous les fronts : contre l'euthanasie 
injustifiée des animaux de compagnie, l'élevage intensif, 
l'expérimentation animale, les injustices dont sont 
victimes les chiens catégorisés... 

Nous souhaitons également mettre en place deux projets 
de médiation animale : une deuxième édition de « pet-
therapy » avec l'Institut de Victimologie de Paris, et un 
autre programme mettant en relation nos animaux et des 
adolescents de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Enfin, nous poursuivons nos travaux de recherche sur le 
comportement animal grâce aux éthologues passionnés 
que nous soutenons. Trois études co-financées par AVA 
sont actuellement en cours : synchronisation Homme-
chien, griffades des chats, et santé et comportement des 
chats de notre Refuge. 

Vous l'aurez compris : les projets sont nombreux et notre 
détermination à les mener à bien est indéfectible. Cela 
n'est possible que grâce à vous. 

Thierry Bedossa 
Docteur vétérinaire 

Président 
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LA LETTRE DES DONATEURS N°12



SOMMAIRE 
LA VIE AU REFUGE
Épidémie de COVID-19 : quel impact sur le Refuge ?

Nos comptes

NOS COMBATS 
AVA sur tous les fronts  
 

NOTRE ADN
Comment AVA prend soin de ses « p’tits vieux »

EN 2020...
AVA lutte contre l'abandon

3

AVA’ctu / SEPTEMBRE.2020 02

Rédactrice en chef : Elisa Gorins - Rédaction : Elisa Gorins - Laurenn Delhomme - Crédits Photos : AVA - Création : Maxyma - Coordination : Constance Gallet - Direction Artistique : 
Laurent Martin - Valentin Charre - RCS Paris B 440 743 631 - Dépôt légal : septembre 2020 - Revue trimestrielle - Commission paritaire : n° 0619 H 86091 - Ce numéro est tiré à 6 700 
exemplaires. Il sera accompagné d'une lettre et d’un bon de soutien. - Imprimeur : KORYO - AVA'ctu - Association 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.

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT…

Notre équipe

Notre équipe salariale : Fanette, Sylvie, Fanny, Aline, Jean-François, Elodie, Didier, Alexandre, Emilie, Claire et Elisa. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
Maud, qui, après 9 ans de dévouement au sein de l'association, a pris un nouveau départ dans sa vie. Maud a commencé comme soigneur animalier, sans 
connaissances particulières de ce métier, et est devenue une formidable co-responsable du Refuge. Merci à elle pour son dévouement, pour la passion qui l'a animée 
dans son travail, et toute la chaleur humaine qu'elle a apportée à AVA. Maud rejoint le petit cercle de ceux qui ne sont plus à l'AVA mais dont l'âme et l'empreinte 
y resteront pour l'éternité. Nous remercions également Animal University, la Clinique vétérinaire du Pont de Neuilly, la Clinique du Mont Valérien, la Clinique de 
Ferrières-en-Bray et la Clinique du Moulin d'Ecailles. Nous remercions également sincèrement nos bénévoles très impliqués et nos prestataires externes : Kosma, 
Noémie, Séverine, Flora, Marie-Pierre, Béatrice, M. et Mme Boulinguet... ainsi que nos stagiaires Adéea et Florence, et plus largement, tous nos fidèles soutiens. 
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ÉPIDÉMIE DE COVID-19 : QUEL IMPACT SUR LE REFUGE ?
Malgré le coronavirus, tous nos animaux ont dû 
bénéficier des mêmes attentions que d'ordinaire.
Comme chaque jour, il a fallu continuer à les nourrir, à
les soigner, à les promener, les câliner, les surveiller,
avec la même expertise, la même détermination et la
même bienveillance.

Des conséquences sur notre équipe

La crise sanitaire du coronavirus n’a pas été sans 
conséquences pour AVA. Au Refuge, en temps normal, 
notre modeste équipe de soigneurs n’est composée 
que de 7 personnes. Cette équipe, déjà très petite, a 
quasiment dû être réduite de moitié : certains soigneurs 
ont contracté la maladie, d’autres ont dû rester chez 
eux pour s’occuper de leurs enfants ou bien parce 
qu’ils étaient des personnes à risque. Par conséquent, 
il n’y avait que 3 à 4 soigneurs chaque jour sur le terrain 
pour prendre soin de plus de 500 animaux ! Une situation 
extrêmement difficile et stressante au quotidien pour 
eux. Nous avons dû mettre en place des dispositions 
particulières pour protéger nos courageux salariés, 
comme le renforcement des mesures d’hygiène et la 
fermeture du Refuge au public.

