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Les  Animaux Séniors dans la presse 
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ILS PARLENT DES 
ANIMAUX SÉNIORS !  

En nous mobilisant pour les
animaux âgés, nous découvrons
la détresse de ces petits êtres à
plumes, si vulnérables. Peu leur
viennent en aide et leur fin est
souvent bien triste, dans la
solitude, avec quelques graines  
à disposition... 
 
Nous décidons ainsi d'acheter
une grande volière, qui sera
"inaugurée" par Léon, notre
premier oiseau résident
permanent (après les poules !). 
 
Petit être plein de vie  
 
Léon est très curieux. Nous lui
avons offert un nid. Léon l’adore,
il y passe sa vie à aménager la
petite paille, à chanter et à
sauter vers les autres supports ! 
Parfois nous agrémentons son
espace de branches et de la
verdure du potager, qu’il vient
investiguer avec sa petite tête
curieuse ! Miroir, baignoire,
toute nouveauté l'amuse.  
 

Le Parisien
Cet été notre mamie Fifille était à la 
une du Parisien ! Un bel article sur nos 
protégés et nos actions ! 

REVUEDEPRESSE

LEON, 21 ANS
SYMBOLE DES OISEAUX OUBLIÉS
Léon est une tourterelle lancée
lors d’un mariage en 1998… et
tombée dans un buisson ! Un
couple l’a recueilli mais les
années sont passées et après 20
ans de vie commune, le maître
de Léon est parti… Sa fille,
résidente au Canada, a trouvé
Animaux Séniors là-bas ! En mai
2018, Léon n’était plus seul
dans son appartement mais
chez nous ❤ 
 
Léon a 21 ans, il peut encore
vivre plus de 5 ans ! 
 
Après 4 mois à lui chercher un
placement digne, dans une
grande volière, de préférence
avec des congénères, nous nous
sommes "résignés" : aucune
association spécialisée, aucun
particulier "connaisseur"
n’offrirait une vie rêvée à Léon ! 
 
Une volière pour les oiseaux
séniors ! 

Le maître de
Léon a été
hospitalisé et
ne sera plus là
pour lui après
20 ans de vie
commune. 
Nous lui avons
évité une fin
dans la solitude. 
Nous l'aimons 
à la folie !

France Bleu
Animaux Séniors a fait l'objet d'un 
reportage dans l'émission "Paris 
Positif" sur France Bleu.

Europe 1
Animaux Séniors a été invité de 
l'émission "Circuits Courts" pour 
présenter les différentes façons d'aider.

Direct matin
Animaux Séniors a été mis en avant 
dans un cahier spécial dédié à la 
protection animale.

Charlie Hebdo
Notre marraine, Luce Lapin, signe une 
chronique dédiée à la cause animale et 
nous honore régulièrement en parlant 
de nos actions.

Presse régionale
Cet été nous avons reçu plusieurs 
journalistes de différents organes de 
la presse régionale. Nos animaux et 
nos initiatives ont fait l'objet d'une 
magnifique couverture !

Parfois il se gambade un peu
partout dans la chambre,
finissant, toujours, par se
coucher sur notre oreiller.  
Léon est l’emblème de notre
mobilisation pour les oiseaux
séniors. Ils sont les plus
délaissés parmi les animaux
restés après le départ de leurs
maîtres âgés !  

SITE WEB 
BLOG 

FACEBOOK 
TWITTER 
TEAMING 

HELLOASSO 
LEETCHI 

NEWSLETTER 

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE
www.animauxseniors.com 

animauxseniors.wordpress.com 

www.facebook.com/animauxseniors 

twitter.com/animauxseniors 

teaming.net/animaux-seniors 

helloasso.com/associations/animaux-seniors 

leetchi.com/c/animaux-seniors-95870 

animauxseniors@yahoo.com 

Présentation détaillée de l'association et son histoire  : 

Photos des sauvetages, adoptions, collectes, etc. : 

Communauté  d'environ 70.000 fans  de l'association : 

Actualités  et annonces à relayer en format court : 

Groupe de collecte d'1 euro par mois pour nous aider : 

Plateforme de dons avec toutes les collectes en cours :  

Plateforme de dons pour soutenir l'association : 

Pour recevoir les actus par mail, envoyez un e-mail à :

Léon se repose  
sur notre oreiller



« Mais non, mais non ! » eut Sylvie – notre
précieuse bénévole en charge de l’administratif –
comme réponse à la suggestion d’écrire un édito.
Puis ce fut le talentueux Thomas, webmaster et
graphiste de ce bulletin… « Mais non, Thomas, on
ne va pas gâcher une page ! » Et finalement Luce
Lapin, marraine de l’association, m’a tiré les
oreilles : « Tu vas l’écrire, cet édito, biquette ! »  
 
Me voilà donc devant signer autre chose que les
démarches légales ou les lettres à nos précieux
bienfaiteurs. Me voilà donc devant signer la page
la moins intéressante de ce bulletin ! Une petite
colonne de mots. Elle ne vaut rien à côté de
toutes ces autres pages, remplies de tous ces
regards, toutes ces histoires, toutes ces vies… Là,
oui, ce sont de belles pages. En les feuilletant,
quel bonheur ! Le ressentez-vous comme moi ?  
 
Cette colonne ne peut qu’ajouter une chose à ces
images qui disent tout : un immense merci à tous
ceux et celles qui nous ont permis d’accomplir ce
travail.  
 
