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Cinq ans déjà de combat pour
les animaux séniors. 
Et ce n'est que le début !

LABRADORS
SÉNIORS

Redonner du bonheur aux 

La ferme des Animaux Séniors
Portrait�de bénévole

T É O ,
L E  G R O S  N O U N O U R S

D É C O U V R E Z  N O S  F R I M O U S S E S  G R I S O N N A N T E S  À  P A R R A I N E R

LÉON ET
COLOMBINE
Léon, notre papy
tourterelle, a trouvé 
une copine pour 
toujours !

VIVE LES
FRIMOUSSES
GRISONNANTES



tourterelles forment des couples à
vie. Mais notre Léon n'a pas eu cette
chance. Il a vécu toute sa vie
enfermé seul dans une cage.
 
 
Colombine était une femelle
reproductrice et, devenant peu
féconde à 12 ans, un funeste destin
l'attendait. Nous avons convaincu
l'éleveur de la céder. 
C'est alors que nous avons pu
présenter ces deux êtres, craignant
malgré tout la réaction de Léon, qui

Déco de mariage
Léon avait été lancé lors d’un mariage en
1998… et il était tombé dans un buisson !
Les tourterelles blanches élevées en
captivité et relâchées dans de telles
conditions ne survivent pas.

LÉON ET COLOMBINE

Léon a été accueilli chez nous
après le décès de son maître.  Il
avait 21 ans. Léon avait été lancé
lors d’un mariage en 1998… et il
était tombé dans un buisson ! Un
couple l’avait alors recueilli mais
les années ont passé et, en mai
2018, Léon n’avait plus de toit.
 
 
Si les tourterelles sont lancées en
"décoration" de mariage c'est
parce qu'elles symbolisent
l'amour et la fidélité. En effet, les

Léon, papy tourterelle (à droite), est arrivé chez
nous à 21 ans. Après une vie de solitude, il a
connu chez Animaux Séniors le bonheur d'une
compagne, Colombine (en bas à gauche). 
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RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE

ne connaissait pas ses congénères.
 
 
Le moment venu, nous avions les
larmes aux yeux. Léon est tout de
suite venu vers Colombine.
Depuis, il ne la quitte pas !
Colombine a beaucoup de mal à
voler donc elle est souvent au sol
de leur nouvelle volière.  Eh bien,
Léon, qui était avant toujours en
hauteur, est maintenant souvent
au sol... pour ne pas quitter sa
Colombine adorée.
 

Il ne vole pas
Ayant vécu 21 ans dans une petite cage,
Léon n'arrive pas à voler normalement.
Lorsqu'on le relâche, il fait des petits
bonds et finit toujours sur un
coussin�moelleux�! 

Solitude
Les tourterelles forment des couples
fidèles à vie. Mais Léon a toujours vécu
seul sans connaître de congénères.
Sur les photos, on reconnaît Léon, à son
bec plus long. En effet, il ne sait pas
utiliser les os de seiche et nous devons le
couper régulièrement.

Funeste destin
Et voici la belle Colombine. Femelle
reproductrice d'un élevage et devenue
moins "productrice" avec l'âge, cette
mamie attendait un funeste destin...

Belle volière
Pour que les deux copains puissent
disposer d'une structure spacieuse, nous
leur avons acheté une volière de plus de
deux mètres de long, avec un espace
protégé pour qu'ils puissent se mettre à
l'abri. Merci à tous les bienfaiteurs qui ont
fait ce cadeau à nos beautés ! 

Couples fidèles à vie

Colombine, mamie rescapée

Rencontre bienheureuse

Léon, au premier plan, intrigué par
cette nouvelle présence ! 

Léon ne quitte pas Colombine
d'une semelle !



Ça commence à être une sacrée difficulté de faire ce
bulletin ! On débat pendant des heures, on hésite à
chaque choix, on est frustrés en avançant… chaque
année, ça empire. Eh oui, quand tous les ans nous avons
de plus en plus d’animaux sauvés, d’histoires
remarquables, d’espèces prises en charge… comment
choisir celles et ceux qu’on vous présente ici�? Comment
laisser en dehors de ces pages tant, mais tant de loulous
adorés�?�
 
De toutes les difficultés auxquelles nous faisons face,
celle-ci est la plus formidable�! En 2014, lors de la
création d’Animaux Séniors, nous avions un maigre
dépliant en fin d’année. Et nous étions déjà si heureux de
ces premières vies sauvées. Aujourd’hui, en fêtant notre
cinquième anniversaire, nous nous demandons
comment est-ce possible que tant ait été accompli en si
peu de temps. Que tant ait évolué.
 