Des conséquences sur nos ressources

Cette crise a également eu un impact sur nos ressources : il 
a été bien plus difficile pour nous d’être réapprovisionnés 

en nourriture pour nos animaux, alors même que nos 
stocks s’écoulaient à vitesse grand V ! Plus grave 
encore, c’est la perte de dons qui nous a menacés, et 
nous inquiète toujours. En effet, dans ces circonstances 
particulièrement difficiles pour tous les Français, nous 
devons faire face à une très nette baisse de dons. Or, 
ils sont indispensables à la survie d’une association 
indépendante comme la nôtre, qui ne bénéficie d’aucune 
subvention. C’est pourquoi nous comptons sur votre 
générosité. Votre aide sera perçue par notre équipe 
comme un magnifique signe d’encouragement.

Des conséquences sur les animaux
Fort heureusement, nous n’avons pas dû faire face à
une hausse des abandons au sein de notre Refuge. 
Mais ce n’est pas le cas pour d’autres structures qui 
ont dû se préparer à un afflux massif d’abandons. En 
effet, de nombreux propriétaires ont craint que leurs 
animaux attrapent et leur transmettent le Coronavirus. 
Une idée reçue qui a pourtant été formellement 
démentie par l’OMS et l’OIE (organisation mondiale 
de la santé animale). Afin d’anticiper ce phénomène 
et de prévenir une situation dramatique pour les 
refuges, nous avons lancé une pétition pour dire 
« non à l’abandon et à l’euthanasie des animaux 
victimes de la panique » et avons initié le mouvement 
#GardeTonChien et #GardeTonChat.

NOS COMPTES
Notre budget annuel de 2019 s’élève à 746 000 €. Vous découvrirez ci-après le détail des dépenses réalisées 
et verrez que chaque euro contribue au bien-être de nos chers protégés. 

LA VIE AU REFUGE



AVA SUR TOUS LES FRONTS

À AVA, nous portons assistance avec le plus grand 
respect possible à tous les animaux que nous 
hébergeons dans notre Refuge en Normandie. Mais nos 
missions pour « Agir pour la Vie Animale » dépassent 
le cadre du Refuge. Au-delà de la protection que nous 
apportons aux animaux que nous recueillons, nous nous 
engageons pour défendre tous les animaux afin qu’ils 
soient traités dignement, sans cruauté. 

Notre combat contre l’élevage intensif 
Le système d’élevage intensif qui existe aujourd’hui en 
France est un système barbare, cruel qui ne respecte 
en rien le bien-être des animaux. De leur naissance 
jusqu’à l’abattage, les animaux d’élevage sont en état de 
panique et de terreur extrême. Le cycle de la souffrance 
animale doit cesser !

Les observations dans les abattoirs révèlent des 
animaux en état de stress permanent. En outre, les 
protocoles de mise à mort sans douleur ne sont pas 
toujours respectés. Il arrive, comme le montre une 
vidéo choc de l’association L214 dans un abattoir en 
Dordogne, que des animaux soient saignés alors même 
qu’ils sont encore en état de conscience. 

La promiscuité, l’enfermement, la négligence et la 
maltraitance sont monnaie courante dans les élevages 

intensifs. Il est temps d’agir et de lancer l’alerte. Des 
actions choc sont réalisées par différentes associations 
pour dénoncer les dérives de l’élevage à la poursuite 
de toujours plus de productivité en dépit du bien-être 
animal. Nous soutenons leurs actions. 

Pourtant, en octobre 2019, le gouvernement a mis en 
place avec l’appui de la Gendarmerie Nationale, une 
cellule qui fiche et sanctionne sévèrement les activistes 
de la cause animale, qui ne font que mettre au grand 
jour la souffrance dans les élevages : la cellule Demeter. 

S’attaquer aux mauvais traitements et aux actions si 
cruelles infligées aux bêtes d’élevage et d’expérimentation 
est un acte citoyen et politique. Ce n’est en rien une 
attaque contre les agriculteurs et les chercheurs 
comme pourraient le prétendre les défenseurs de la 
cellule Demeter. Un nouvel ordre moral et policier n’est 
sûrement pas la réponse aux cruautés et aux souffrances 
infligées aux bêtes d’élevage et d’expérimentation. AVA 
est solidaire de tous les combats et de toutes les actions 
qui visent à diminuer ou à faire disparaître les souffrances 
et les cruautés infligées aux animaux. 

