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passe ce coup de fil ! A l’autre bout,
Mme Peters n’avait pas les mots.
Elle croyait à moitié que son matou
adoré avait été retrouvé.
Roméo a été trouvé errant, très mal
en point, par une dame qui n’avait
pas les moyens de le soigner et a
cherché l’aide d’une association.
Il a été immédiatement pris en
charge par une de nos cliniques
partenaires où il est resté 

Manque de câlins
Roméo errait dans les rues à 12 ans,
avec une santé fragilisée par 7 ans 
sans soins. Mais il n'a pas oublié les
caresses. Même s'il était timide au
début, il a vite repris goût à ce plaisir
dont il a été privé si longtemps.

ROMÉO RETROUVÉ

RÉUNIS APRÈS 7 ANS
Quelle histoire incroyable ! Roméo, le prince adoré de Mme Peters,
s’est perdu il y a 7 ans, alors qu’il était un jeunot de 5 ans. Il avait
été adopté à la SPA quelques années auparavant.

L'émouvant moment des retrouvailles !
Après 7 ans de séparation, Roméo est
venu de suite voir sa maîtresse. 
A-t-il reconnu son humaine ?
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hospitalisé sous perfusion et a
ensuite été opéré. La vétérinaire 
a constaté que Roméo était
identifié, le premier geste d’un
maître responsable. 
Après toutes ces années, les
coordonnées étaient à jour et
nous avons pu assister à la
rencontre, pleine d’émotion,
entre Roméo et sa Juliette.
Longue et heureuse vie à eux !

Jamais oublié
Roméo a tout de suite réagi à la
présence de sa maîtresse ! Était-ce sa
voix ? Son odeur ? On ne sait pas ce
qu’il a reconnu mais dès son approche,
Roméo est sorti de sa cage de
convalescence pour aller se frotter
contre les mains de Mme Peters. Elle
ne l'avait jamais oublié non plus...

Très affaibli
Roméo était épuisé d’une vie à la rue.
Insuffisance rénale, inflammation du
système digestif, stomatite… Il a été
hospitalisé d’urgence pour subir une
chirurgie et se requinquer. Après une
semaine sous perfusion, il a pu
rejoindre l’association pour sa
convalescence et rencontrer ensuite sa
maîtresse.

Sauvé car identifié
Roméo dort aujourd'hui au chaud dans
sa famille car il était identifié et les
coordonnées à jour. Sans identification
(qui est par ailleurs obligatoire) et sans
l’effort de mettre à jour les
coordonnées, tant d’animaux retrouvés
restent sur le carreau alors que
quelque part une famille les attend ! 

Roméo, après 7 ans dans la rue,  a
dû être opéré et hospitalisé

Mme Peters avait gardé les photos d'il
y 12 ans, lors de l'adoption de Roméo

Ce beau matou s'est perdu
lorsque sa cage s'est ouverte sur
le trajet de retour du vétérinaire.
Mme Peters a alors recherché
son prince adoré partout.
Mais le coup de fil tant attendu,
le coup de fil qui mettrait fin à
son chagrin n'est jamais arrivé.
Elle imaginait son Roméo perdu
pour toujours.
Jusqu'à ce que... 7 ans après, on



Vous, lecteurs de ce bulletin et soutiens des animaux
séniors, êtes déjà des milliers ! Nous avançons d'un 
pas solide et nous voilà déjà dans notre septième année
d’existence. Tous les ans, au gré de nos sauvetages,
adoptions, collectes et tant d'autres raisons de rencontres,
nous avons la joie de rallier de nouveaux amis à cette 
cause si méconnue il y a encore quelques années.
 
Et quelle immense diversité dans un groupe de milliers de
personnes ! Nous avons la chance de connaître beaucoup
d’entre vous (parfois grâce à vos courriers, que nous
recevons comme de vrais cadeaux) : vous êtes de tous 
les âges, toutes les régions, tous les métiers, toutes les
croyances, toutes les origines. Vous êtes si nombreux, si
divers ! Et chacun d'entre vous apporte une aide précieuse
sans laquelle notre chemin n'aurait pas été parcouru. 
 
Nous voyons tant de désunion et d’intolérance de nos 
jours ; un simple avis divergent devient un conflit sans nom,
surtout s’il a lieu sur les réseaux sociaux. Vous savoir si
fidèlement unis autour de nos rescapés nous encourage à
aller de l'avant. Merci à vous tous de nous montrer que nos
papys et mamies importent plus que les querelles de
l'actualité et des médias. Pour vous et pour nous, ils valent
de l'or. Cette union est notre force ! 
 
Sur un point de l'actualité, nous sommes tous d’accord :
quelle année ! 2020 aura été celle de toutes les épreuves.
Au-delà du terrible impact dans nos vies et notre société,
les animaux pâtissent aussi du contexte actuel : arrêt de
nombreuses collectes, chute drastique des dons, peu (ou
pas) de nouvelles propositions d’accueil, toujours plus de
demandes d’intervention pour des vies en détresse...