Avec ce rythme de travail, nous pourrions craindre pour
la solidité de l’association. En effet, "charger la barque"
d'une équipe 100% bénévole pourrait la fragiliser. Mais
tel n’est pas le cas. Nos fondations sont solides grâce à
la fidélité de nos bienfaiteurs. 
 
Saviez-vous que seuls 20% de nos bienfaiteurs sont des
soutiens uniques�? C’est-à-dire des personnes qui nous
ont soutenus une fois, et seulement une fois (par un don
nature, une contribution financière ou toute autre forme
de participation). L’écrasante majorité de ceux et celles
qui décident d’agir à nos côtés continuent ensuite de
nous suivre année après année. Votre fidélité apporte de
la motivation à toute l'équipe bénévole. Surtout, elle
apporte de la confiance en l’avenir. Nous ne repartons
pas tous les ans à zéro. Nous repartons à partir de
vous ! Nous comptons sur vous !
 
Pourquoi nous êtes-vous si fidèles�? Nous aimons à
croire que c’est le bonheur de voir le résultat de sa
mobilisation. Tel est le rôle de ce bulletin�: contemplez,
chers amis, le résultat de votre engagement en 2019. 
Et dites-vous que, derrière chaque regard imprimé sur 
             ce bulletin, il y a des dizaines d’autres cœurs qui 

         battent en ce moment grâce à vous. 

LES COLIS SOLIDAIRES

Anabela, Anne, Baptiste, Béatrice, Belmira, Carolina, Catherine, Cathy, Christiane, Corinne, 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 Carolina Borges,
présidente

 

Plus de 400
peluches collectées
pour nos protégés

La jeune et sympathique équipe
de Japhy, marque de croquettes
pour chiens, a décidé de s'allier à
la cause des animaux âgés.
Japhy nous offre chaque mois 50
kilos d’une recette adaptée aux
séniors et relaie nos besoins
auprès de leurs clients. En plus,
nos résidents ont eu le plaisir de
recevoir leur visite et de se faire
papouiller et photographier
pendant des heures.
Décidément, Animaux Séniors a
des partenaires en or !

L’équipe du Crédit Agricole de
Bezons nous soutient depuis cinq
ans par sa disponibilité dans la
gestion de nos comptes et son aide
dans des démarches importantes.
Cette année, le soutien de notre
agence est allé plus loin. Elle a
porté notre dossier afin de nous
attribuer un don de 1000 euros de
la part de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole. Ce geste est
d’autant plus important que peu de
grandes structures sont sensibles
à la cause animale ! 

ÉDITO

MERCI À JAPHY MERCI À NOTRE BANQUE

Des cœurs qui
battent grâce à vous

À TOUS LES BÉNÉVOLES

ET AUX EQUIPES VÉTÉRINAIRES QUI SOIGNENT NOS ANIMAUX !

MERCI

MERCI À TOUS LES
ENTREPRENEURS
ET PME QUI NOUS
SOUTIENNENT

Un merci du fond du cœur à Christine et
Alain, de L'air serein, qui nous ont offert une
climatisation réversible pour notre chatterie.
Nos remerciements à Catherine de la société
Service Poids Lourd qui nous soutient
fidèlement depuis des années.
 

Vous pouvez nous aider en nous
envoyant des produits dont nous
avons grandement besoin ou un
chèque pour leur acquisition. 
Vous pouvez les acheter et les faire
livrer à notre adresse : 
ANIMAUX SENIORS, 21 Bis Avenue du
Beau Site, 95870 Bezons
Pour toute question :
animauxseniors@gmail.com

� Nourriture pour chien et chat
� Couvertures, draps et serviettes
� Produits de nettoyage
� Litières pour chat
� Timbres
 
 



N O S  G R O S  N O U N O U R S
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N O S  A C T I O N S

Nous aimerions tant pouvoir offrir une maison
du bonheur à tous les animaux séniors ! A tous, y
compris ceux dits "de ferme" qui ont, dans notre
monde, si peu de chances de devenir séniors.
C’est pour l’instant un rêve, mais l’aide est déjà
en route. Entre autres, nous soutenons des
familles qui disposent de structures adaptées à
l'accueil de ces animaux. 
 