Notre Grande Enquête sur l’euthanasie 
« La France est l’un des pays qui euthanasie le plus 
d’animaux de compagnie et de loisir en Europe. 
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NOS COMBATS05

Pensez-vous qu’il faille s’y résigner ? » Telle est l’une 
des premières questions que nous posons dans notre 
Grande Enquête AVA 2020 sur la protection des animaux. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
•  46 % des chats et 13 % des chiens sont euthanasiés 

en fourrière et en refuge.
•  L’écrasante majorité des chevaux de course, après 

avoir rapporté beaucoup d’argent à la filière équine 
sont abattus.

•  La quasi-totalité des poneys, ânes et mulets devenus 
« non rentables » sont éliminés.

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 ?

Notre Grande Enquête nous permet de recueillir vos avis 
sur ce terrible sujet tabou. Les chiffres recueillis à l’issue 
de cette enquête nous permettront d’alerter l’opinion. 

NOS PÉTITIONS CONTRE L’EUTHANASIE 
Nos deux pétitions contre l’euthanasie abusive des animaux de compagnie et l’abattage massif des animaux 
de ferme, ainsi que notre Grande Enquête, sont complémentaires. Ces deux pétitions en ligne, consultables sur  
mesopinions.com, ont vocation à faire évoluer le débat sur ces sujets. À terme, nous souhaitons interpeler les pouvoirs 
publics et surtout, montrer que des solutions alternatives, comme celle que nous proposons, existent. Nous souhaitons 
que notre modèle unique d’accueil des animaux soit dupliqué partout en France pour sauver davantage de vies. 

NOTRE PÉTITION POUR L’ACCUEIL DES ANIMAUX DES 
PERSONNES ÂGÉES EN EHPAD ET EN MAISON DE RETRAITE
Lorsqu’une personne âgée doit aller en EHPAD ou en maison de retraite, une 
question se pose très souvent : qu’adviendra-t-il de son animal ? Lorsque 
celui-ci est âgé, trop contraignant, que les proches de la personne ne 
souhaitent pas le garder, l’animal est hélas généralement condamné. Il 
serait pourtant possible d’éviter la mise à mort de centaines d’animaux 
chaque année si ces établissements acceptaient les compagnons de leurs 
résidents. Cela serait d’autant plus utile que la science a prouvé les bienfaits 
des animaux chez les personnes âgées. Nous sommes donc mobilisés, à 
travers une pétition, pour inciter les EHPAD et maisons de retraite à accepter 
les animaux. Vous pouvez la consulter et la signer via notre site avarefuge.fr. 

Vous souhaitez y participer ?

Rendez-vous sur avarefuge.fr 



NOTRE ADN

COMMENT AVA PREND SOIN DE SES « P’TITS VIEUX » 

Autrefois appelée « Aide aux Vieux Animaux », 
l'association AVA (aujourd'hui devenue « Agir pour la 
Vie Animale ») prend toujours en charge des animaux 
âgés et fragilisés. Leur offrir une véritable « maison de 
retraite », veiller sur eux jusqu'à la fin de leur vie, font 
entièrement partie de notre ADN.

Trop souvent, lorsqu'un animal d'un certain âge ne peut 
plus être gardé par sa famille, sa prise en charge par 
un refuge constitue un double-risque : d'abord, celui de 
l'euthanasie, car trop âgé, l'animal a considérablement 
moins de chance d'être réadopté ; et d'autre part, celui de 
souffrir terriblement de ce changement d'environnement 
puisque toute sa vie se trouve bouleversée.

Mais au Refuge AVA, nous voulons au contraire tout 
mettre en œuvre pour que chaque animal se sente bien, 
et ce, jusqu'à la fin de sa vie.

« En tant que vétérinaire praticien, j'ai toujours refusé de 
pratiquer une euthanasie sur un animal, même vieillissant, 
qui n'est pas en état de souffrance. De nombreux animaux 
âgés ont encore de longues et heureuses années devant 
eux pour peu qu'on leur offre l'amour et les soins qu'ils 
méritent », explique le Dr. Thierry Bedossa, président-
fondateur d'AVA. « Créer AVA m'a permis, en 16 ans, 
de sauver des centaines d'animaux âgés, devenus trop 
contraignants pour leurs propriétaires, en leur offrant 
une solution alternative à l'euthanasie ».