Chaque vie sauvée, chaque souffrance apaisée,
chaque ventre rassasié, chaque dodo douillet…
c’est vous ! Nous sommes les mains qui soignent,
les bras qui portent, les dos qui soulèvent, les
genoux qui se posent par terre pour les recueillir.
Nous sommes vous sur le terrain ! 
   
Les pages de ce bulletin sont dédiées aux
animaux. Cette colonne est dédiée aux
personnes qui ont permis que ces pages
existent. Nous sommes très souvent confrontés
au pire de l’humanité. Mais grâce à ces
personnes nous découvrons aussi le meilleur.
Merci, précieux et aimés bienfaiteurs, de
soutenir notre combat. De le mener avec nous ! 

Amandine, Anne, Baptiste, Béatrice, Belmira, Carolina, Catherine, Cathy, Christiane, Danielle, David, 
Elisabeth, Evelyne B, Evelyne F, Florence E, Florence S, Gaëlle, Géraldine, Guillaume, Hélène, Isabelle C, Léa, Luce,  

Marc, Marie, Martine, Michelle, Pauline, Sam, Samantha, Sandrine, Sylvie, Sylvie A, Thomas, Virginie, Yoann, Zaïnebe 
 

M E R C I  À  T O U S   
L E S  B É N É V O L E S  !  

Carolina Borges, 

présidente & fondatrice 

et main à la pâte comme 

tous les bénévoles

BREVES

CERTIFICATION "CHICKEN HEALTH"

UNE KANGOO GRÂCE À VOUS !

Certification obtenue auprès de l'université 
d’Édimbourg, en Ecosse, après 5 semaines de 
formation en santé et bien-être des poules. Cette 
formation nous a permis d'obtenir des 
connaissances essentielles pour une meilleure 
prise en charge de nos milliers de rescapées. 

Non non, l’équipe Animaux Séniors n’est pas partie en tee-shirt profiter 
du soleil de la Guadeloupe ! La sympathique équipe aux couleurs des 
Animaux Séniors sur la photo ci-dessus sont les bénévoles de 
l’association guadeloupéenne Karukera Animaux Solidarité, à qui nous 
avons fait parvenir des caisses de transport homologuées IATA (pour 
transport aérien) lors du passage de l’ouragan Irma. Ces caisses, très 
onéreuses quand achetées dans les îles, sont essentielles pour faire 
voyager les animaux rescapés jusqu’à leurs familles en métropole.

UN SALUT DE LA GUADELOUPE

Grâce à nos bienfaiteurs, nous 
avons collecté plus d'une tonne 
de nourriture en 2018. Et pas 
que ! Jouets, couvertures, 
pipettes, timbres... autant de 
précieux dons nature que vous 
pouvez découvrir dans la 
rubrique "Galerie des 
donateurs", sur notre site 
Internet. Un magnifique 
portrait de votre 
solidarité ! 

Plusieurs bénévoles se sont déplacés 
avec nos mascottes pour une journée 
de collecte et de rencontres organisée 
par le comité d'entreprise de Radio 
France. Merci à tout le personnel de 
la Maison de la radio pour 
leur accueil.

EDITO

Après des années à courir après des voitures 
prêtées ou louées à bon prix pour les différents 
sauvetages, nous allons finalement pouvoir 
disposer d'un utilitaire grâce à votre aide !

FORMATION PREMIERS SECOURS
Nos bénévoles suivent depuis cet été la 
formation "Premier Secours Chiens & Chats", 
dispensée à l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort. 
Cette formation vient enrichir les compétences 
de nos équipes de terrain, qui doivent faire face à 
de nombreuses situations imprévues ! 

GALERIE DES DONATEURS

COLLECTE  À RADIO FRANCE
POUR CHAUFFER NOS LOULOUS

Sur le terrain, 

ensemble



Flocon et Noisette sont deux lapins achetés au Salon de

l'agriculture et abandonnés quelques portées et fils rongés

après. Ils n'avaient même pas d'espace à eux, ils étaient

encore dans la cage de marchandise de l'éleveur. Dans leur

détresse, ils sont restés très proches. Mais, pendant leur

séjour chez nous, ils sont devenus incroyablement copains

avec deux poulettes rescapées, Chica et Gloria. Ils

creusaient des tunnels pour les rejoindre et elles les

acceptaient volontiers.  

POULETTES ET LAPINOUS

KIKA, DIDI, 
FIFILLE, TIGROU ET LÉON

NATSU  

ET UDO LE COPAIN LAPIN

Poupette est notre doyenne. Arrivée à 18 ans, elle en a
maintenant presque 20. Elle a la démarche fragile et le
caractère fort d’une honorable mamie ! 

Poupette a ses habitudes, comme descendre tous les jours,

sans aide, pour aller dans le jardin prendre un bain de soleil.
Et dans ses habitudes il y a aussi : garder les autres chats à
distance. Elle n’aime pas leur compagnie et râle si l'un d'eux
envahit son recoin paisible. 

Jusqu’à ce que Tommy arrive. Rescapé malade, non sevré,

seul, Tommy n’avait pas 2 mois quand il a eu la vision de ses
rêves : POUPETTE ! La maison est remplie de chats, mais
Tommy n’avait d’yeux que pour sa Poupette. 

Connaissant son désamour pour les autres chats, nous
avons d’abord évité qu'il l’embête. Mais il était difficile de le
priver de la joie de la voir… car Tommy avait une
malformation et des troubles neurologiques, nous savions
que ses chances de survie étaient minimes. 

Poupette a accepté ce petit être près d'elle en permanence.