 
Lilibelle est une très vieille oie de 15 ans. Elle
vivait dans un jardin municipal sans qu’aucun
service ne veille sur elle. Pourtant, Lilibelle est
non seulement âgée mais aussi aveugle !
Heureusement, une dame s’est attachée à cet
être vulnérable et l’a nourrie et surveillée
pendant des années. Mais l’espace municipal a
fait l’objet de travaux et cette mamie oie aveugle
était complètement désorientée, avec les bruits
et machines encombrantes. C’est alors qu’une

Yolande a transformé son foyer, entouré
d'espaces verdoyants et arborés, en coin
de paradis pour les animaux "de ferme"

Début 2019, nous avons reçu un appel à l’aide pour une
pintade trouvée au bord de la route en région parisienne.
On pense qu’elle est "tombée�d’un camion", ayant échappé 
à un triste destin. Nous lui avons cherché une famille à la
campagne, avec un espace verdoyant sécurisé. Et nous avons
trouvé bien plus que cela pour Sidonie ! Notre belle pintade
vit aujourd’hui dans un espace merveilleux, parmi plein de
copains, dont son inséparable copine poulette, Lindt, une
rescapée qu’elle a rencontrée dans sa nouvelle famille.

Sidonie et
quelques

copains
profitent de la

belle vie

Sidonie et sa copine
Lindt partent en

exploration

Ce  n ' e s t  que  l e  d ébu t  !

Lilibelle, une
mamie oie 

de 15 ans,
aveugle, 

avec la dame
qui l'a sauvée
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C I N Q U I È M E  A N N I V E R S A I R E  D E S  A N I M A U X  S É N I O R S

chaîne de solidarité s’est mise en place pour que
Lilibelle puisse passer une retraite bien méritée
chez Yolande, une famille aimante. Elle dispose
d’une mare sécurisée avec, en plus, plein de
copines�! Lilibelle fait partie des protégés qui ont
reçu notre soutien en 2019.
 
 
Chez Yolande, d'autres animaux séniors ont pu
connaître des jours heureux, comme Clara, mamie
vache de 18 ans. Même si, par rapport aux bovins
exploités pour le lait ou la viande, Clara est une
super-mamie (ils sont tués entre deux et cinq ans),
elle a encore de belles années devant elle. Clara
partageait le quotidien avec, entre autres, Peter,
un papy bouc de 16 ans. Peter nous a quittés cette
année mais il a pu être choyé jusqu'au bout. Ils
méritent tous d'être traités dignement !

Clara, 18 ans,
a échappé au
triste destin
d'un élevage

pour sa
viande

Peter, 16 ans. Ce papy bouc a pu
vivre une retraite heureuse.

Il nous a quittés cette année ❤ 

Lilibelle, mamie oie aveugle de 15 ans
Mamie Clara et Papy Peter



Quelle aventure, ces cinq ans ! Sur les pages de ce dossier,
vous découvrirez l’ampleur de notre action pour les
animaux âgés. Pour tous les animaux âgés ! 
 
Depuis le démarrage en 2014, Animaux Séniors s’est donné pour
objectif de venir en aide aux vies vieillissantes et vulnérables.
Parfois, des êtres aimés jusqu'au bout par un maître affaibli par
l’âge ; d’autres fois, des victimes d’un désamour�croissant à
cause de la maladie et de la beauté fanée par les années. 
Il y a cinq ans, nous étions loin d'imaginer que nous croiserions
autant de vies et, surtout, que nous serions confrontés à autant
de bonheur. Notre cause s'annonçait difficile  - pour certains, il
s'agissait même d'une mission impossible. Mais le défi a été
relevé. Découvrez dans ce dossier les actions de cette année et
quelques-uns de nos inoubliables rescapés depuis le début. 
 

