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Dolly, mamie en or à adopter
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VALENTIN, 
BRAVE PAPY 
DES DUNES
Il errait depuis des
années sur une plage
déserte. Sa survie est 
un miracle !

AMITIÉS
LES TOUCHANTES AMITIÉS DE CES ÊTRES
AUX PARCOURS REMPLIS DE PEINES

MOBILITÉ
Comment les aider 
à profiter jusqu'au bout



Il est incroyablement  intelligent et
apprend plusieurs mots par jour. Mais
Bob peut être destructeur s'il est
laissé seul sans activité car il a
grandement besoin de se dépenser. 
Il est sociable avec les autres chiens et
s'entend avec les chats. Il adore tout le
monde mais sa plus grande passion est
l'humain. Au départ, il a peur des

Sauvé de la rue
Bob dans notre voiture, le jour où il a été
trouvé errant complètement affolé. Il était
apeuré et ses yeux montraient l'inquiétude
de son esprit : "Que va-t-il m'arriver ?"

BOB, UN COEUR GÉANT
Bob déambulait sur la route, désespéré. Il s’est rapproché de nous
comme dans une supplique, malgré la peur. Bob est un immense
cœur, rempli de bonté et gentillesse… Il aura besoin d’une famille
avec un coeur si grand que le sien. Et d'un grand espace où il pourra
exprimer son énergie et sa joie !
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Présentation détaillée de l'association et ses actions  :

Nos sauvetages, adoptions, collectes, etc. au quotidien :

Communauté  d'environ 70.000 fans  de l'association :

Actualités  et annonces à relayer en format court :

Notre tout nouveau compte sur ce réseau social :

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

Plateforme de dons en ligne avec notre cagnotte 2022 : 

Pour recevoir notre lettre d'information, envoyez un e-mail à :

inconnus (ça passe en moins d'une
heure). Il est d'une infinie loyauté et
il veut plaire plaire plaire. Du matin
au soir il vous guette, vous suit. Nous
rêverions d'une famille au grand air,
qu'il pourrait accompagner au jour le
jour.
Contact adoption ou parrainage :
animauxseniors@gmail.com

Fidèle marcheur
Bob est jeune et très physique, il a besoin
de se dépenser. Mais il veut suivre son
humain, il marchera partout à vos côtés, il
vous suivra jusqu'au bout du monde ! 

Beauté extérieure :
remarquez ses jolies

pattounes bringées

Bob est LA joie de vivre incarnée !
Ce jeune chien (environ 1 an) a été
trouvé errant dans les dunes d’une
plage sauvage au Portugal, où les
pires exemplaires de l’espèce
humaine abandonnent leurs chiens
avant les vacances. 
Il est câlin, joueur et joyeux. C'est
un croisé beauceron, grand gabarit. 

JEUNOT À ADOPTER

Je suis un amour
Surtout, ce chien est un grand coeur sur
pattes ! Il s'entend avec tout le monde et
surtout avec l'humain qui l'aimera car il a
une envie immense de plaire. Un simple
bisou le fait tomber par terre !

Stérilisés !
Voici les têtes malheureuses de Bob et son
copain Lucas lorsqu'ils ont dû porter une
méchante collerette pendant deux semaines.

Foufou rigolo
Bob a une tête de foufou et n'arrête pas de
nous faire sourire avec sa joie et ses
coquineries quotidiennes. 

Beauté intérieure :
voici un toutou qui

gagne en confiance
(bénévole rencontrée

une heure avant)



L’équipe 100% bénévole qui gère Animaux Séniors donne
beaucoup quotidiennement pour sauver chaque rescapé.
Beaucoup de temps, le temps pour gérer les sauvetages et
les prises en charge, le temps pour les visites vétérinaires
et les soins à domicile, le temps pour les démarches
d’adoption, pour la communication, l’administratif, les
collectes, la distribution alimentaire, les trajets, les visites...

Mais l'investissement ne s'arrête pas là. Il y a aussi le cœur
que chacun met pour lutter contre un immense océan de
maltraitances, le cœur qui pleure à chaque disparition d'un
de nos protégés, le cœur qui s’inquiète devant les
incertitudes liées à un sauvetage, à la santé d'un animal,
aux frais associatifs et à tant d'autres enjeux. 