Mais vous commencez à nous connaître : nous ne baissons
jamais les bras ! Nous retroussons les manches devant
chaque défi, si difficile soit-il. Nous ne savons pas encore ce 
que nous réserve 2021, mais nous savons une chose : une
précieuse foule se tient derrière nos séniors et elle ne les
laissera pas tomber. C'est le plus beau des cadeaux à une
équipe bénévole. 

Anabela, Anne, Béatrice, Carolina, Catherine, Cathy, Christiane, Christine, Corinne, Danielle, David, Elisabeth, 
Evelyne B, Evelyne F, Florence, Gaëlle, Géraldine, Guillaume, Hélène, Isabelle C, Johanne, Léa, Luce Lapin, notre marraine, 

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

M E R C I
Carolina Borges,

présidente

Jack est un jeunot de 7 ans qui nous
est arrivé mal en point via un
vétérinaire. Il a été stérilisé, soigné
et a vite intégré la vie de la maison,
se nouant d’amitié avec les chiens. 
Nous trouvions que ce gros matou
des rues avait une étrange boiterie
donc nous lui avons fait faire une
radio. Quelle n’a pas été notre
surprise lorsque nous avons
découvert les résultats ! Voici
l’histoire de la vie de Jack, racontée
par une radio.

Jack a plusieurs fractures typiques
d’une chute en hauteur. Ces fractures
ont été soignées : vous voyez sur la
radio ci-contre des broches au
niveau du bassin et de la patte
gauche. Selon notre vétérinaire, elles
ont été posées au moment où le
développement de ses os
correspondait à l’âge d’environ 7
mois. 

Autrement dit, Jack vivait en famille
quand il était tout jeune et il est
probablement tombé d'une fenêtre
ou d'un balcon. Ses fractures ont été
soignées mais il n'a été ni identifié ni
stérilisé (avant ou après, bien sûr). 

Plus tard, Jack a à nouveau été 
victime d’une chute. Cette fois-ci,
aucun soin ne lui a été apporté.
Regardez la patte qui porte des
broches. Au niveau de la cuisse, vous
constaterez ses os fracturés et
émiettés qui se sont solidifiés (ce qui
expliquerait sa boiterie actuelle). 

L’a-t-on abandonné ? S’est-il perdu
lors de cette deuxième chute ? La
réalité est que, depuis, Jack a vécu 
une vie de misère à la rue. Il nous est
arrivé gravement malade. Il a eu la
chance de pouvoir être soigné par
une association car les places sont 
si rares ! Son destin aurait-il été
différent s'il avait été identifié ? 

ÉDITO

SA VIE RACONTÉE PAR
UNE RADIOGRAPHIE

Vous êtes la plus

belle des foules !

À TOUS LES BÉNÉVOLES

ET AUX EQUIPES VÉTÉRINAIRES QUI SOIGNENT NOS ANIMAUX !

JACK
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INTERVIEW
D'ADOPTANTS

DÉCOUVREZ LA RENCONTRE ENTRE NOTRE PAPY SNOOPY ET SA MERVEILLEUSE FAMILLE
D'ADOPTION : AUDREY, WILLIAM ET FIDJI. VIVE NOS ADOPTANTS EN OR !

Bonjour Audrey & William, pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ? 

Bonjour ! Nous vivons ensemble depuis 17

ans et depuis 10 ans avec Fidji, un Cavalier

King Charles qui est avec nous depuis ses 3

mois. Lorsque nous nous sommes connus,

nous n’avions pas d’animaux de

compagnie mais nous avions tous les deux

grandi entourés de chiens. L’envie d’avoir

un compagnon à quatre pattes lorsque

notre situation le permettrait était donc

présente quasiment dès le départ. 

A l’époque nous n’étions pas sensibilisés aux

notions d’achat auprès d’éleveurs versus

adoption auprès d’une association ou d’un

refuge. Très vite nous avons convenu que, si

nous prenions un deuxième chien, ce serait

une adoption.

Qu’est-ce qui vous a motivés à contacter
l’association et à adopter un sénior ? 

Nous avons rencontré l’association grâce à

Fidji. Il a beaucoup changé d’alimentation et

nous avons cherché une association qui serait

intéressée par nos stocks de nourriture.

ANIMAUX SENIORS étant implantée à

proximité de chez nous, nous avons eu

plusieurs fois l’occasion de rencontrer sa

présidente, Carolina, et ses pensionnaires. 

A cette occasion, nous avons été sensibilisés

à la question de l’adoption d’animaux âgés.

Parlez-nous de l’animal que vous avez
adopté auprès d’ANIMAUX SENIORS. 

Nous avons adopté Snoopy début mars

2020, quelques jours avant le confinement. 

ADOPTÉ À 12 ANS, SNOOPY COULE
AUJOURD'HUI DES JOURS HEUREUX
DANS SA NOUVELLE FAMILLE.