N O S  A C T I O N S

Roudoudou, 
devenu Brownie, 
a perdu son maître 
à 16 ans

Fido, abandonné dans une
déchetterie à 14 ans

Oscar, abandonné 
malade à 16 ans

Rousseau, abandonné dans
la rue à 11 ans

Moumou, sorti de la
maltraitance à 15 ans

Pirate, trouvé squelettique
attaché à un arbre, à 11 ans

Poupette, abandonnée
à 18 ans

Didi, abandonné à 9 ans,
très marqué par son vécu

Fifille,
abandonnée
malade à 13 ans

Rouky, trouvé
mourant à 17 ans

Chats, chiens, lapins, poules, vaches, hérissons, boucs,
tourterelles, souris, pintades, oies, pigeons12
Des familles d'accueil temporaires ou définitives, 
de Nantes à Strasbourg, de Nice à Brest 31

Piégeage et stérilisation de chats errants et
soutien aux associations dédiées à la stérilisation102
Soignés et placés dans des familles aimantes
ou aidés aux côtés de leur maître âgé402

Nourriture distribuée aux séniors en difficulté
pour subvenir aux besoins de leur compagnon1800

Soins d'insuffisances rénales, arthroses, problèmes
cardiaques et de dentition, infections diverses, etc. 680

C I N Q U I È M E  A N N I V E R S A I R E  D E S  A N I M A U X  S É N I O R S



N O S  A C T I O N S

Nous avons
eu des larmes
de joie en le
voyant
manger à 
sa faim !
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Après les
premiers
bains de
traitement 
de sa peau

Premiers
câlins à ce
petit cœur
vulnérable

Une semaine
avant cette

photo, notre 
 vétérinaire

avait dû lacer le
museau de ce

toutou terrorisé
par la main

humaine pour
pouvoir le
manipuler

Problèmes de
peau, plaies,
infections...

 

Charlie était
tellement

affamé !

Charlie est le rescapé d'un nouvel été terrifiant. Comme pour tant d’autres, il n'y
avait plus de place pour lui lors du départ en vacances. Avec 40 abandons par
heure, la France atteint, chaque année, un triste record européen. Les refuges
pleins, les séniors, les malades, les accidentés n’y trouvent pas de place. Nous
sommes alors sur-sollicités pour trouver une porte de sortie à ces tristes destins.
 
Mais notre Charlie, papy de 16 ans, était victime d’un désamour de longue date. Il avait
manqué de tout : d'une gamelle remplie, de soins, même d'une simple pipette pour le
libérer des puces qui grouillaient sous son poil. Affaibli, il n'arrivait pas à tenir debout
plus de cinq minutes. Pire, quelqu’un s’était acharné sur ce petit corps de trois kilos. Sa
cécité et les troubles neurologiques dont il souffre seraient le résultat de "chocs"
répétés à la tête.
 
En un mois, tout a changé !

En un mois, Charlie s'est métamorphosé.
Il a pris un kilo en trois semaines (ce qui
est énorme pour un petit toutou) et,
surtout, il est passé d'une petite misère
affamée et tremblotante à une pile
électrique curieuse et active. 
 
A l'arrivée, Charlie était terrorisé par le
contact humain. Un mois après, il avait
beau être aveugle, un peu sénile, et
tourner en rond à cause de ses troubles
neurologiques… étrangement, il trouvait
toujours le chemin vers les caresses ! 
 
Adopté par une famille en or

Un kilo de plus en trois semaines. Ce toutou
qui ne tenait pas debout est devenu un puits
d’énergie.

En quelques jours, sa terreur du contact
humain s’est transformée en envie
permanente de câlins.

 
Charlie n’avait pas reçu de traitement
digne avant notre prise en charge. Mais il
est devenu depuis un de nos précieux
protégés. Et pour des petits trésors, il
faut des familles en or ! Notre adorable
papy a trouvé la sienne auprès de Valérie
et Nick. Merci à nos merveilleux
adoptants d'offrir une vie de rêve à
Charlie, le bien-aimé. 

C I N Q U I È M E  A N N I V E R S A I R E  D E S  A N I M A U X  S É N I O R S



Au fur et à mesure de l'action pour les animaux âgés, nous
découvrons des situations que l'on n'ose même pas imaginer.
Grâce à nos contacts à l'international, nous avons pris connaissance
de la condition des labradors aux Açores, île portugaise.
 
 
 
Pour des raisons historiques, cette île déborde de certaines races -
entre autres, labradors et caniches (qui sont vendus chiots dans les
marchés...). La stérilisation est rarement pratiquée. Les animaux
errent et peinent à survivre, ou alors vivent attachés toute une
existence misérable. Âgés, ils atterrissent dans les fourrières
municipales. L'association Labrador Rescue agit sur place et, depuis
2019, nous unissons nos efforts dans ce travail de titan ! Nous
intervenons pour donner une chance aux séniors. Tous ces amours
sont sauvés, soignés et adoptés par des familles portugaises. Voici
les regards de quelques chanceux !
 