Mais, si nous donnons beaucoup pour sauver des vies
délaissées, elles aussi nous sauvent. Assister à leur
parcours de résilience, à la métamorphose de leur corps
et de leur regards, à leur chemin vers la confiance, à la
simplicité de leur bonheur, est une leçon, une joie
permanente et un privilège infini. 

Mais il y a plus. Bien plus ! Dans ce numéro de notre
bulletin, nous parlons des amitiés entre nos rescapés.
Saviez-vous que nous aussi on a cette chance ? Il y a tant
d’amitiés qui se nouent autour du travail pour les animaux
et qui se transforment en lien humain, en loyauté, en
affinités, en générosité, en présence, en soutien. C’est la
chance que nous avons depuis la création d'Animaux
Séniors. Les marraines de l’association, les bénévoles,
les familles d’accueil, les bienfaiteurs, les parrains et
marraines de nos rescapés, les adoptants… il y a tant de
rencontres humaines qui demeurent. Je tiens ici à dire, à
titre personnel, un grand MERCI pour votre amitié. 

Les pages de ce bulletin sont dédiées aux animaux. Ces
lignes sont dédiées aux humains, à nous rappeler que, 
aussi parmi nous, il y a des êtres merveilleux. Et nous ne
devons jamais perdre espoir. Devant des périodes moroses.
Devant des actes infâmes. Devant le chemin inquiétant que
prend ce monde. Les plus fragiles sont là, ayons du courage
pour eux. Nous sommes là, ayons de l’espoir pour nous.

 

LES COLIS SOLIDAIRES

Carolina Borges,

présidente

Nous avons connu Kleps.com,
boutique pour "chiens élégants"
via notre marraine Christine
Lamoureux. Mais quelle belle
rencontre ! Depuis, l'équipe que
vous voyez ici, aux couleurs
d'Animaux Séniors, a renouvelé
les initiatives commerciales
pour contribuer aux frais de
santé de nos rescapés. 
Merci à cette belle équipe !

ÉDITO

MERCI À KLEPS.COM

On les sauve, ils nous

sauvent, on se sauve

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

MERCI À ZOOMALIA
Cette année, l'animalerie en
ligne Zoomalia a rejoint la liste
des sociétés qui se mobilisent
pour notre action en faveur
des animaux âgés. 
Merci à toute l'équipe pour la
nourriture de qualité offerte à
nos chats et chiens ! Merci
d'avoir rejoint la chaîne de
solidarité qui nous permet de
continuer à agir.

M E R C I
À TOUS LES BÉNÉVOLES

ET AUX ÉQUIPES VÉTÉRINAIRES QUI SOIGNENT NOS ANIMAUX !

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

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

Les assises de la

PROTECTION
ANIMALE

Animaux Séniors a participé à cette
journée dédiée aux enjeux de l’accueil
d’un animal, en particulier des profils
moins classiques : chiens catégorisés,
animaux séniors, sortis de laboratoires,
handicapés…. 
En plus des tables rondes  pour débattre
d’initiatives associatives, législatives,
vétérinaires ou citoyennes, les
participants ont pu visiter les stands
d'associations, centres de soins ou
entreprises agissant pour les animaux.
Les interventions de personnalités
comme Matthieu Ricard ou Laetitia
Barlerin ont rendu cette journée à Saint-
Mandé (94) encore plus inoubliable !



Sa maîtresse étant décédée, Animaux
Séniors s’est donné pour mission de
retrouver un foyer pour ce très vieux papy
déjà aveugle. Il a trouvé sa nouvelle famille
à 18 ans, en Alsace. C'est notre toutou
adopté le plus âgé ! 

N O S  R E C O R D S

TEZEN, ADOPTÉ À 18 ANS
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Elles sont nombreuses, les adoptions de rêve
auprès de notre association ! Aujourd'hui, entretien
avec Brigitte, qui a adopté chez Animaux Séniors
deux chanceux, Valia et Capri.

Qu’est-ce qui vous a motivée à contacter
l’association et à adopter un sénior ? 
Je venais de perdre ma Vanille, adoptée à 4 ans à la
SPA en 2008. Je recevais par e-mail une liste
d'animaux à adopter et c’est là que j’ai vu une
annonce concernant Valia. Je préférais un animal plus
âgé pour le sauver et pouvoir ainsi contribuer à la
lutte contre la maltraitance. 