CE PAPY BEAGLE ÉTAIT DÉCRIT COMME
SALE ET INCONTINENT LORS DE SA
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE. 

IL DEVAIT PARTIR VITE CAR LES FÊTES DE
NOËL ARRIVANT, SA PRÉSENCE ÉTAIT
DEVENUE INDÉSIRABLE. 



Snoopy est un chien croisé Beagle de

12 ans. A l’âge de 10 ans, il a été

abandonné par sa propriétaire, qui

l’a remis à une association. Il a

malheureusement été baladé de

famille d’accueil en famille d’accueil

pendant 2 ans. Jusqu’à sa prise en

charge par ANIMAUX SENIORS le 23

décembre 2019, en urgence, car il

était décrit comme faisant ses

besoins à la maison. Il était devenu

trop encombrant pour sa famille

d’accueil qui souhaitait recevoir des

invités pour les fêtes de Noël. 

Après quelques semaines chez

ANIMAUX SENIORS, il s’est avéré que

Snoopy est tout à fait propre. Il a

simplement besoin de sortir

suffisamment pour faire ses besoins…

Pouvez-vous nous décrire votre
quotidien avec Snoopy ? 

Snoopy s’est parfaitement intégré à

notre quotidien et à celui de Fidji.

Ses moments préférés sont d’abord

ceux où il mange : les gamelles du

matin et du soir, les friandises quand

on s’absente et les gâteaux

récompenses aussi un peu tous les

jours… Snoopy est un grand

gourmand ! Et il adore faire de

longues siestes sur ses plaids ou dans

son panier.

 

Depuis qu’il est arrivé, il a aussi

appris à apprécier les caresses, qu’il

vient chercher de plus en plus ! Il

adore être brossé : il ne bouge pas

d’un poil quand on lui passe le

peigne sur le dos ! Et il apprend à

jouer au fur et à mesure. Il n’est pas

très baballe mais il a sa façon bien à

lui de venir nous chercher pour jouer,

puis il finit la partie en se frottant le

dos sur la pelouse. 

Que vous apporte la présence de
Snoopy dans votre vie ?

C’est difficile de répondre à cette

question… Aujourd’hui Snoopy fait

totalement partie de notre

quotidien, on a oublié comment

c’était avant qu’il n’arrive !  

Côté congénère, Snoopy apporte

énormément à Fidji et inversement.

Ils se dynamisent tous les deux, ils se

copient. Ils sont très

complémentaires : Snoopy rassure

Fidji qui est très peureux quand du

monde vient à la maison. Tandis que

Fidji sert de « guide » à Snoopy, qui

n’entend plus rien mais qui

comprend ce qu’il se passe en

observant les réactions de Fidji. 

Autre avantage : Fidji mange

beaucoup mieux depuis qu’il a son

copain. Parce que si jamais il ne finit 

pas sa gamelle, Snoopy va s’en

charger sans problème ! Ils nous font

beaucoup rire aussi, il faut avouer.

A votre avis, quels sont les points
importants à prendre en compte
avant d’adopter un sénior ? 

Comme pour toute adoption, il faut

bien lister ce que l’on peut apporter

au sénior qui va arriver. Par exemple,

dans notre cas : un jardin clos, un

premier chien qui n’attend que ça,

d’avoir un copain, du temps pour des

balades et des parties de jeu. Et aussi

les critères qui vont rendre

l’adoption impossible. Pour nous, il

était indispensable que Snoopy

puisse s’entendre avec d’autres

animaux car pendant nos vacances il

prend ses quartiers dans notre

famille, avec d’autres chiens. Nous

ne pouvions pas non plus prendre le

risque d’adopter un chien qui ne sait

pas rester seul ou qui demande une

présence permanente car nous

travaillons. 

Vous êtes-vous sentie
accompagnée par l’association ? 

L’accompagnement de l’association

a été indispensable dans notre

démarche d’adoption. Grâce à

Carolina, nous avions déjà un

portrait des principaux traits de

caractère de Snoopy, et aussi des

points à veiller. L’hyper attachement

notamment, en réaction à son

abandon puis à ses accueils dans des

familles successives. Etant bien

informés, la période d’adaptation a

été très rapide. 

De plus, l’association nous a laissé un

« mode d’emploi » très utile pour

Snoopy : alimentation, soins, dates

des vaccins, nom du vétérinaire qui

le suit, etc. 

Voyez-vous des avantages à
adopter un animal sénior ? 

L’un des avantages à adopter un

sénior est d’accueillir un chien dont

le caractère est déjà affirmé : on sait

si le chien s’entend avec ses

congénères ou pas, avec les enfants,

s'il a besoin de beaucoup de sorties

ou si c’est plutôt un « chien coussin ».

C’est un bon plan pour éviter les

mauvaises surprises.