LABRADORS
SÉNIORS

C I N Q U I È M E  A N N I V E R S A I R E  D E S  A N I M A U X  S É N I O R S N O S  A C T I O N S

Y a-t-il vision plus triste que le regard d'un vieux labrador
derrière les barreaux d'une fourrière ? Ces chanceux au 

regard triste ont échappé à la piqûre fatale ! 

Cliff, rescapé à 11 ans, a été
adopté et est choyé chaque
jour. Profite de ta nouvelle

vie, papy-trésor !

Tomé a été adopté par une
famille à Lisbonne. Ce joli

papounet ne dit jamais non à
une balade et à une baballe. 

Estrela a été adoptée par sa
famille d'accueil qui n'a pas
résisté à la gentillesse de 

cette adorable mamie !

LA PLUS TRISTE VISION

Simao, sauvé
à 10 ans

Noé, 10 ans

Flor est, tout simplement, à
craquer ! Douce et rigolote,

cette mamie remplit de joie le
quotidien de sa nouvelle famille.

Sauvetage
en cours ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Sauvetage
en cours ❤

Ruca, sauvé
à 11 ans

Tomé, sauvé
à 10 ans

Amélia, sauvée
à 10 ans

Voici quelques beautés avant et après leur sauvetage. 
Y a-t-il plus grande joie que de redonner du bonheur à ces 

cœurs remplis de douceur ?

BONHEUR RETROUVÉ

Alma,
rescapée à 11 ans,

avait déjà son
euthanasie

programmée. Elle
vit aujourd'hui dans

un foyer plein
d'amour.

Bella a passé sa vie
à faire des portées

et en garde les
traces sur son corps.
Tout ce malheur est

derrière elle.
Maintenant, Bella est
la reine du canapé !

Le gentil Noé,
devenu âgé, a aussi

été abandonné.
Grâce à sa nouvelle

famille, ce doux
toutou se

reconstruit et profite
de chaque jour.

REDONNER LE BONHEUR AUX



Elles sont maintenant plus de 4500, nos cocottes "retraitées" ! Parmi elles,
cette année nous avons soigné une poulette handicapée, Marie Picotine.
 
Tous les ans, Animaux Séniors agit pour les poules pondeuses qui, après 
18 mois d'exploitation, sont destinées à l'abattoir. Lors de ces actions, nous
assistons impuissants à leur manipulation par les éleveurs qui les jettent dans
les cages en les prenant�par les pattes. A ce stade, les poules sont décalcifiées à
cause de la production quotidienne de coquilles. Cette manipulation engendre
des dizaines de fractures. Ce fut le cas pour Marie Picotine. 
Nous l'avons donc accueillie handicapée et elle a dû porter une attelle
pendant de longs mois pour pouvoir remarcher. Sauf que... Marie Picotine 
a été sauvée en pleine canicule. Enveloppée d'un pansement, cette cocotte
ne pouvait pas supporter les 45 degrés à l'extérieur. Elle a donc passé sa
convalescence au frais, à l'intérieur de la maison... entourée de chiens et
chats ! En plus, manipulée constamment pour les soins, elle est devenue la
plus sociable de nos poulettes. Elle a été adoptée et vit aujourd'hui avec
Clara et sa copine Paulette.    
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Toutes les rescapées ont été
stérilisées

Nos lapinettes terrorisées sont
devenues très décontractées 

Nos chanceuses vivent maintenant
en liberté, fini l'exploitation !

Une petite famille teigneuse déjà
requinquée en quarantaine

Les excrements se cumulaient en
dessous des cages grillagées

Léonie, femelle reproductrice, a
été rescapée avec sa portée

Petite Zippette découvre la
bienveillance et ses premiers légumes

4700 lapins et rongeurs vivaient
dans des cages minuscules 

Suite à la fermeture d’un élevage-usine qui fournissait les animaleries de France, 4700
lapins et rongeurs se sont trouvés en situation critique. Nous avons participé à ce grand
sauvetage géré par 30 Millions d'amis, récupérant vingt femelles dans un piteux état.