Pendant sa courte vie, le quotidien de Tommy a été rempli
d'amour. Malgré sa maladresse, il a été accepté avec
douceur par TOUS les animaux de la maison.  

POUPETTE, 20 ANS ET TOMMY, 2 MOIS

Brahms, c'est LE matou ! Jeunot en pleine forme, grand gabarit,

musclé et sympa. Il n'y a pas grillage qui l'arrête et ce "sauvageon"

(Brahms est intouchable par les humains) va tous les matins faire

sa balade de contrôle du quartier. Les minettes Plume et Gaufrette,

intouchables elles aussi, le regardent quitter le lit conjugal partagé.

Elles attendent son retour impatiemment ! Dès qu'il est de retour,

plein d'odeurs et tout fier, c'est l'affolement ! Laquelle des deux va

le frôler en premier ? Elles sautent, elles courent pour l'accueillir

avec des petits miaulements d'émotion. Ils S'ADORENT ! 

BRAHMS ET SES COPINES

DICE, BANDIT  

ET AZIA
CHICA ET GLORIA,

INSÉPARABLES!

AVEC PLUME AVEC GAUFRETTE 
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AMITIÉS
NOS RESCAPÉS NOUS ÉMERVEILLENT CHAQUE JOUR PAR LEUR CAPACITÉ À OUVRIR LEUR
CŒUR, SOUVENT SI MEURTRI PAR LA MALTRAITANCE. ILS NOUS ACCORDENT LEUR
CONFIANCE MAIS AUSSI... ILS NOUENT DES LIENS TRÈS SPÉCIAUX ENTRE EUX, PARFOIS
INDÉPENDAMMENT DE L'ÂGE OU DE L'ESPÈCE ! 

Ceux qui nous suivent depuis un
moment se souviendront de l'amitié
entre Fido et Didi, deux toutous
rescapés qui se sont trouvés en 2015
et soutenus dès le premier regard.

Notre bien-aimé Fido est parti, à 14
ans, laissant un grand vide. Peu de
semaines avant, était arrivée à la
maison une toutoune bien spéciale :

Fifille ! Et voilà que Didi a retrouvé
petit à petit une nouvelle épaule  

 

LEURS LIENS ÉTONNANTS

amie sur qui se reposer ! 
Fifille a rempli la maison d'une
immense joie insoucieuse. Cette
mamie abandonnée malade est la
joie de vivre incarnée ! Grâce aux
bêtises qu'elle fait à longueur de
journée, elle a aidé Didi à se sentir
bien dans ses papattes. Et nous avons
alors vu notre petit bonhomme au
regard mélancolique se transformer
en compagnon de chaque nouvelle  

petite vie en reconstruction. Il l'avait
déjà fait avec Moumou, le soutenant
dès son arrivée. Cette année, nous
l'avons vu cajoler Gilou, Tommy,

Tigrou, Léon... Didi au grand cœur
distribue de l'amitié autour de lui.  
A son arrivée, Didi paniquait s'il
franchissait le portail de la maison,

par peur de ne plus y retourner.
Maintenant, il sait qu'il est un pilier de
la Maison des Séniors !

DIDI ET FIFILLE SE
REPOSENT ENSEMBLE
APRÈS UNE JOURNÉE
DE LONGUE BALADE

DIDI ET PONPOM DIDI ET GILOU DIDI ET TOMMY DIDI ET MOUMOU
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S A U V E T A G E S  I N O U B L I A B L E SN O S  A C T I O N S

Sa fin de vie, une vie de négligence, était censée être vécue
dans un box froid de fourrière en attente de la piqûre
finale. Gilou a été trouvé errant, mis en fourrière et jamais
réclamé. Vu son état, plus personne ne s’occupait de lui
depuis bien longtemps. Infecté, son pénis était sorti en
permanence d'un fourreau nécrosé. Ses dents tombées, il
ne lui restait qu’une molaire en putréfaction. Ses yeux
étaient sanguinolents sous des croûtes, son poil en nœuds,
sa peau en écailles... Il avait de l'incontinence, de
l'arthrose. Sa queue nous est restée dans les mains quand
nous avons commencé à démêler les poils…  
Qui t’a laissé dans cet état ? Qui t’a privé de tout ? Si petit
et vulnérable, comment a-t-on pu te faire ça ? Tant de
questions qui resteront sans réponse.  
Mais ce n'était pas la fin ! En cinq jours de soins, le petit
papy était déjà métamorphosé ! Aujourd'hui, il est gâté par
sa nouvelle famille. Gilou adore les balades, les copains...
et la gamelle, c'est un grand gourmand !

GILOU ,  14  ANS

Une semaine
après les
premiers

soins 
A son arrivée,  
les yeux de Gilou étaient des croûtes
sanguinolentes

Premiers câlins Premiers copains

SAUVETAGES INOUBLIABLES :

Elles n’avaient jamais vu un rayon de soleil, marché
sur l’herbe ou senti le vent… Après une vie de misère,
entassées dans des hangars, ces poules pondeuses
étaient destinées aux chaînes d'abattage ! Aujourd’hui,
ce sont plus de 4200 chanceuses que nous avons
sauvées et fait adopter. Leurs familles en sont
tombées amoureuses, notre messagerie déborde de
photos de leus nouvelles vies de bonheur ! 

POULES  PONDEUSES

L'état des
poules

pondeuses à la
sortie de
l'élevage

Quelques rescapées
découvrant l'herbe 
dans leur nouvelle
famille

Retour  sur  nos  

Sa queue  
tombée...