Comment s'est déroulée cette première adoption ? 
Je dois avouer que, lorsque j’ai vu Valia, j’ai eu un
sursaut tellement elle était dans un sale état, toute
rose, sans poils et très fatiguée. Elle n'a pas eu une
vie de maltraitance, mais ses maîtres ont été placés
en EHPAD et les enfants l'ont mise dans une pension
qui l'a négligée. J’ai pris en charge le traitement de la
maladie de Cushing, je lui ai donné du temps, elle a
dormi pendant une semaine... je me suis investie pour
qu'elle aille de mieux en mieux. Vite, ses poils ont
repoussé, elle a gagné de l’énergie et a commencé à
profiter de la vie. 

Mais vous ne vous êtes pas arrêtée là !
Non ! Quelques mois après, je suis allée à
l'association pour chercher Capri ! Carolina, la
présidente, m’en a parlé, j’ai eu un coup de cœur et je
me suis « je l’adopte ! ». 
Aujourd'hui, je partage ma vie avec Capri car ma jolie
Valia a quitté ce monde à 14 ans, entourée de mon
amour. Elle est restée plus de 3 ans à mes côtés.
Lorsqu’ils nous quittent, ils laissent derrière eux un
grand vide, beaucoup de peine et de tristesse. Mais je
n’oublie pas que j’ai eu le bonheur de l’avoir aimée et
la chance d’être près d’elle. Elle a partagé sa joie de
vivre avec Capri et moi chaque jour.

Que vous apporte aujourd'hui la présence de Capri ?
Je ne sais même pas ce que c’est que vivre sans un
chien ! Je lui parle, c’est ma compagnie, mon
chouchou. Chaque instant est plus riche grâce à sa
présence. Par exemple, quel bonheur, en rentrant des
courses, de voir Capri !
J’aime bien marcher, grâce à lui je sors tous les jours.
Même si Capri n'aime pas les grandes étendues, on
fait de belles petites balades. Je change de chemin
pour lui. Je vis près de la mer, il en profite. C’est un tel
plaisir pour le chien de sortir et renifler des odeurs,
c'est important pour les séniors aussi. 

Vous êtes-vous sentie accompagnée par
l’association ? 
Oui, on est toujours en contact après tant d'années.
On se donne des nouvelles régulièrement, on partage
des moments intenses comme le départ de Valia et,
lors de mes déplacements en région parisienne, j'ai
souvent rendu visite à l'association.

Capri
retraite de rêve chez Brigitte

Popeye attendait la mort en fourrière, après
une vie d'absolue misère dans les rues.
Nous l'avons sorti de là mais son corps était
trop délabré. Il a fait le "séjour du bonheur"
le plus court parmi nous : seulement 6
jours. Il a pu manger, ronronner, roupiller et
nous faire totalement craquer avant de
s'endormir en paix.

POPEYE, SIX JOURS DE BONHEUR

Mamie Poupette est arrivée chez Animaux
Séniors à 18 ans, tremblotante et craintive,
décrite comme "farouche". Elle est devenue
une de nos résidentes permanentes et,
surtout, la prunelle de nos yeux ! Notre
doyenne nous a quittés à 21 ans. C'était notre
mamie la plus âgée lors de son abandon.

POUPETTE, ABANDONNÉE À 18 ANS

Charlie a été abandonné à 16 ans parce que
ses "propriétaires" partaient en vacances. Ce
papy malade et aveugle était dans un état
de maigreur effroyable... il vivait depuis
longtemps dans le désamour et la
négligence. C'est notre toutou le plus âgé
parmi ceux abandonnés simplement à
cause de leur âge.

CHARLIE, ABANDONNÉ À 16 ANS

Brigitte avec Valia et Capri

Capri en balade à la plage

Il est aimé par toute la famille

Le beau gosse !