 

Et puis, contrairement à ce que l’on

peut parfois penser, les chiens

séniors continuent à apprendre et à

évoluer. Certes, ce n’est pas de

l’apprentissage comme pour un

chiot, mais c’est gratifiant aussi de

voir son animal évoluer et

apprendre, même à 12 ans !
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WILLIAM AVEC
SNOOPY ET FIDJI DANS

LE JARDIN FAMILIAL

N O S  A D O P T A N T S

LA TOUCHANTE
COMPLICITÉ ENTRE
CES DEUX SÉNIORS

MISSION ACCOMPLIE POUR CE DOUX
PAPY ! QUEL BONHEUR DE LUI AVOIR

OFFERT UNE FAMILLE AIMANTE ET
UNE RETRAITE HEUREUSE

SNOOPY ET FIDJI
PROFITENT D'UNE BELLE

BALADE EN VOITURE



MARIANNE
tous les mois, nos rescapés sont
accueillis et pouponnés au salon
de toilettage "cabots". ils y sont
comme à la maison ! 

BÉNÉVOLEPortrait de 

C'EST GRÂCE À
ELLE QUE NOS
PAPYS ET MAMIES
SE REFONT UNE
BEAUTÉ !

Griffes trop longues, nœuds et plaques, peau abîmée,

saletés... Marianne s'en occupe et métamorphose 

nos toutous devant nos yeux ! Son salon de 

toilettage à Colombes (92) est devenu un 

passage obligatoire dans le parcours de 

reconstruction de nos rescapés. 

Ces papys et mamies victimes de graves 

négligences se voient alors, non seulement 

retrouver leur beauté, mais surtout soulager 

l'inconfort subi pendant des années.

C'est aussi grâce au travail bénévole de 

Marianne que nos rescapés sont tondus 

régulièrement pour mieux profiter des soins en

balnéothérapie, pour supporter les périodes de

chaleur, ou simplement pour rester des petites

beautés, quel que soit leur âge. Merci Marianne !
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MARIANNE AVEC ÉVORA,

SA PETITE PROTÉGÉE

ADOPTÉE À 11 ANS

TÉO, LE GROS NOUNOURS, A BÉNÉFICIÉ D'UNE

TONTE RÉGULIÈRE POUR FAIRE DE LA

BALNÉOTHÉRAPIE AVEC PLUS DE CONFORT

GRÂCE À MARIANNE, DIDI, 14 ANS, EST

TOUJOURS BEAU ET PROPRE MALGRÉ SA

PASSION POUR LA BOUE EN BALADE

WOLF, 13 ANS, NE PEUT PAS MONTER

SUR LA TABLE DE TOILETTAGE,

IL EST TOILETTÉ AU SOLEIL

LUNA A DROIT À UN

GOMMAGE POUR SOULAGER

SES PROBLÈMES DE PEAU

NOTRE JOLIE FIFILLE REMERCIAIT

TOUJOURS MARIANNE AVEC

SON REGARD D'AMOUR



Wolf a été retiré pour maltraitance à un ancien militaire. Une de ses voisines n'a
plus supporté ces visions d'horreur et, grâce à son intervention, Wolf a pu trouver un
peu de répit dans un refuge de Perpignan. Mais, malgré les efforts du personnel, la
vie en refuge ne pouvait pas aider ce papy très souffrant à profiter de ses dernières
années. L'équipe a alors lancé un appel à l'aide et nous avons fait 10 heures de route
pour aller à sa rencontre. Dites-nous si ça n'a pas valu la peine ! 

Wolf a de graves soucis de mobilité : il souffre de troubles neurologiques, d'une arthrose
très avancée et son corps émacié n'a plus de muscles pour soutenir son poids. 

Wolf bénéficie de séances d'ostéopathie pour
améliorer sa mobilité. Regardez les yeux d'amour

qu'il fait à Pauline Yahiaoui, son ostéopathe !  

On adore cette photo de Wolf dormant
profondément lors d'un de ses premiers jours 

à la maison. Pas un souci au monde !

Wolf
chiffon devenu Prince

En plus de ces problèmes, Wolf avait
plusieurs tumeurs qui ont dû lui être
retirées d'urgence, au vu de leur
développement. Il souffrait aussi d'une
otite chronique si affligeante que, dès
qu'on approchait une main de sa tête, 
il se recroquevillait pour qu'elle ne frôle
pas ses oreilles douloureuses.

Soulagé... et gâté !

Tous ses maux ont été pris en charge dès
son arrivée, à la fois par notre clinique
vétérinaire habituelle mais aussi par un
centre de réhabilitation qui offre des soins
spécifiques aux problèmes de mobilité. 
Wolf se régale également avec une
alimentation hyper-protéinée (il doit
former de la masse musculaire, sans trop
grossir). Pour l'aider, il bénéficie de
séances d'ostéopathie à domicile. 
Pour son plus grand bonheur, il peut
maintenant faire des balades à l'extérieur.
C'est un toutou choyé ! Et il mérite au
centuple chaque instant de bonheur.
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Le sourire d'un toutou finalement heureux !

Wolf se régale avec une alimentation 
hyper-protéinée car il doit former de la 

masse musculaire.