Son poil était
un amas de
nœuds
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Parmi toutes les histoires qui nous ont marqués, il y a la
sienne... Il a été sauvé in-extremis. Son corps sans forces est
revenu du chemin de la mort quand il a compris que son
destin venait de changer. Il nous a offert le plus grand
privilège de nos vies : il a vécu ! 
 
A 15 ans, ce coriace berger allemand voulait vivre malgré la
misère qu’on lui imposait. On ne voyait pas sa maigreur car,
dehors, exposé en permanence au froid, il avait développé une
épaisse fourrure ! Il était là depuis des années, attaché à cette
chaîne, sur le béton, sans niche ni soins, avec ses pattes cassées.
Par l’action d’une assistante sociale, il a gagné une couverture
entre lui et le béton. Couverture vite imbibée de selles car il ne
pouvait plus se lever pour ses besoins. Puis la chaîne a été gentille
et s’est cassée ; une nouvelle, un peu plus longue, lui a permis de
gagner un abri sous une planche. 

MOUMOU ET LES MIRACULÉS

Signalement des voisins, intervention d’associations, dépôt de
plainte, signalement à la mairie, action des services sociaux… rien
ne semblait amener ce "maître" au lourd passé judiciaire à laisser
partir son chien souffrant. Jusqu’à ce qu’on intervienne. En un
seul RDV, il était libre, en route vers une nouvelle vie… à 15 ans ! 
 
"Mouh-Mouh" 
 
On l’a appelé Moumou car il faisait "Mouh" quand on le caressait. 
On a pu lui faire découvrir ce qu’était un matelas, la chaleur, une
balle, une friandise, une caresse, un bain, une balade en chariot,
des douleurs soulagées… et des amis. Il s’est lié immédiatement
avec les autres rescapés de la maison. Moumou avait un cœur
géant qui débordait d’amour. Malgré une vie de violence, il était
d’une bonté indescriptible avec toutes les petites créatures de la
maison. 
Après 4 mois à découvrir ce qu’étaient la vie et la bienveillance,
Moumou, notre gentil géant miraculé, nous a quittés. Son corps a
tenu tant qu’il pouvait… il voulait tant profiter ! 
A chaque regard, ce chien a rempli nos cœurs de félicité.

S A U V E T A G E S  I N O U B L I A B L E S  N O S  A C T I O N S

Corps et esprit apaisés,  
un dodo parmi les jouets

Dodo 
entre 

copains

Bain de 
soleil

Avec  
son  
jouet

Avec son ami Didi (le soir
de son arrivée)

Une vie attaché, 
sans niche, 

sur le béton 

A l’arrière de notre voiture
vers sa nouvelle vie 

Son regard quelques 
heures après à la maison Aimé à la folie
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Moumou
découvre le
bonheur !



S A U V E T A G E S  I N O U B L I A B L E SN O S  A C T I O N S

Ce pépère au grand âge a été trouvé errant, dans
un état de délabrement catastrophique.
Déshydraté, affamé, malade et non soigné, il était
couvert de poux et les lentes étaient tellement
nombreuses qu’elles tombent sur la table où on le
posait. Il pesait à peine 3 kilos. 
Une jeune femme a croisé son chemin et s’est émue
de son état. Elle l'a amené dans une clinique mais,
sans identification (ni personne voulant payer les
factures), il n'a pas été soigné et devait partir à la
fourrière. Non identifié, âgé, malade, sa mort y était
certaine. Nous l'avons pris en charge pour découvrir
un  diagnostic très lourd :  bouche remplie d'ulcères  

ROUKY, 18 ANS

Pirate, 12 ans, a été trouvé squelettique, couvert de selles et transi de
froid, attaché à un arbre en plein hiver. Aveugle et affamé, il avait mangé
de la terre pour survivre. Nous lui avons apporté de l’aide sans hésiter.  
 
Malgré l'odeur de putréfaction, Corinne l'a accueilli et, ensemble, nous nous
sommes battus pour lui sauver la vie. Son pronostic est longtemps resté réservé
car Pirate n'assimilait pas correctement ses médicaments. En plus, malgré
d’innombrables examens, nous ne savions pas pourquoi il perdait conscience si
fréquemment. Après de nombreux essais de traitements et d'hospitalisations,
Pirate a finalement réagi aux soins et est aujourd'hui bien rondelet. Il garde les
séquelles de ce qu'il a vécu mais il profite pleinement de la vie ! 
 

PIRATE : AVEUGLE, AFFAMÉ, ATTACHÉ

et infections, insuffisance rénale,
épaississements dans les intestins... Rouky a été
opéré et soigné. Aujourd'hui il, est en pleine
forme, un grand gaillard d'une immense
gentillesse. Il reste à l'association !  

Mia, bébé mulot de 10
grammes, trouvée

mourante sur le goudron !
Soignée, elle a grandi et a

été relâchée. 

Jeune pigeon qui
déambulait au milieu de

l'autoroute sans réussir à
s'envoler. Il a été soigné

et relâché.  

Pirate, quelques
jours après son
sauvetage

La corde avec
laquelle il était
attaché

Il est bien rondelet
maintenant !

Il profite de la vie et
adore les balades

Il aime sa ba-balle 
plus que tout

Flocon et
Noisette,

achetés et jetés
comme de la

marchandise.
Aujourd'hui

adoptés
ensemble ! 