Valia, 3 ans de bonheur ❤ 



JOYEUX

Pourquoi fêtons-nous leurs anniversaires ?
On pourrait croire que c'est seulement une
occasion de divertissement. Loin de là !
Chaque anniversaire est la célébration de
notre mission : offrir des retraites heureuses. 
Ils sont nombreux à arriver chez nous après
des vies entières de misère, de négligence,
de manque de tout : de soins, d'attention,
d'amour, de dignité. Et, souvent, ils nous

ANNIVERSAIRES
arrivent si tard... avec si peu de temps
devant eux. C'est ce temps que nous
célébrons ! Quel qu'il soit, il vaut la peine.
C'est pour ce temps que nous existons. 
On nous demande souvent "tout ça pour
quelques mois ?"  Oui ! Tout "ça", tous ces
kilomètres, ces frais vétérinaires, cet
investissement… pour quelques mois ou
quelques années. Parfois, les seuls mois 

ou années de bonheur qu'ils connaîtront.
Oui ça vaut la peine. Même si on ne leur
offrait que 24 heures d’un bonheur qu’ils
n’ont jamais goûté dans leur vie, cela en
vaudrait la peine. Alors, un an ! 
Il n'y a pas plus grande récompense que
chaque année de bonheur qu’ils
découvrent ! Il n'y a pas plus joyeux
anniversaires !
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TÉO, GROS NOUNOURS DE 50 KILOS, A ADORÉ
LE GÂTEAU OFFERT POUR SES 14 ANS.  

MAMIE BEBELLE VIENT DE FÊTER SES 
18 ANS. ELLE EST À PARRAINER !

NOTRE FIFILLE EST PARTIE PEU DE 
TEMPS APRÈS SES 15 ANS 

TANGO, PAPY SAUVÉ DE
LA MALTRAITANCE EN

ROUMANIE, A SOUFFLÉ
SES 15 BOUGIES !



VALENTIN
VALENTIN EST UN PAPY DE PLUS DE 10 ANS QUI VIVAIT DANS LES DUNES DÉSERTES
D’UNE PLAGE SAUVAGE. COMMENT A-T-IL SURVÉCU ? COMMENT A-T-IL GARDÉ ESPOIR
POUR CONTINUER DE SE BATTRE ? IL ALLAIT MOURIR CET HIVER… MAIS UNE INCROYABLE
RENCONTRE A CHANGÉ SON DESTIN. 
Lors d'une balade nostalgique dans
des dunes désertes pour contempler
le paysage, chaque pas de cette
intruse humaine était scruté de loin
par la tête méfiante d’un vieux chien
cabossé. La visite de la plage s’est vite
finie ! La priorité a été d'apporter
rapidement de la nourriture à cette
ombre craintive, surtout avant que la
nuit ne tombe. 
Ce vieux chien ne se laissait pas
approcher, il n’est pas venu manger
les croquettes ni la pâtée. Mais, le
lendemain, plus aucune trace de
nourriture, il avait tout gobé ! 
Ce chien est devenu une obsession.
Que fais-tu là, vieux papy ? Comment
peut-on t’aider ? Où te garder si on
arrive à t’attraper ? Comment

LE BRAVE PAPY DES DUNES

t’amener, toi, un si grand gabarit, en
France ? Es-tu seul ou y a-t-il d’autres
malheureux dans ces sables couverts
de cactus ? Vas-tu encore être là si
on revient d’ici à un mois car les
engagements en France nous
obligent à rentrer demain ?
Nous lui avons promis de revenir et
nous avons laissé des bidons d’eau et
des dizaines de kilos de croquettes
avant de repartir en France. 
Un mois après, nous étions de retour
dans cette plage et notre quotidien
pendant deux semaines a été passé
dans ces dunes, essayant
d’amadouer ce vieux chien méfiant
de l’humain. Nous avons aussi placé
un piège avec l’aide d’un refuge
local. 
Et puis un jour… il est venu manger

dans nos mains. Sans plus ! Il est
venu ! Il léchait sur nos mains le jus
de la nourriture ! Il s’est laissé mettre
une laisse ! Il s’est laissé caresser ! Il
s’est laissé monter dans la voiture. 
Nous l’avons appelé Valentin, du
portugais "valente", qui veut dire
"brave/courageux".
Valentin n’était pas seul. Au total,
nous avons sauvé trois chiens de ces
dunes où, lâchement, à l’abri de tout
regard, on abandonne les animaux
devenus indésirables. 
Lucas est rentré dans le piège qui n’a
jamais piégé le méfiant Valentin.
Bob a été trouvé déambulant,
affamé. Tous ont rejoint Animaux
Séniors et, grâce à vous, ils ne
s'éteindront pas sur le sable dans le
désarroi le plus total.

