
SEPTEMBRE I 2021
Chers Amis, 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vos 
animaux compagnons et vous-même avez pu en 
profi ter. 

À l’occasion de ce nouveau numéro de votre 
AVA’CTU, je tiens tout d’abord à vous adresser mes 
remerciements les plus sincères au nom de toute 
l’équipe d’Agir pour la Vie Animale. Vous avez en 
effet été très sensibles à nos derniers appels à 
l’aide, notamment pour notre Programme « Spécial 
Grandes Chaleurs », mais aussi pour nos nombreux 
travaux. 

Grâce à vous, non seulement nous avons pu passer 
la période estivale de manière sereine, mais nous 
avons aussi réussi à réunir suffi samment de fonds 
pour entamer et poursuivre nos indispensables 
chantiers : la rénovation des enclos de nos chiens, 
la rénovation du bâtiment dédié à nos chiens 
les plus âgés (merci à nos généreux mécènes !)
et l’agrandissement de l’enclos de nos daims.
À vos dons s’est ajouté le geste solidaire de 
plusieurs entreprises partenaires que nous 
tenons également à remercier du fond du cœur.
Tous ces chantiers sont actuellement en cours,
et bien d’autres sont à venir…

Grâce au plan de relance du gouvernement, 
nous avons également pu bénéfi cier d’une aide 
nous permettant de rénover tout notre système 
d’assainissement. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
manifester votre intérêt et votre soutien. Cela nous 
touche énormément. Sans vous, nous ne pourrions 
plus sauver d’animaux et leur offrir d’alternative 
à l’euthanasie ou à l’abattoir. Sans vous, nous ne 
pourrions mener à bien aucune de nos missions. 

Chers Amis, permettez-moi de vous adresser à 
nouveau mes remerciements les plus chaleureux 
et de vous souhaiter une bonne lecture ! 

Amicalement, 

Thierry Bedossa
Docteur vétérinaire

Président 

AVA’CTU
LA LETTRE DES DONATEURS N°14
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT…

Notre équipe

Nos salariés : Fanette, Sylvie, Fanny, Aline, Jean-François, Elodie, Didier, Alexandre, Emilie, Claire et Elisa, Lindsey, Sandra, Marine, Océane, Amélie et Stella. 
Nous remercions également 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, Séverine, Flora,  
Béatrice, M. et Mme Boulinguet, Anne-Marie, Marie-Christine, nos praticiens bénévoles en shiatsu, et plus largement, tous nos fidèles soutiens. 
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Un été sous tension

Cette année, si nous n’avons pas fait face à une longue 
période de sécheresse comme cela avait été le cas en 2020 
et 2019, notre été a cependant été celui de tous les imprévus. 

Les conditions météorologiques ont mis notre ferme-
refuge, et surtout nos équipes, sous haute tension. D’abord, 
parce que le début de la période estivale a été placé sous 
le signe des intempéries : il n’a cessé de pleuvoir pendant 
plusieurs jours, rendant notre domaine de 75 hectares 
particulièrement boueux et diffi cile à parcourir. Ensuite, 
parce que malgré la fraîcheur des mois de mai et juin, nous 
devions nous tenir prêts à une vague de chaleur qui pouvait 
arriver à tout moment. Les températures caniculaires aux 
États-Unis et au Canada, mais aussi dans une partie de 
l’Europe, nous laissaient craindre le pire. Nous devions 
absolument anticiper un changement brutal et tardif de 
températures en France qui aurait pu s’avérer extrêmement 
dangereux pour nos protégés. 

Vous le savez, la plupart des 500 animaux de notre ferme-
refuge sont âgés, et donc particulièrement vulnérables. 
C’est pourquoi les protéger face aux aléas météorologiques 
est une priorité. Nous avons donc déployé notre Programme 
« Spécial Grandes chaleurs » afi n de pourvoir à tous leurs 
besoins en eau, en nourriture, en foin, en soins médicaux, 
en enrichissements… Nous vous remercions d’avoir 
contribué, par vos dons, à la réussite de ce Programme 
qui nous a permis d’optimiser la qualité des soins et des 
attentions individuelles portées à chacun de nos animaux ! 