Nous avons pris en charge Wolf... et sa 
copine de box, Lili ! Nous n'avons pas eu le

courage de l'amener et de la laisser derrière. 

A 13 ans, après tant d'années de souffrance,
Wolf reste un doux et gentil toutou.

Wolf a été retiré pour maltraitance à un
ancien militaire qui le malmenait 

devant ses voisins.



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

Didi est devenu notre petite mascotte ! Il est arrivé chez
ANIMAUX SENIORS en 2015. Il avait déjà connu 8 abandons
et était en grande détresse. La dame qui l'a abandonné
auprès de notre association l'avait adopté à la SPA en 2014
pour tenir compagnie à sa mère âgée, atteinte d’Alzheimer.
Malheureusement, cette maladie engendre parfois des
comportements agressifs et Didi en avait été victime.
Pendant des mois, il ne pouvait pas cohabiter avec des
éléments en tissu car, lors de la moindre émotion, il les
mâchait systématiquement. Il avait tendance à avaler ces
textiles, avec un risque permanent d’obstruction. 
Après des mois de réassurance et de stabilisation de son
quotidien, Didi a commencé à surmonter ses difficultés.
Nous avons décidé de ne pas le mettre à l'adoption.  
Avec lui, nous avons fait des dizaines de balades
inoubliables. Elles ont beaucoup contribué à ce qu'il
redevienne un toutou équilibré et heureux ! 

DIDI, 14 ANS, NOTRE MASCOTTE

Didi dans le  Chemin de
Halage, au bord de la Seine.

Avec Kika. Il se promène
souvent avec des copains.

Wolf et Lili sont arrivés de Perpignan. Lili a vécu des années
dans la montagne, enchaînant portée sur portée au point
qu'elle a aujourd'hui le ventre déformé. Elle ne savait pas
marcher en laisse mais grâce à son envie d'apprendre, elle
évolue chaque jour ! Wolf a été retiré pour maltraitance. Il a
pu découvrir le bonheur des balades grâce à beaucoup de
soins. Il a un énorme succès lors des sorties. Tout le
monde vient dire bonjour à ce papy boiteux si expressif !

LES  PERPIGNANAIS  

Wolf pouvait à peine se lever lorsqu'il est arrivé. Grâce à
beaucoup de soins, il a pu découvrir une de ses passions : les
balades ! Avec ses boiteries et sa démarche particulière, il attire
toujours plein de regards... et de papouilles !

Didi dans le Parc de l'Île
Marante, à Colombes.

Une de ses activités
préférées lors des
balades. 

BALADES INOUBLIABLES :
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Notre papy heureux
comme pas possible à
la plage de Trouville.

Toujours libre et sage
en balade ! Ici au parc
Ibis, au Vésinet.

Lili : sa première
sortie dans un parc !



Luna nous a été signalée par son voisinage en tant que

chienne négligée. Des enquêtrices sont même intervenues

auprès de ses propriétaires, mais, n'ayant pas de raison 

légale pour aller plus loin, les menaces n'ont eu que peu de

bénéfices pour Luna, qui continuait sa vie enchaînée, sans

balades, subissant des grossesses nerveuses à répétition.

Il nous a suffi d'un échange avec ses maîtres pour que son

destin change. A l'écoute, le couple n'a plus jamais enchaîné

Luna ! Elle est aujourd'hui stérilisée et vaccinée, nous lui 

avons appris à marcher en laisse et c'est avec joie que nous

participons à son bonheur, notamment en l'amenant

découvrir des parcs, des forêts et plein de nouveaux paysages.

Sa première
sortie au

parc

Nous lui
avons

appris à
marcher
en laisse

Luna découvre
de nouveaux

paysages

Mademoiselle
a un popotin

délicat

Téo, ancien chien de garde,
est resté enfermé dans un
box de chenil pendant
deux ans suite à la maladie
de la dame qui l'a sauvé.
Accueilli à 13 ans chez
ANIMAUX SENIORS, il a
découvert des dizaines de
lieux de balade. 
Ici, à 14 ans, peu avant
qu'il ne devienne paralysé
du train arrière, Téo
découvre la plage. 
Quelle balade inoubliable !

LUNA, PLUS JAMAIS ENCHAÎNÉE

NOS SÉNIORS HEUREUX !
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B A L A D E S   I N O U B L I A B L E SN O S  A C T I O N S

ANIMAUX SENIORS n'est pas un refuge. Notre association fonctionne
grâce à un réseau de familles d'accueil, sur tout le territoire national.
Pour nos rescapés en Bretagne, les balades au bord de la mer sont un
cadeau quotidien.