À AVA, nous avons en effet deux priorités absolues : 
offrir un lieu de vie aux animaux fragilisés qui puisse 
répondre aux conditions de leur bien-être, et ne jamais 
pratiquer d'euthanasie sauf si l'animal est en situation 
de souffrance (nous nous basons alors sur l'échelle de 
qualité de vie mise au point par le Dr. Alice Villalobos).

AVA est l'une des seules - et rares - associations en 
France à recueillir des animaux vieillissants et à veiller 
sur eux jusqu'à la fin de leur vie. Mais accompagner 
des animaux durant des années quel que soit leur état 
de santé, a un coût, et il est conséquent. Nous devons 
faire face à des dépenses que d'autres refuges n'ont 
pas puisque la gestion de la vieillesse nécessite des 
attentions particulières : nos protégés ont besoin de 
médicaments, nombreux compléments alimentaires, 
analyses et examens réguliers... Nous avons donc 
particulièrement besoin de vous pour nous aider à 
subvenir aux besoins de nos « p'tits vieux ».

Pourquoi les animaux de compagnie âgés sont-ils 
abandonnés ?
Comme nous, les animaux vieillissants peuvent 
souffrir de pathologies liées à leur âge avancé : 
sénilité, incontinence, troubles du comportement, 
développement de maladies plus ou moins graves 
nécessitant des soins plus ou moins contraignants... 
Les besoins d'un animal de compagnie âgé ne 
sont pas toujours compatibles avec la vie de leurs 
propriétaires. Par exemple : quelqu'un qui travaille 
toute la journée aura beaucoup de mal à veiller sur 
son chien handicapé et incontinent, resté seul à la 
maison... Nous ne jugeons jamais les personnes qui 
choisissent de nous confier leur animal. Bien souvent, 
elles agissent en effet par amour et souhaitent la 
meilleure fin de vie possible pour leur compagnon. 
Nous tâchons d'être à la hauteur de leur confiance.

SOUTENEZ NOS VIEUX AMIS !

10, 15, 20 €, chaque geste compte. 
Complétez le bulletin de soutien joint et renvoyez-le sans attendre.
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AVA LUTTE CONTRE L'ABANDON

Le 27 juin, à l’occasion de la 2e édition de la Journée 
mondiale contre l’abandon, initiée par l’association 
Solidarité Animal, AVA a lancé une grande campagne de 
lutte contre l’abandon. 

Nous en sommes convaincus : plutôt que de dire « non à 
l’abandon », il faut dire « oui à la sensibilisation à l’adoption 
responsable ». Pour ce faire, nous avons lancé une grande 
campagne de « gestes barrières contre l’abandon » en 
mettant à disposition du public une planche de 6 gestes 
à télécharger sur notre site Internet avarefuge.fr et à 
partager avec le plus grand nombre. 

Cette planche signale à l’attention de tous 3 « mauvais 
gestes » et valorise 3 « bons gestes », afin de favoriser 
une relation harmonieuse entre l’Homme et l’animal. Nous 
partons en effet du principe qu’en adoptant une approche 

amicale avec son animal et en lui offrant les conditions 
nécessaires à son bien-être, on prévient l’apparition 
de comportements dits « gênants ». Or, ce sont ces 
comportements qui sont bien souvent responsables des 
abandons. 

Nous avons présenté cette planche lors d’un Facebook 
live, tourné depuis le Refuge AVA, le 27 juin dernier, à 
l’occasion de la Journée mondiale contre l’abandon dont 
nous étions partenaires. 

Vous l’aurez compris : pour lutter contre l’abandon, il 
faut agir en amont. C’est pourquoi nous militons avec 
ferveur pour une meilleure compréhension de l’animal et 
la diffusion des connaissances et des savoir-faire. Votre 
soutien nous permet de mener ce combat. Ensemble, 
militons pour un mieux-vivre entre l’Homme et l’animal.

EN 2020...



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.

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  Je soutiens AVA pour réaliser au plus vite les travaux 
de rénovation de la maison des vieux animaux.

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 et bénéficiez de 66 % de déduction fiscale sur votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % de votre 
revenu net imposable. 

NOS VIEUX ANIMAUX 

COMPTENT SUR VOUS !