LA VIE À LA FERME-REFUGE

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ?
Pensez au don en ligne, c’est rapide, sécurisé et

votre don nous parvient immédiatement.

soutenir.avarefuge.fr

Parallèlement, nous avons dû gérer le quotidien du mieux 
possible avec une hausse des demandes de placement au 
sein du Refuge, de nombreuses arrivées de chiens et de 
chats fragilisés, et un manque de personnel donnant à lieu à 
des recrutements urgents de dernière minute. 

« Les français sont épuisés et profondément vulnérabilisés 
par un an et demi de vie avec la COVID », témoigne Thierry 
Bedossa, Président d’AVA. « Le travail dans la ferme-
refuge AVA qui accueille de très nombreux animaux âgés 
et atteints d’affections chroniques est exigeant autant sur 
le plan physique que moral. C’est à cela que j’attribuerais 
les diffi cultés rencontrées avec certains soigneurs, malgré 
le fait que la France reste l’un des pays ayant le système 
de santé et le système social parmi les plus solidaires et 
redistributifs. »

Vous l’aurez compris : l’été a été mouvementé à la ferme-
refuge AVA. Sans vous, nous n’aurions pas pu mener à bien 
nos missions, alors encore une fois, merci du fond du cœur ! 



Comment nous avons sauvé la vie d’un chien âgé

APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ
Aidez-nous à prendre soin de Willow

et de nos pensionnaires âgés ou malades !

Complétez et retournez-nous votre bulletin

de soutien dès aujourd’hui

Récemment, nous avons recueilli plusieurs chiens et chats particulièrement fragiles. Leur prise en charge est 100% 
individualisée et personnalisée en fonction de leurs besoins, de leur histoire, de leur état de santé, et de leurs préférences. 

Willow est un papy Golden Retriever de 12 ans et demi qui nous a été confi é 
il y a quelques semaines. Suivi durant toute sa vie par notre Président,
le Dr vétérinaire Thierry Bedossa, il vivait chez des particuliers,
en appartement, et en étage élevé, sans ascenseur. Souffrant d’arthrose 
sévère, il peinait de plus en plus à monter et à descendre les escaliers pour 
ses sorties quotidiennes… jusqu’au jour où cela s’est avéré complètement 
impossible. C’est donc pour pouvoir lui offrir un lieu de retraite compatible 
avec ses besoins et sa condition d’individu âgé et vulnérable, que sa 
propriétaire a décidé de le placer à la ferme-refuge AVA. 

Ayant besoin d’une surveillance accrue, nous avons pu héberger Willow dans la « Maison des p’tits vieux » dès son arrivée : 
c’est le lieu de vie où sont hébergés nos chiens et chats âgés les plus fragilisés. Ce bâtiment est un havre de paix où nos 
protégés trouvent amour, attentions individualisées, soins quotidiens, bons petits plats, chaleur et confort. De plein pied,
il leur permet d’entrer et de sortir à leur guise afi n de profi ter aussi d’une cour arborée clôturée : c’est l’idéal pour les animaux, 
comme Willow, dont la mobilité est affectée ! 

Mais quelques jours après son arrivée, la condition physique de Willow a commencé à se dégrader sévèrement. 

Grâce à l’expertise de notre équipe et à la télémédecine vétérinaire, Willow a été soigné à temps. 

Fanette, co-responsable du Refuge et Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire senior, 
s’est tout de suite inquiétée de son état et en a informé notre équipe de vétérinaires 
partenaires. Grâce à la télémédecine, elle a rapidement pu obtenir de premiers 
conseils, avant de l’emmener fi nalement à la clinique vétérinaire la plus proche. 
Le diagnostic est sans appel : Willow souffre d’un mégaœsophage (défaut de 
contraction et une dilatation anormale de l’œsophage) et d’une œsophagite 
sévère (infl ammation de l’œsophage), nécessitant un protocole de nourrissage 
bien précis.