Valentin vient du
Portugal, le pays
d’origine de notre
présidente, qu’elle
n’avait pas visité depuis
plus d’une décennie
(pas de temps pour des
voyages avec autant de
rescapés à charge). 
Mais l'occasion s'est
présentée cet été, un
voyage d’urgence pour
aider sa maman opérée.
Lors de ce séjour au
Portugal, l’envie de
visiter les plages
sauvages de son
enfance allait changer
le destin de trois
condamnés…
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Ce papy craintif ne se laissait pas approcher. Et
puis un jour… il est venu manger dans nos mains. 
Il s’est laissé monter dans la voiture. Il s'est laissé
laver (une priorité car son corps exhalait une
odeur nauséabonde). Il s'est laissé soigner par
les vétérinaires d'urgence. Et après tous les soins
et démarches, lui et ses copains de fortune, ont
fait à nos côtés un long et joyeux trajet en
voiture du Portugal jusqu'en région parisienne.
Nous avons fait 30 heures de route aller-retour
pour aller les chercher !

NOUS VIVONS POUR CES
REGARDS CHANGÉS

UN COEUR REMPLI DE BONTÉ

S A U V E T A G E

Le corps de notre papy n’est pas sorti indemne d’une vie d’abandon
et de galère. Selon la vétérinaire qui lui a procuré les premiers
secours, il allait peut-être affronter cette année son dernier hiver…

Son arthrose rendait de plus en plus difficile la quête incessante de
nourriture. En plus, des masses diverses envahissaient son corps
(nous les avons retirées). Ses oreilles sont déformées par les
othématomes (hémorragies internes) associées à des otites très
douloureuses. Les plaies qui couvraient son corps disparaissent petit
à petit, mais ses dents cassées resteront – elles rendent son sourire
encore plus touchant !
Maintenant que Valentin découvre le bonheur d’un matelas douillet,
ne le laissons pas tomber. Valentin est à parrainer (8€ par mois pour
participer à ses frais) et nous rêvons aussi de lui trouver une famille
adoptante car ce papy est juste... génial ! Il est câlin et gentil avec
chiens, chats, lapins, humains, moineaux, escargots... il n'est que
bonté et mérite une retraite de rêve ! 
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AMITIÉS
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Dice et Bandit ont vécu des
années chez une jeune fille qui
s'en est séparée. A leur arrivée,

nous avons immédiatement
constaté combien ils étaient

inséparables. Ils ont été adoptés
ensemble par une famille en or

et restent fusionnels ❤  

Téo et Tango sont arrivés à 13 et 14
ans, après deux ans enfermés dans un
box de chenil à attendre leur maîtresse.
Dans ce box extérieur, été comme hiver,

ils n'avaient qu'une palette comme
couchage. Ils ont tenu bon ensemble. 
Ils sont devenus deux de nos résidents

permanents, inséparables.

Léon est une tourterelle lancée lors
d'un mariage en 1998. Tombé

dans un buisson, il a passé 20 ans
seul avec le monsieur qui l'a

récupéré. Devenu orphelin, chez
nous, Léon est tombé raide dingue
de Colombine. Ils seront ensemble

pour toujours.

Elvis a été trouvé errant, en très
mauvais état. Léonie a été

rescapée d'un élevage d'où des
milliers de lapins et rongeurs sont

sortis en lambeaux. Ils se sont
rencontrés et reconstruits chez

nous. Ils ont été adoptés
ensemble.

A M I T I É S

Ces deux-là, c'est l'amour improbable. Dolly est une
mamie de 10 ans abandonnée par sa famille et sauvée
de la fourrière. Elle est pleine d'énergie, au point
qu'elle effraie les chats de la maison. Mais, un jour,
Pequeñito est arrivé...

Il avait à peine 10 jours et était biberonné toutes les
deux heures. Sans fratrie, sans maman. A un mois, il a
commencé à chercher ses congénères, mais aucun chat
de la maison ne s'intéressait à lui... quelle solitude. Et
puis, Dolly l'a vu ! Ils étaient séparés car notre mamie
est très pêchue et notre Pequeñito était très fragile.
Mais, devant l'insistance de Dolly, nous les avons
présentés. Ils ne se sont plus jamais séparés et Dolly l'a
aidé à grandir jusqu'à ce qu'il devienne autonome.

DOLLY & PEQUEÑITO

Plume n'a qu'une faiblesse : son Brahms, ce
beau chat tigré qu'elle essaie de séduire par
tous les moyens, quitte à s'asseoir sur lui
pour signaler qu'il est bien à elle et à
personne d'autre !