Trois hérissons orphelins
trouvés près d'une maman

écrasée. Soignés en
collaboration avec un centre

de faune sauvage et relâchés. 



Ils vivaient dans un terrain sans la moindre verdure, sans clapier ou autre
forme d’abri contre la pluie et le froid. Mâles et femelles ensemble, aucun
stérilisé. Ils se reproduisaient "à volonté", des lapereaux nés par
centaines de mamans affamées. A même le sol, ils mouraient de froid, de
faim... ou mangés par les chats. Les voisins appelaient la maison "la
cantine des chats". 
 
 
 
Ces petits herbivores survivaient en  
mangeant uniquement du pain  
(restes de baguette, gâteaux, pain  
d’hamburger…). En compétition  
permanente pour le peu de nourriture  
disponible, leurs corps étaient  
couverts de morsures. Lors de notre  
présence dans les lieux, nous avons  
assisté au jet de cailloux, aux frappes  
avec un bâton… ces pauvres êtres ne  
connaissaient que la violence.  
Il a fallu des mois de soins pour que  
Loupi, Praline, Nina, Nougat, Biscuit,  
Bébé, Douceur et Neige soient en  
forme. Ils se sont tous battus et ont  
mérité leurs merveilleuses familles !

SORTIS DE L'ENFER

C'est l'histoire de la banalité du mal. Un mâle et une

femelle achetés pour les enfants, jamais stérilisés... 

S A U V E T A G E S  I N O U B L I A B L E S  N O S  A C T I O N S

Leur nourriture : des
restes de pain sur la boue 

Ils s'abritaient du gel sous
les voitures 

Ils se cachaient des
humains sous la ferraille 

Nous avons assisté aux
coups de bâton  

Les 8 rescapés isolés avant
leur bilan vétérinaire 

Suite à des morsures, Loupi
était couvert d'abcès 

Son corps meurtri de se battre
pour le peu de nourriture

Il était impossible de l'opérer,
il avait des abcès partout 

Il s'est battu comme un
lion !

Loupi a gagné la bataille
pour la vie ! 

LOUPI ET 7 COPAINS

Oscar, encore une vie de misère,
arrivé à l'âge d'or sans le moindre soin.

Que faisait ce vieux trésor mourant
sous un buisson ? Oscar a été le chat
le plus câlin de tous les rescapés de
2018. Nous l'avons soigné mais son

organisme était trop affaibli. Il est parti
quelques mois après dans la maison

où il avait trouvé la dignité qu'il
méritait. 

 

Colombe a erré longtemps dans
des atroces souffrances sans que
personne ne lui porte secours. Elle

avait une patte complètement
émiettée. Nous ne saurons jamais
qui ni quoi l'a laissée dans cet état.
Elle a certainement vécu en famille,
car c'est une minette très sociable.
Elle a maintenant un foyer qui la

mérite.

Loulou est encore un abandonné
par des maîtres indignes. Il a

trouvé un quartier où les maisons
offraient des croquettes et il y est
resté. Quand il a été aperçu avec

un œil dehors, complètement
infecté, nous nous sommes

mobilisés pour lui sauver la vie.  
Il a été opéré, soigné et adopté.

Matounou est le symbole de sa
colonie de malheureux !

Abandonnés, non stérilisés, les
chats de cette colonie ont

proliféré dans l'enceinte d'un
hôpital dont les responsables

cherchaient à les éradiquer. Ils
étaient tous dans un état affreux !
Nous avons pu attraper, soigner

et sécuriser toute la tribu !  

Loupi aujourd'hui, une vie
remplie de tendresse et

tranquillité ! 
Tous les rescapés ont trouvé

des familles aimantes.

LES CONDITIONS DE VIE DE 
CES MALHEUREUX LAPINS 

L'ÉVOLUTION DE LOUPI, 
LE COMBATTANT 



PRALINE, sortie de l’enfer de la maltraitance. Elle mettait bas
des dizaines de lapereaux par an… nés pour mourir. Elle a

découvert la dignité. 

FIDO, abandonné à 13 ans dans une décharge, il est arrivé
fatigué, malade, tristounet. Il deviendrait notre mascotte, notre

surdose quotidienne de bonheur ❤ 

LADY, abandonnée pleine. Trop traumatisée, elle ne fait plus
confiance aux humains. Elle vit paisiblement parmi nos séniors  

et adore les copains chats. 

FIFILLE, née malade, elle a vécu 13 ans sans soins.
Abandonnée car sa toux permanente devenait insupportable !

Maintenant soignée et heureuse parmi nos protégés.  
ROUKY, papy trouvé mourant l’été 2017. Personne ne voulait

le prendre en charge ! Nous l’avons accueilli, soigné et
transformé en Papy Beauté ! 

GLORIA, après une vie exploitée pour ses œufs, devait mourir
égorgée dans les chaînes abattage... c'est ça la "retraite" des

poules pondeuses ! Nous avons changé son destin ! 

TINTIN, 17 ans, victime d’une maîtresse démente qui a laissé
ses animaux dans l'agonie. Nous l’avons accueilli, soigné et

fait découvrir le bonheur en famille ! 

 DIDI, 8 maîtres en 9 ans. Très marqué par ces abandons il
souffrait d’hyper-attachement et du syndrome de Pica. Rassuré

chez nous, il y restera pour toujours ! 

BILLY, vieux matou des rues handicapé, percuté par une
voiture, sauvé de la fourrière. FIV+, diabétique et très malade,

il a reçu de l’amour jusqu’au bout. 