Malgré le traitement mis en place et les soins prodigués par Fanette, l’état de 
Willow s’est à nouveau brutalement dégradé. Tout en se coordonnant avec nos 
vétérinaires partenaires, Fanette a ramené Willow à la clinique la plus proche. 
Un traitement antibiotique a pu être mis en place et Willow a été placé sous 
perfusion. Quelques heures plus tard, son état s’améliorait déjà. Et le lendemain 
matin, Willow était à nouveau sur pattes ! 

Fanette lui a sauvé la vie. 
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La prise en charge des animaux vulnérables

AVA SUR TOUS LES FRONTS05

AVEZ-VOUS PENSÉ À NOUS 

SOUTENIR DANS LA DURÉE ?
Mois après mois, vous assurez la pérennité 

de notre action et nous permettez de réaliser 

sereinement les rénovations de notre ferme-

refuge. 

Pour en savoir plus, 
consultez le bulletin 
joint à votre journal.

■  Oui, je soutiens mois après mois l’équipe d’AVA pour assurer 

le bien-être des 500 animaux de la ferme du Quesnoy.

Je choisis de verser 

chaque mois à AVA :

■■    10 €

■■    15 €

■■    20 €

■■ Autre montant : ........... €

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 rectification, limitation, portabilité ou 

effacement. Pour cela, contactez AVA : La Ferme 

du Quesnoy – 76220 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.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

en faveur d’AVA, Ferme du Quesnoy 

76220 Cuy-Saint-Fiacre 

Fait à : ..............................
.................................

...................

Le : .......................... /.
............................ /..

...........................

Signature (obligatoire)

Objet du mandat  : 

SOUTIEN RÉGULIER AUX ACTIONS DʼAVA

Type dʼencaissement : récurrent

J’INDIQUE MES COORDONNÉES BANCAIRES

JE JOINS UN RIB

Vous pouvez modifi er le montant ou la fréquence de votre 

soutien, le suspendre ou l’arrêter quand vous le souhaitez 

par courrier, appel téléphonique au 06 77 48 27 92 ou par 

mail à info@avarefuge.com

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER

Merci de compléter ce bulletin et de nous le retourner accompagné de votre RIB.

000 0000 000 0000000 18FPGF

Madame Jeanne SPECIMEN

3 Allée du Chemin Vert 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bat D
77170 COUBERT

kkkk  kkkk  kkkk  kkkk  kkkk  kkkk  kkk

Numéro d'identifi cation international de votre compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

kkkkkkkkkkk

Code international de votre banque - BIC (Bank Identifi er Code)

La gestion de ces chiens handicapés demande une 
surveillance accrue. Chacun d’eux a besoin de deux 
soigneurs mobilisés plusieurs fois par jour pour les 
déplacer, les laver, les retourner pour éviter les escarres, 
les masser, les abreuver, leur appliquer des soins 
locaux… Il faut également leur accorder des attentions 
particulières : moments de jeux, de câlins, balades en 
tracteur… 

Tout ceci demande beaucoup de temps, d’expertise et 
de vigilance pour nos soigneurs, qui doivent en parallèle 
prendre soin de chacun de nos 500 autres protégés, dont 
la plupart sont aussi très vulnérables. 

C’est le cas, entre autres, de La Belle, jument 
Hannovarienne de 24 ans. Elle a récemment été recueillie 
par AVA alors qu’elle était dans un état d’amaigrissement 
très inquiétant. Depuis, bien qu’elle ait repris du poids, sa 
santé reste très fragile : elle souffre d’un souffl e cardiaque 
important, d’un ulcère à l’œil droit, de leptospirose, de 
leishmaniose, et d’autres affections qui nécessitent 
d’importants soins et traitements quotidiens. 