Brahms, c'est LE matou ! Jeune adulte en
pleine forme, grand gabarit, musclé et sympa
avec ses congénères (il n'est pas sociable
avec les humains). Un Don Juan félin.
Plume est une mamie un peu rondelette, qui
ne supporte aucune approche des humains,
qui règne par la terreur sur les chiens dix fois
plus grands qu'elle et qui s'assoit devant la
baie vitrée pour donner son aval (un petit
coup de patte) à celui qui veut passer. 
Malheureusement, la fidélité de Brahms en
matière de minettes est toute relative. Elles
sont nombreuses à lui faire la cour. Mais
notre Plumita n'a pas peur de la concurrence,
elle est la première à se jeter sur lui à son
retour de promenade. On les adore ! 

BRAHMS & PLUME
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Tango et les chats
Le calme dégagé par Tango a fait que, depuis le
début, les chats se sont approchés de lui avec
bonhomie. Malgré son grand gabarit, aucun n'a
jamais eu peur de ce gentil berger allemand. Combien
de fois les avons-nous trouvés dormant avachis sur
son grand corps ! 

Poupette et Finette
Poupette est arrivée à l'association à 18 ans, elle
deviendra notre doyenne. Malgré sa démarche fragile,
elle a toujours eu un caractère fort et n'a jamais
apprécié la compagnie de ses congénères (à part un
chaton qu'elle a materné). Mais un jour Finette est
arrivée, à 17 ans, abandonnée malade. Poupette l'a
acceptée et les deux se sont tenues compagnie
jusqu'à ce que notre doyenne s'envole.

Jeanne et Mimi
Ces deux poules pondeuses ont été sauvées par
l'association, avec des milliers d'autres, lorsqu'elles
partaient à l'abattoir. Chez nous, Jeanne et Mimi  sont
devenues inséparables. Un jour, Mimi est tombée
malade et; malgré l'effort de notre vétérinaire, elle est
décédée. Perdant son amie, Jeanne a sombré dans la
tristesse. Elle a cessé de bouger, de manger... nous
avons craint le pire. Pour lui éviter la solitude, elle a
rejoint une famille adoptante d'autres poulettes. Elle a
fini par y retrouver le bonheur.

Fido et Didi
Rescapés dans les premières années de l'association,
Fido et Didi sont les mascottes historiques d'Animaux
Séniors. Ils avaient deux parcours de grande
souffrance : Fido, abandonné paralysé dans une
déchetterie ; Didi, victime d'abandons à répétition qui
l'ont terriblement traumatisé. Ils se sont rencontrés
chez nous et soutenus dès le premier regard. Nous
avons décidé de les garder ensemble et de ne jamais
briser cette émouvante amitié. 

Idéfix et les chats
Les animaux nous émerveillent chaque jour par leur
capacité à ouvrir leur coeur, souvent si meurtri par la
maltraitance. Ils nouent des liens très spéciaux entre
eux, parfois indépendamment de l'âge et de l'espèce !
Idéfix a été sauvée par une de nos familles d'accueil
et elle s'y éclate car elle adore les copains chats,
qu'elle suit partout !

A M I T I É S
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Dolly est une jeune mamie ultra-affectueuse et dynamique. Il n’y a pas de doute, elle
a deux obsessions : les caresses et les balades. Elle peut passer des heures sur vos
genoux à se faire papouiller. Des heures ? Non, des journées entières ! Derrière toute
cette douceur, il y a aussi une mamie qui déborde d’énergie, qui aime bien jouer et,
surtout, partir dans de longues marches au rythme soutenu.

Dolly a été trouvée errante et mise en
fourrière. Elle était identifiée mais… sa
famille n’a pas voulu la récupérer.
Heureusement, cette mamie a échappé
au funeste sort des séniors en fourrière
car un refuge l’a sortie de là pour lui
offrir la chance d’être adoptée. Mais les
jours s’écoulaient, et aucune famille
n’était venue la chercher… Si, elles sont
venues, mais Dolly n’avait pas le
physique qu’il fallait ! Dans cette longue
attente, Dolly dépérissait et, en plus, elle
avait besoin de soins, dont une
chirurgie lourde pour des tumeurs
mammaires. Une administratrice du
refuge nous a demandé de l’aide et
Animaux Séniors a pris Dolly en charge.