LOUPI, une vie sous les coups. Couvert d’abcès, 3 vétérinaires 
NAC de renom ont suggéré l’euthanasie. Au contraire d'une de "nos"
cliniques. Loupi s’est battu et coule aujourd’hui des jours heureux ! 

URYANNE, mamie délabrée à un point innommable.
Abandonnée la veille du réveillon de Noël ! A été soignée,

choyée et aimée jusqu’au bout.   
POUPETTE, 19 ans, résidente chez nous. Elle est arrivée à
18 ans, ‘intouchable’ et apeurée. Elle est devenue la reine

de la maison des séniors ! 

AVANT & APRÈSNos rescapés
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COLOMBE a erré plus d’un mois avec un fémur brisé en deux.
Personne ne lui a porté secours. Nous l’avons opérée et

soignée au sein d’une famille aimante. 

MOUMOU, 15 ans attaché à une chaîne, battu, les pattes
cassées. Nous l’avons sorti de là et offert une fin de vie

remplie de bonheurs. 

VALIA, 14 ans, sauvée de la détresse après le décès de sa
maîtresse ! Adoptée, elle vit au bord de la mer avec son

copain Capri, un autre rescapé. 

PIRATE, 12 ans, trouvé squelettique, aveugle et transi de  
froid attaché à un arbre. Il avait mangé de la terre pour

survivre. Il est devenu un papy heureux et rondelet.  

PANPAN, vieille misère des rues. Nourri par les voisins,
mais non castré, il était couvert de plaies des bagarres.

Maintenant stérilisé, soigné et requinqué. 

LOULOU, sauvageon des  
rues blessé, devenu prince pot-de-colle  
chez son adoptante ❤ 

GILOU, 14 ans, négligé à un point effroyable. Ses yeux étaient
des croûtes sanguinolentes. Sorti de fourrière, il s’est

métamorphosé après nos soins et a rejoint une famille en or. 

NOUGAT a été sorti d’un enfer où des milliers de lapereaux
naissaient pour mourir chaque année. La faim et les coups sont

derrière lui ! 

&Avant Après
Au gré des sauvetages et des soins, leur corps
et leur esprit se métamorphosent devant le
regard de nos bénévoles ! Quelle récompense ! 
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MAMIE MAMOURS est restée après un déménagement. Le
voisinage l’a nourrie pendant des années mais s’inquiétait de la voir

vieillir dans la rue. Elle est aujourd’hui une mamie très choyée ! 

CHICA, poule pondeuse destinée à l’abattoir.  
Sortie d’élevage dans un état affreux, elle est devenue  

une belle cocotte super-câline. 



Didi a été très marqué par une vie d'abandon : 8 maîtres en 9 ans ! 

Souffrant à son arrivée, il est resté longtemps renfermé et refusait de 

franchir le portail de l'association par peur de ne pas revenir. Il a 

aujourd'hui retrouvé la joie de vivre et va bientôt fêter ses 12 ans.  Il vivra 

pour toujours sous notre garde, soutenez-le !

Didi, 8 maîtres en 9 ans
NOS  PROTÉGÉS

A 17 ans, malade, ses maîtres l'ont laissé tomber. Sans propriétaire pour 

payer les frais, la clinique dans laquelle il a été déposé ne lui a pas accordé 

de soins. Sans perspectives d'adoption vu son âge, aucune association n'a 

voulu l'accueillir. Jusqu'à ce qu'on apprenne son existence. Il a trouvé 

chez nous des soins, de l'amour et un toit pour se requinquer. Aidez-nous à 

le soigner !

Rouky ne valait plus rien... 

Poupette, sans toit à 18 ans
A 18 ans, souffrant d'arthrose, infections urinaires et insuffisance rénale, 

elle ne bénéficiait pas de soins et sa fin risquait d’être proche et 

douloureuse. Elle vivait dehors et était décrite comme "farouche" et 

intouchable. En moins de 48 heures à l'association c'était déjà un amour 

ronronnant ! Mamie câline qui nous fait tous craquer ! Soutenez-la !

Léon, seul à 21 ans
Après l'hospitalisation de son maître, ce papy tourterelle est resté des mois 

seul dans l'appartement, enfermé dans sa cage et nourri par le voisinage. Il 

a immédiatement conquis nos cœurs ! Curieux, Léon est plein de vie et 

s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Nous lui aménageons un 

bel espace où il s'amuse avec nid, miroir, branchages, baignoire... il ne 

manque qu'une mamie tourterelle !  

Plume, arrivée éventrée 
Plume, dite "Plumita", a été recueillie par une association amie qui l'a fait 

stériliser mais n'avait pas de solution pour une minette si craintive. Notre 

présidente l'a accueillie, découvrant plus tard que Plumita avait une 

perforation au ventre et risquait une mort affreuse ! Plumita ne veut pas qu'on 

la touche mais passe ses jours à nous observer ! Nous sommes sa TV ! Elle 

adore aussi ses copains chats... surtout le beau matou Brahms ❤

Fifille, une vie sans soins
Fifille a une déformation de la trachée qui la fait tousser en permanence. 

C'est pour cela qu'elle a été abandonnée, sa toux jour et nuit était trop 

gênante à côtoyer. A 13 ans, elle ne sait pas ce que c'est de respirer sans 

difficulté ! Elle aurait pu être aisément traitée jeune, mais personne ne lui a 

jamais prodigué de soins ! Elle découvre les soins et la paix !
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Duende a été sorti d'une "perrera" espagnole par une bénévole qui s'est 

apitoyée devant ce colosse rempli de bonté. Tout son corps était une plaie 

béante. Le bilan vétérinaire indiquait un œil gauche abîmé par un probable 

"coup à la tête". Il devait peser 70 kilos, il en pesait 35... 