C’est le cas également de Piti, une vieille minette de 18 
ans placée à AVA suite au décès de sa maîtresse. Cette 
chatte présente de nombreuses comorbidités : son âge, 
son insuffi sance rénale chronique, son hyperthyroïdie, 

Petit Bonhomme, un berger allemand atteint 
d’une myélopathie dégénérative qui lui paralyse 
l’arrière-train. 

Funny, femelle Dogue des Canaries de 11 ans, dont 
nous avons appris tout récemment qu’elle était 
atteinte d’un ostéosarcome (un cancer de l’os du 
fémur) qui la paralyse petit-à-petit et ne peut se guérir. 

sa pancréatite, son diabète et son état de maigreur. 
Après avoir été hospitalisée en clinique vétérinaire, 
elle a rejoint notre refuge pour pouvoir bénéfi cier d’un 
hébergement adapté à ses besoins, d’attentions et de 
soins individualisés, quotidiens. Ils sont adaptés au jour 
le jour selon les observations des soigneurs sur place qui 
sont toujours en constante relation avec notre équipe de 
vétérinaires, grâce à la télémédecine. Très vulnérable, 
Piti a parfois de petits coups de mou, mais la réactivité 
de nos soigneurs et l’expertise de nos vétérinaires 
permettent toujours de réagir à temps. 

Malgré sa fragilité et ses changements d’environnement, 
Piti nous montre que, du haut de ses 18 ans, elle est 
toujours prête à croquer la vie à pleines dents. Nous 
tâchons donc de nous montrer à la hauteur de son appétit 
de vivre. 



AU-DELÀ DES MURS

Pourquoi AVA s’engage contre l’expérimentation animale 
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La lutte contre l’expérimentation animale fait partie 
des combats que nous menons. Et pour cause : 4 
millions d’animaux sont utilisés chaque année en 
France à des fins scientifiques. L’expérimentation 
animale a-t-elle encore sa place aujourd’hui alors 
que des méthodes alternatives existent ? 

89% des Français sont favorables à l’interdiction 
de l’expérimentation animale si des méthodes 
substitutives existent (sondage IFOP de 2021). 
Le problème est qu’on ne leur laisse même pas 
l’occasion d’exister : le modèle animal est toujours 
le paradigme de la recherche biomédicale. En 
conséquence : en 2017, sur 3708 projets de recherche 
nécessitant des animaux, aucun n’a été refusé par 
les comités d’éthique.

Parmi eux, 30% concernent la recherche pour la santé 
humaine. On sait pourtant depuis longtemps que le modèle 
animal n’est pas pertinent scientifiquement pour les 
humains : en effet, 92% des médicaments qui passent avec 
succès les tests précliniques sur les animaux ne sont pas 
mis sur le marché parce qu’ils ne sont pas transposables à 
l’homme d’après la Food and Drug Administration (l’autorité 
de sécurité sanitaire américaine, en 2004). Alors à quoi 
bon sacrifier tant de vies ? 

Il faut également savoir que la moitié des animaux 
concernés par l’expérimentation animale sont utilisés à des 
fins de recherche fondamentale dans les instituts publics 
français. La recherche fondamentale, contrairement à la 
recherche appliquée, ne donne lieu à aucune obligation 
de résultat, d’application ou d’utilisation. Elle consiste 
seulement à acquérir de la connaissance.

Quelles alternatives à l’expérimentation animale ? 

L’expérimentation animale a-t-elle encore sa place aujourd’hui ?

Qu’il s’agisse de recherche appliquée ou de recherche 
fondamentale, des alternatives à l’expérimentation animale existent : 
les expériences in vitro, cultures de cellules, de tissus, d’organes, 
la biologie moléculaire, l’étude de tissus post-mortem, la dissection 
virtuelle, la modélisation informatique (in sillico), la recherche à 
l’aide d’humains volontaires, les simulateurs de patients humains, 
l’étude des toxicités sur les gènes humains pratiquée sur des 
cellules humaines cultivées en laboratoire, ou encore l’utilisation de 
peaux synthétiques pour la recherche en cosmétologie. 