C'est le cas des protégés de Valérie, une de nos fidèles familles d'accueil.
Valérie s'occupe de séniors au très grand âge, avec des besoins spécifiques, à
la fois en matière de soins et gestion quotidienne. Mais nous n'allons pas ici
parler couches et médicaments. Les balades sont à l'honneur ! Patty, Uryanne,
Chouquette, Basket, Gilou sont quelques-uns des chanceux qui, après des
parcours très difficiles et parfois portant de graves séquelles, ont pu se
reconstruire au gré des sorties aux côtés de leur humaine. 
Nous ne cessons pas d'insister sur ce point : nos rescapés ont beau être des
papys et des mamies, ils n'en restent pas moins des chiens. Et peu importe leur
gabarit, les balades sont essentielles pour l'équilibre des toutous !

LA BRETAGNE À L'HONNEUR

Fifille nous a quittés en 2020, à
15 ans, après tant de bonheur
ensemble. Elle a pu profiter

jusqu'au bout d'un quotidien
plein d'aventures. Ici, sa

dernière balade : mamie Fifille
découvre les vignes !

Gilou, quelques mois après son sauvetage. Il est arrivé dans un état
de délabrement indescriptible. Ce papy York a beau être aveugle, les
sorties au bord de la mer sont un de ses grands bonheurs. Il y explore
tout plein d'odeurs qui le stimulent. 

Uryanne au port de Brest.

Souvenir d'Uryanne et
Chouquette en balade.

Tezen, adopté aveugle à 
18 ans. Il a toujours été à
l'aise en balade grâce à la

présence de ses
congénères qui sont

immédiatement devenus
ses guides et amis.

Léia, la marcheuse, a été
adoptée à 12 ans par une

famille en or qui lui a offert,
non seulement un foyer plein

d'amour, mais aussi des
centaines d'heures de

balades. Elle en a tant profité ! 

Fido a été trouvé dans une
déchetterie à l'âge de 13 ans. Très
affaibli, il ne pouvait plus profiter

des sorties dans la nature... jusqu'à
ce que qu'il soit apparaillé. Ici, lors
de sa première balade en chariot. 

Il cavalait comme un jeunot ! 

On dirait que Gilou renifle
chaque grain de sable !

Patty a été notre première
sénior accueillie par Valérie.
Cette mamie malade suivait

son humaine partout !

Gilou et BasketGilou sent la mer



Elle avait plusieurs tumeurs très développées
et déjà ouvertes. Mais il a fallu attendre pour
qu'elle puisse supporter une chirurgie...

Cette photo a été prise quelques mois après
des soins et de bonnes gamelles quotidiennes !

Lizzie avait un jour été une magnifique chatonne au poil long, câline et sociable, 
qui a sûrement grandi dans une famille. Mais les chatons vieillissent et Lizzie a été
retrouvée à 16 ans dans la rue, mourante, affamée, avec des tumeurs 
sanguinolentes qui pendaient de son ventre... Après un an d'amour et de soins, 
cette douce mamie nous a quittés. Hommage à un ange. 

Lizzie a été trouvée par un couple qui, ému par cette vision de détresse, l’a amenée 
chez un de nos vétérinaires. C'était en 2019 que notre aventure ensemble commençait !

Un long parcours de soins 

Cela faisait longtemps qu’elle
dépérissait dans les rues sans qu’on ne
lui porte secours, ce squelette vivant
arrivait à peine à se tenir sur ses pattes !
Son poil long était devenu un casque
dur. En dessous, sa peau, privée d’air et
de nutriments, se déchirait au moindre
toucher de la tondeuse. Il a fallu plus
d’un mois pour lui retirer, petit à petit,
cette affreuse plaque de poils.
Elle était si faible à l’arrivée que, malgré
les tumeurs ouvertes et infectées, il
n’était pas possible de l’opérer dans
l'immédiat.

Lizzie l'exploratrice 

Mais notre douce mamie a relevé le 
défi : elle s'est reposée, a mangé, s'est
métamorphosée... Petit à petit, l'ombre
mourante est devenu un éclat de
lumière. Quelle beauté, cette Lizzie
l'exploratrice ! On l'appelait ainsi car 
dès qu'elle a repris des forces, Lizzie
voulait gambader et aller partout. 
Lizzie nous a quittés sans souffrance,
après avoir profité d'une année de
câlins, de ronrons au réveil, de 
gamelles gourmandes, de 
découvertes et d'amitiés.
Merci à toutes marraines qui ont
permis qu'elle ne manque de rien.
Merci à Christine et Alain, de l'avoir
accompagnée jusqu'au bout.  

Un petit détail touchant. L'état de ses pattes à
l'arrivée et quelques semaines après. Ses
coussinets croûteux marronnasses étaient
finalement tout roses ❤

Lizzie un an après son arrivée, déjà requinquée,
prend un bain de soleil, très relax, dans le jardin.
Elle n'a plus jamais connu de négligence.

H O M M A G E

Lizzie
au-revoir, beauté

Ses poils formaient une épaisse plaque dure.
Sa peau très fragilisée se déchirait au
moindre contact avec la tondeuse.
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Lizzie a accompli à merveille sa mission de
convalescence : manger comme un ogre, se
reposer toute la journée et profiter des câlins.