Duende, a rejoint une famille d'accueil qui connaît bien la race car elle est à 

son troisième mâtin espagnol accueilli ! Aidez-nous à apaiser ses maux. 

Duende, 9 ans de maltraitance

Pirate avait mangé de la terre...
Pirate vient de fêter ses 12 ans. Ce papy aveugle a été trouvé 

squelettique et transi de froid, dans une nuit d'hiver, attaché à un arbre 

avec une corde. Il avait le ventre plein de la terre qu’il avait mangée, 

tellement il était affamé. Il est un papy bien rondelet maintenant ! Il souffre 

des séquelles de la maltraitance et sera pour toujours sous notre tutelle, 

suivi par une de nos merveilleuses cliniques vétérinaires.

Parrainer un 
animal c’est 
soutenir, avec 
8€ par mois, 
ses soins et 
bien-être. 
 
Vous recevrez 
un livret avec 
les photos et 
l’histoire de 
votre protégé. 
 
Et il vous 
donnera des 
nouvelles au 
long de 
l'année ! 

FORMULAIRE DE PARRAINAGE

Envoyez ce formulaire, 

accompagné de votre chèque à l'ordre d'Animaux Séniors, 

à l'adresse suivante :

ANIMAUX SENIORS 

21 BIS AVENUE DU BEAU SITE 

95870 BEZONS

Lady est sortie des rues dans un sale état... et avec un ventre plein de 

bébés ! La petite tribu a été adoptée et la maman stérilisée est devenue 

une belle... Lady. Elle reste avec nous car elle refuse tout contact avec les 

humains. Mais chez nous elle a un havre de paix pour se reconstruire. Elle 

y a aussi sa copinette Gaufrette, les deux sont devenues inséparables !

Lady, abandonnée et pleine

À  PARRAINER
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Indiquez vos coordonnés, les articles 
souhaités (identifiés par le code dans 
l'encadré jaune sur chaque visuel), et 
envoyez le formulaire avec votre chèque à :

NOS MAGNETS  SOLIDAIRES

MAGNET FRIGO  
CHAT DORMANT      | 5€

ASB17 MAGNET FRIGO  
CHIEN AIMÉ                | 5€ ASB18MAGNET FRIGO  

CHIEN HEUREUX      | 5€
ASB16

MAGNET FRIGO  
CHIEN SAUVÉ             | 5€

ASB14 MAGNET FRIGO  
CHAT APAISÉ             | 5€

ASB15MAGNET FRIGO  
ANIMAUX SENIORS | 5€ ASB13

"EN CAS D'URGENCE", UNE 
CARTE POUR SAUVER DES VIES 
Il y a une situation d’horreur que nous craignons 
tous. Une situation qui, malheureusement, se produit 
avec une fréquence qu’on n’ose pas imaginer. 
Ce sont ces cas où, à cause d’un décès, d’un accident, 
les animaux restent enfermés, oubliés à la maison. 
Sans secours ni nourriture, ils sont destinés à une 
terrible fin. 
 
Nous avons trop souvent connaissance de ces morts 
qui nous retournent l’estomac. Nous avons ainsi 
réalisé des petites cartes, à porter toujours dans son 
portefeuille, afin que ceux qui nous secourent 
n’oublient pas nos animaux. 
➡ Notez que ces cartes sont vierges (c’est-à-dire, elles 
sont à remplir par vos soins). Ainsi vous pourrez les 
offrir à votre entourage. 
➡ Nous cédons tous les droits, vous êtes libres de 
photocopier la carte pour en faire plusieurs 
exemplaires ! 

LES ANIMAUX EN DÉBAT DANS UN 
PROJET "GRANDE CAUSE NATIONALE"
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ANIMAUX SENIORS 

21 BIS AVENUE DU BEAU SITE 

95870 BEZONS

Le ministère de la Santé et de la Solidarité mène avec 
Make.org et des associations invitées (dont Animaux 
Séniors) un projet nommé : « Grande cause nationale, 
comment mieux prendre soin de nos aînés ? » 
 
Nous avons introduit le sujet des animaux dans ce débat, car 
nous savons combien il est important au quotidien pour des 
millions de personnes et d’animaux. Pour la première fois, lors 
d'une grande consultation publique, les Français ont été invités 
à se prononcer sur des solutions afin d'améliorer le bien-être 
des aînés, y compris notre proposition de création d'un 
service pour que les personnes âgées puissent garder 
correctement leur animal à domicile. 
 
Un petit pas dans la sensibilisation à notre cause méconnue ! 
 
Preuve que ce sujet n'est plus une cause "de niche", nous avons 
vu émerger de la part du grand public consulté des dizaines de 
propositions pour l'accueil des animaux dans les résidences ou 
EHPAD ! 
 
 



EVELYNE

Je suis née en 1955 dans le Périgord

Vert. J’ai deux filles formidables pour

qui le bien-être animal tient une part

importante dans leur façon de vivre. 

Entre les animaux et moi cela a été,  

de tout temps, une grande histoire

d’amour. Je devrais préciser, entre les

animaux de compagnie et moi. Car,

née à la campagne, j’ai dans ma

jeunesse péché des dizaines de

poissons, attrapé des oiseaux et vu

nombre de volailles et lapins finir dans

les assiettes… et cela allait de soi. Et

puis, au fil des années, la conscience

de la souffrance animale a pris de plus

en plus de place en moi. Le premier

déclic a été pour les oiseaux et les

poissons, étant forcément directement

confrontée à la fin de leur petite vie.