Marie Picotine est une des
4500 poules pondeuses qui

ont échappé aux chaînes
d'abattage mécaniques grâce

à notre intervention

Sa convalescence au frais
parmi nos chiens

Pendant les soins, tous les jours
elle rendait visite à ses copines 

Exercices 
dans l'eau
pour la
réhabilitation
de sa patte

Dans sa
maison
d'adoption,
avec copine
Paulette



&Avant Après

Finette, 17 ans, est arrivée déformée par le manque de soins.
Souffrant d'infections à la bouche depuis longtemps, sa joue

percée laissait voir une mâchoire. Soignée, elle ronronne et revit !

Tango, 14 ans, a été rescapé d'une terrible maltraitance en
Roumanie. Mais la dame qui l'a sauvé n'a pas pu l'aider à se
reconstruire. C'est un triste toutou que nous avons accueilli.

Il devient un papy gâté aujourd'hui !

Charlie, abandonné à 16 ans dans un état pitoyable. Affamé, 
il ne tenait plus debout. Aveugle, il tremblait de peur devant les
humains. Soigné et adopté, c'est aujourd'hui un papy aimé ! 

Noisette a été sorti de la rue, où la faim et la maladie
ont rongé son corps âgé. Les nids douillets, la Vache
qui rit, les soins et les surdoses de câlins ont changé
son regard. Il nous a quittés en ayant connu l’amour.

A 1 mois il a été pris dans la rue, puis remis dehors... Une jeune
femme nous l'a signalé. Atteint d’une maladie inguérissable, Tommy

a découvert la dignité parmi nos séniors pendant sa courte vie.

Mais quel chanceux, cet Orel ! Il errait avec un abcès
pestilentiel au visage, mais une personne au grand cœur a

décidé d'agir. Soigné, il a révélé sa splendeur ! 

Abandonné, papy Rousseau a trouvé abri dans un taudis
fétide. Sa bouche était remplie d’infections, du pus coulait de son
nez. Nous l’avons soigné et aimé. Il est devenu un beau prince !

Sortie d’un élevage cauchemardesque, avec 4700 autres rescapés,
dont sa mère et toutes ses sœurs, Ghita a pu grandir en liberté 

et sans privations. Elle vit bienheureuse !

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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Ce vieux père a dû tant lutter pour survivre dehors… 48 heures
après son sauvetage, Raggy nous a ouvert son cœur. Soigné et

aimé, il est devenu un pot-de-colle tout beau !

Téo a passé 2 ans dans un box. Sa maîtresse est tombée malade
et partie… Personne ne voulait de ce toutou de 13 ans et 50 kilos.

Nous l’avons accueilli. C’est notre gros nounours adoré !
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Tango, toute une vie maltraité
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Téo, 2 ans enfermé dans un box

Fifille, 13 ans de détresse

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

Finette, abandonnée à 17 ans
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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. Pour en obtenir :
animauxseniors@gmail.com

 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 !

CAMPAGNES DE
STÉRILISATION
La misère des chats est, en grande partie,
due aux portées infinies qui tous les ans
naissent dans les rues et dans les foyers de
maîtres irresponsables qui ne stérilisent pas
leurs animaux. D’ailleurs, ces petits finissent
eux aussi souvent dans les rues, soit
directement, soit après avoir été donnés
"contre bons soins". 
 
Dans les rues, la mort est le destin de
l’écrasante majorité de ces vies. Telle est la
triste réalité à laquelle les associations sont
confrontées. Animaux Séniors participe à ce
combat essentiel. Nous réalisons
régulièrement des campagnes de stérilisation
dans notre secteur. Pour étendre notre
périmètre, nous soutenons d’autres
associations – cette année, AnimEgaux – qui
font de la stérilisation une de leurs actions
principales. A ce jour, plus d’une centaine de
chats ont ainsi été stérilisés !



"JE NE SAVAIS PAS
QUE L’ABANDON 
DE SÉNIORS ÉTAIT 
SI FRÉQUENT"
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Sauvés, soignés, adoptés
et heureux 

Aidez-nous à poursuivre nos actions en 2020 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 !

LILI

GILOU

YOUKI

CALI

GUIMO

MISTOUFLETTE

BANDIT
& AZIA

TANIA FLEUR & INES

BAGUÉRA

AWAI

MADEMOISELLE

ISABELLE &
TITIGRI

CAPRI & VALIA

NOÉ

BOUBA &
COPAIN

LILOU