Soignée, Lizzie est devenue une exploratrice,
heureuse de découvrir chaque recoin. Nous
aimons beaucoup cette photo : notre petite
mamie, hydratée au début par perfusion, se
prend pour une grande fille et boit dans la
gamelle des toutous ❤



Suite à un crime familial, environ 5000 lapins et rongeurs
sont restés à l'abandon dans un élevage du 43. Cet élevage
fournissait les animaleries de grandes enseignes françaises.

Regardez les images, il s'agit de conditions de vie conformes
à la réglementation... 

Devant l'immense défi de trouver des placements pour des
milliers d'animaux, 30 Millions d'Amis, responsable charge du
sauvetage, a lancé un SOS aux associations de France et
Belgigue. Nous avons apporté notre petite pierre, en
accueillant 20 lapinettes. Trois attendent encore une famille !      

A S S O C I A T I O N S  U N I E S

20 LAPINETTES PROVENANT D'UN
ÉLEVAGE (43) , 30 MILLIONS D'AMIS

LABRADOR RESCUE
PORTUGAL
Cela fait déjà plus de 2 ans que nous
avons pris connaissance de la
condition des labradors aux Azores,

île portugaise. Pour des raisons
historiques, cette île déborde de
certaines races - entre autres,

labradors et caniches (qui sont
vendus chiots dans les marchés...).

Les animaux errent et peinent à
survivre, ou alors vivent attachés. La
stérilisation est rarement pratiquée.

Âgés, ils atterrissent dans les
fourrières municipales. L'association
Labrador Rescue agit sur place et
nous les soutenons dans leur travail
de titan ! Nous intervenons pour
donner une chance aux séniors. Voici
les regards de quelques chanceux !

AVANT : LA TRISTESSE DE MALI À LA
FOURRIÈRE MUNICIPALE 

Alma,
rescapée à 11

ans, avait
déjà son

euthanasie
programmée.

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.
Grâce à sa
nouvelle

famille, ce
doux toutou

profite
 chaque jour

de sa retraite.

APRÈS : MALI ADOPTÉE ET HEUREUSE
DANS SA FAMILLE AIMANTE
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ENSEMBLE
DEPUIS LA CRÉATION D'ANIMAUX SÉNIORS, PLUSIEURS ASSOCIATIONS NOUS ONT
SOLLICITÉS POUR LES SOUTENIR DANS LA PRISE EN CHARGE DE LEURS PAPYS ET
MAMIES EN DIFFICULTÉ. AUJOURD'HUI, GRÂCE À CES CHAÎNES DE SOLIDARITÉ, NOUS
AVONS PU CHANGER LE DESTIN DE DIZAINES D'ANIMAUX ÂGÉS !

Toutes les semaines, nous recevons
plus de 300 demandes de prise en
charge de la part de particuliers
souhaitant abandonner leur animal,
d'associations ou refuges en
détresse avec un rescapé trop âgé
pour leur structure ou alors de la
part de personnes appelant à notre
intervention pour des cas de
maltraitance ou autres situations.

Souvent, nous avons le cœur serré
devant une telle déferlante d'appels
à l'aide. Car, même en poussant les
murs et en démultipliant nos
efforts, nous ne pouvons aider
qu'une infime goute d'eau.

POUR LES ANIMAUX ÂGÉS !

On ne soupçonne pas l'océan de
détresse auquel nous sommes
confrontés. Même si nous comptons
sur votre précieux soutien, il y a
parfois une grande solitude dans la
conduite de notre mission.

C'est pour cela que nous aimons
aider d'autres associations et refuges
très méritants. Ensemble, on se sent
plus forts ! Nous soutenons ces
structures qui ne ferment pas leur
porte aux séniors, malgré les soins, les
frais et la difficulté à les faire adopter.
C'est une aide bien modeste, mais
nous offrons un foyer à quelques-uns
de ces rescapés pour qui la vie en 

refuge est encore plus pesante que
pour un jeune animal.
Nous soutenons aussi des actions,

telles que des campagnes de
stérilisation de chats errants, vitales
pour soulager la souffrance animale.

Vous découvrirez sur ces pages
quelques-unes de nos collaborations
et les histoires des petits chanceux
qui ont pu bénéficier de belles
retraites grâce à la solidarité entre
associations.

Nous félicitons tous les bénévoles
qui se démènent sur le terrain pour
trouver des issues heureuses à tant
de vies qui croisent leur chemin.

Téo et Tango ont été
pris en charge par
ANIMAUX SENIORS 

à 13 et 14 ans,

respectivement. 

La dame qui les avait
sauvés de la misère est
tombée malade et n'a
pas pu les aider à se
reconstruire. Ils l'ont
attendue deux ans 

dans un box de chenil.
Personne ne voulait 

de ces deux grands
gabarits qui devaient
rester ensemble, l'un
étant très traumatisé.

C'est l'association
TINAMOURS qui s'est
mobilisée pour eux 

et pour les autres
animaux de cette 

dame. C'est grâce à
TINAMOURS que nous
avons pris connaissance
de leur situation et que
nous avons pu changer
le destin de Téo et
Tango.