Puis le comportement violent des

adultes envers les animaux, puis la

révélation de la cruauté à grande

échelle grâce aux associations.

Aujourd’hui, je suis à la retraite à Paris

après une vie professionnelle bien

remplie et épanouissante. Dorénavant

donc, j’ai du temps ; en consacrer une

partie pour les animaux est clairement

une de mes raisons d’être. 

 

 

 

Par la marraine de l’association, Luce

Lapin. 

 

 

Cela fait deux ans – mon premier

covoiturage, un adorable caniche

prénommé Capri que sa maîtresse

âgée était au désespoir de devoir

quitter pour raisons de santé. Un café

dans sa cuisine, puis le retour sur Paris

-Capri à mes côtés- triste d’imaginer le

déchirement de cette femme seule

pour la première fois depuis

longtemps, mais cependant confiante

dans le fait de trouver un nouveau

foyer plein d’amour pour Capri, ce qui

a été le cas. 

Comment avez-vous connu
Animaux Séniors ? 

 

 

Je m’occupe des sites Teaming et

Leetchi qui permettent à des

particuliers de faire des dons. Je suis

également le lien entre l’association et

Actuanimaux, site Internet participatif

et solidaire, en mettant en ligne des

appels à l’aide pour financer les frais

vétérinaires de nos protégés. 

Occasionnellement, j’accompagne,

quand cela m’est demandé et que je

suis disponible, des animaux d’un lieu à

un autre en France ; il s’agit en général

de sauvetages, ou d’adoptions.   

 

 

 

Tous les jours, je consulte les sites

Teaming et Leetchi pour ne pas

manquer de remercier d’éventuels

nouveaux venus, répondre à leurs

messages et poster les mises à jour de

l’association le cas échéant. Idem,

consultation quotidienne

d’Actuanimaux. Cela ne me prend pas

plus de deux heures par semaine.  

 

 

 

Incontestablement mon dernier

sauvetage : Gilou. Comment oublier la

gare de Lens et cette jeune femme

assise tenant en laisse un petit chien

comme je n’en avais jamais vu. Il était…

comment décrire un tel abandon, une

telle désespérance. Je n’osais le toucher,

ne sachant où mes mains allaient se

poser, son corps n’étant que croûtes,

plaques de peau dénudées, et autres

plaies ; et ses yeux, ses pauvres yeux…  

  

Que vous apporte le fait d’aider

les Animaux Séniors ? 

Et puis, il a été accueilli chez Animaux

Séniors, par sa présidente, Carolina, qui

l’attendait impatiemment pour lui

prodiguer les premiers soins. Quelques

jours plus tard, j’accompagnais Gilou

chez Valérie à Brest. Lorsque je l’ai revu

sur le quai de la gare pour rejoindre

son nouveau chez lui, je n’en croyais

pas mes yeux. Pour moi, c’était un vrai

miracle : la petite misère était devenue

Gilou le bienheureux, déjà guéri ou en

voie de guérison de bon nombre de

ses maux. Et aujourd’hui, je le vois en

photo gambadant avec ses copains sur

la plage ou dans un jardin… et là, oui, je

suis heureuse d’y avoir été un petit peu

pour quelque chose. 

 

 

 

De connaître des moments comme

ceux que j’ai vécus avec notamment

Capri et Gilou. Des moments pleins

d’émotions et de partages. L’occasion

aussi d’apporter du réconfort lors de

séparations entre un être humain et

son animal, et de permettre à d’autres

de se trouver et de s’aimer. Tout cela

est d’une richesse rare. 

Par ailleurs, il est gratifiant de

permettre à l’association de trouver

des fonds pour continuer à aider les

animaux qu’elle prend sous son aile.

Merci à Teaming, Leetchi et

Actuanimaux. 

Et puis, enfin, d’avoir rencontré des

personnes avec un cœur grand

comme ça ! 

responsable des partenariats, elle 

sillonne la france en train pour 

amener nos toutous à bon port !

BÉNÉVOLEPortrait de 

"DES MOMENTS
PLEINS D’ÉMOTIONS
ET DE PARTAGES" 

Bonjour Evelyne, pouvez-vous vous

présenter à nos lecteurs ? 

Depuis quand êtes-vous bénévole ? 

 

En quoi consiste votre bénévolat ? 

 

Combien d’heures par semaine
consacrez-vous à l’association ?  

 

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué en tant que bénévole ? 
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Sauvés, soignés, adoptés
et heureux 

Aidez-nous à poursuivre nos actions en 2019 pour encore une année pleine de vies 
sauvées, de ronrons apaisés et de queues remuantes de bonheur. Tout ce que nous 

faisons est entrepris grâce à vous. Merci de faire partie de "l'aventure" Animaux 
Séniors aux côtés d'une équipe 100% bénévole !

FORMULAIRE DE DON

CIKO

BIJOU

KIWI

CHOUPETTE
& DOUCEUR

AIMÉE

LOUPI

NATSU
& KI

VALIA

GILOU
FELIX

COSETTE,
BLANCHETTE,
ROUSSETTE,
NONAME, SOUMISE

TOUTI

CERISE  
& CHIPIE

TIGROU / 
ROUDOUDOU

HOLLYWOOD

LÉO &
WHISKEY