Il y a également d’autres moyens d’acquérir de la connaissance 
pure qu’en utilisant des animaux. La connaissance sans souffrance 
et sans mise à mort au profit de la science, oui, c’est possible ! « Il 
est temps d’abandonner ce paradigme qu’est l’expérimentation 
animale, il faut que la société y réfléchisse et réagisse en faisant 
pression sur les grandes organisations publiques, les acteurs 
privés, les médias, les politiques, les scientifiques… », appelle le Dr 
vétérinaire Thierry Bedossa, Président d’AVA. 

Les méthodes alternatives existent, et pourtant, l’État français 
n’investit rien dans ce secteur. « Un État qui se veut éthique et 
moderne doit massivement investir dans ce domaine », estime le 
Dr Bedossa. Il est donc temps que la France rattrape son retard, 
elle qui se situe si loin derrière ses voisins européens (comme le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark, la Suède ou les Pays-Bas) 
qui débloquent chaque année une enveloppe dédiée aux méthodes 
alternatives à l’expérimentation animale. 
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Engagez-vous sur le long terme à nos côtés !

NOUS SOUTENIR AUTREMENT

Chaque mois, nous devons faire face à de très importantes dépenses pour faire vivre notre ferme-refuge (nourrir 
et soigner nos 500 animaux, payer les salariés et prestataires, les factures, les travaux, etc.) et mener à bien toutes 
nos actions (actions de communication/sensibilisation/information, actions politiques, collecte de fonds, etc.). 

Tout cela représente un coût conséquent 
pour notre association. Notre budget de 
fonctionnement, 100% transparent, avoisine le 
million d’euros annuel. 

Malgré ce budget conséquent, plus nos 
animaux prennent de l’âge, plus les coûts sont 
élevés, puisque les plus vulnérables ont besoin 
de davantage de soins, de médicalisation et 
d’attentions. Nos populations d’animaux étant 
vieillissantes, nous savons qu’à l’avenir, nos 
dépenses seront d’autant plus conséquentes. 

Nous accompagner sur le long terme grâce 
au don mensuel, c’est assurer la pérennité du 
refuge et des soins apportés à nos animaux, 
mois après mois.

66 % du montant de votre don à AVA sont déductibles de votre impôt 
sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Par exemple, un don de 10 € vous revient réellement à 3,40 €.

Nous comptons sur vous pour pouvoir accueillir et protéger
toujours plus d’animaux vulnérables.

Merci pour votre générosité.

Souscrivez au prélèvement automatique en complétant le bulletin joint à 
ce courrier et renvoyez-le dans l'enveloppe retour jointe sans affranchir.

66 %
de déduction

fi scale

Coût réel 
de votre don 
3,40 €

Déduction 
fi scale 

6,60 €



RAPPEL DE VOS RAPPEL DE VOS 
AVANTAGES FISCAUXAVANTAGES FISCAUX

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

DE MUTATION À TITRE GRATUIT

Pour plus d'informations sur le legs et l'assurance-vie 
contactez Kosma Brijatoff, Responsable du refuge AVA : 

info@avarefuge.com - 06 07 63 98 38

LEGS ET ASSURANCE-VIE

Soutenez AVA via BEHA
Nous soutenir par le biais d'un legs ou d'une 
assurance-vie, c'est tout d'abord avoir la 
garantie qu'AVA recueillera et prendra soin de 
votre compagnon quand vous ne serez plus là 
pour vous occuper de lui. 

Créé à l'initiative du Dr Thierry Bedossa, le fonds 
de dotation BEHA soutient l’association AVA en 
 fi nançant ses projets de développements. Il a 
pour objectifs : 

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. 

Le développement de projets éducatifs en 
lien avec les animaux.

Le soutien des actions en faveur de la 
recherche scientifi que sur le bien-être et la 
santé animale et sur les relations homme-
animal.

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

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
. 