Le Bulletin des Animaux Séniors - 2020/2021 | Page 13



Lili vivait depuis des années dans une montagne, se
débrouillant seule grâce aux poubelles. Une dame lui donnait
aussi à manger de temps en temps. C’est cette dame qui,
après la voir à nouveau pleine à bout de forces, a contacté un
refuge pour arrêter cette vie de misère. Cela lui a littéralement
sauvé la vie. Lili était pleine de chiots trop grands pour son
petit corps et ne pouvait pas mettre bas. Les chiots lui ont été
retirés déjà sans vie… Lili, 10 ans, partageait le box de Wolf, un
très vieux toutou pour lequel UNE GÎTE UNE GAMELLE avait
lancé un appel à l'aide. Nous les avons accueillis ensemble ! 

ANIMEGAUX est une jeune association qui accomplit un
travail incroyable. Entre autres, les bénévoles s'investissent
de façon infatigable dans des campagnes de stérilisation de
chats errants. 

Rousseau a été trouvé lors d'une de ces actions de terrain, Ce
jeune papy de 11 ans avait surement été abandonné car, dès
qu'une main bienveillante s'est posée sur lui, il s'est montré
sociable et câlin !

Parfois, le hasard fait bien les choses : au moment où
ANIMEGAUX sortait Rousseau de la rue, ANIMAUX SENIORS
venait d'accueillir deux chatons, arrivés d'une campagne de
stérilisation menée par un de nos bénévoles. Nos amis
d'ANIMEGAUX nous ont contactés pour nous aider avec ces
jeunots car notre association a pour vocation première de
faire adopter des séniors. Rousseau est ainsi arrivé chez
nous, et nos petits Harley et Gaspard sont partis chez une
famille d'accueil de cette association. Aujourd'hui, tout le
monde vit heureux dans des familles d'adoption.

LILI & WOLF, REFUGE UNE GÎTE
UNE GAMELLE (66)

GILOU, REFUGE DU
DOUAISIS (59)

Gilou, 14 ans, a été trouvé errant,
mis en fourrière et jamais réclamé.

Vu son état, plus personne ne
s’occupait de lui depuis bien
longtemps. Le REFUGE DU
DOUAISIS a décidé de le retirer de
la fourrière et a demandé
l'intervention urgente d'une
association pour l'accueillir et le
soigner. Compte tenu de son état
de délabrement, la vie en refuge,

malgré les efforts des bénévoles,

n'allait pas aider ce papy souffrant
à se requinquer. Aujourd'hui il
coule des jours heureux ! 

ROUSSEAU, ANIMEGAUX (93)
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qu'ils soient adoptés par deux. Ils
jouent en permanence, ils se
coursent dans le jardin, ils se font
la toilette, ils dorment ensemble... 
Les humains les intéressent
guère ! Leur bonheur est la vie à
l'extérieur, entre copains.   

Ghita et Elvis, les inséparables.

LAPINOUS

LAPINOUS 
À ADOPTER

Ils ne sont pas séniors, mais ils ont déjà traversé beaucoup d'épreuves. Abandonnés dans la
rue, rescapés d'élevages... nos lapinous attendent un jardin sécurité pour évoluer librement
car c'est la vie et le bonheur auquel ils se sont habitués à l'association. 
Faites-nous confiance : leur bonheur sera le vôtre ! 

Ce n'est pas une mission facile de
trouver un foyer où ces petites
vies puissent évoluer en liberté.
Mais regardez les photos sur
cette page : avec leur adoption
viennent en bonus des visions de
bonheur au quotidien !

Nous avons actuellement quatre
jolies créatures à adopter : Elvis,
Ghita, Zipette et Léonie. 
Ces quatre petits lapins sont
arrivés à l'association suite à des
parcours difficiles. Ils ont noué de
belles amitiés et nous souhaitons 

On enlève les fils à Zipette. 
Tout le monde est stérilisé !

Fête d'anniversaire lapinesque !

Elvis squatte une jardinière 
pour sa sieste.

Le pompon de Léonie.

Elvis est à adopter. Lui et ses poses
craquantes !

Les
excréments

cumulés 

en dessous
des cages de

reproduction.

Les femelles
vivent toute

leur existence
dans ces
espaces

sordides. 

Nos fifilles
viennent de
cet élevage.

S'il vous plaît,

n'achetez
pas, adoptez !
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FORMULAIRE DE DON

Sauvés, soignés, adoptés
et heureux 

Aidez-nous à poursuivre nos actions en 2021 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

CAPRI

AZIA

ROUSSEAU

SNOOPY

MADEMOISELLE RAGGY

CERISE

DOUCEUR ET
CHOUPETTE

FLEUR 
ET INÈS

LUPINE

CALI

HOLLY

BAGUÉRA

BOUBA ET ATTILA

DICE ET BANDIT

YOUKI

JERRY

LILOU

GUIMO