Dolly a pu être stérilisée et bénéficier
d’un détartrage, ainsi que d’une
chirurgie pour lui enlever les tumeurs
(nous lui avons retiré une chaîne
mammaire complète pour éviter le
risque de récidive).

Aujourd’hui, elle est requinquée et
prête à rejoindre une famille qui lui
offre de la présence (et des câlins) ainsi
que des sorties (elle aime vraiment
marcher).

Comme tout pinscher qui se mérite,
Dolly est une alarme sur pattes et il faut
s'attendre à des aboiements d'alerte.

Pour toute proposition d'adoption :
animauxseniors@yahoo.com.

Dolly pèse environ 10 kilos. Elle est très
affectueuse mais aussi pleine d'énergie, elle
peut courser les chats et leur aboyer dessus.

Dolly a été adoptée mais la famille n'a pas su
gérer les ententes avec les chiens de la maison,
elle est revenue. Elle ne doit plus jamais souffrir !

À  A D O P T E R

Les genoux, son lieu préféré sur terre.

Dolly est une mamie sociable mais c'est un
pinscher, elle donnera l'alerte et aboiera à
l'arrivée des inconnus.

Petite frimousse de 10 ans.

"Tu veux être ma maman pour toujours ?" 

Dolly a besoin de balades et de se dépenser.
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Comment les aider à préserver leur
qualité de vie Lorsque les difficultés de
mobilité liées à l'âge s'aggravent ?
Heureusement, des solutions existent !
Chariots, déambulateurs, balnéothérapie, ostéopathie, massages,
poussettes... de nos jours, les options sont très nombreuses ! Il
existe en plus des médicaments prescrits par votre vétérinaire
pour, entre autres, aider à préserver les articulations et faciliter la
gestion de la douleur. 
Des cliniques spécialisées disposent aussi d'équipements de
balnéothérapie, très intéressante pour préserver, voire augmenter,
la masse musculaire (essentielle pour soutenir les os d'un animal
vieillissant). 
Les chariots permettent cette activité physique aux chiens à
mobilité réduite, souvent les grands gabarits, dont le train arrière
se dégrade beaucoup avec l'âge. 

Il est essentiel d'éviter le matériel "premier prix". L'adaptation à un
chariot n'est pas immédiate, la plupart des animaux redoutant
cet appareillage. Il se peut qu'ils aient la réaction contraire à celle
souhaitée : ils refusent de bouger. Cela se produit avec le matériel
lourd, peu confortable, qui manque de stabilité et présente peu
d'adaptabilité aux dimensions des animaux (très variables entre
différents chiens). N'achetez pas du matériel sur internet au prix
alléchant... il revient cher car il n'aidera jamais votre animal. Nous
le savons très bien, car ces chariots finissent souvent en dons aux
associations, et ne sont jamais utilisés - on entend si souvent
"mon chien n'en a jamais voulu". 

Concernant les poussettes, là encore, les modèles sont nombreux
et il est important d'offrir à votre protégé un support stable
(idéalement aux roues gonflables).
Si vous avez des doutes, demandez conseil aux associations.

MOBILITÉDes aides à la
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Bebelle a 18 ans et elle n'a pas une seule marraine pour la
soutenir ! Pourtant, Bebelle n'a que des qualités ! Bien sûr, elle
est une pure beauté, elle est même la plus belle, comme nous
disons à tous nos rescapés. Mais, aussi, elle déborde de
gentillesse et d'affection. Notre mamie ronronne dès qu'on
s'approche d'elle... souvent, il n'est même pas nécessaire de la
toucher. 

Bebelle a une santé fragile. Elle a besoin de soins quotidiens pour
soigner un dérèglement thyroïdien qui, entre autres, l'empêche de
prendre du poids. Bien que notre mamie mange correctement, elle
est très maigrichonne et cela nous peine de sentir ses os à chaque
caresse. N'ayez pas d'inquiétude, elle ne souffre absolument pas !

Pour ne pas arranger son affaire, Bebelle a aussi un coryza
chronique qui vient régulièrement l'embêter et l'oblige à subir 
des séances d'inhalation pour dégager ses voies aériennes et
améliorer sa respiration.

Elle a perdu sa famille, une dame âgée, 
à 15 ans et n'a jamais été adoptée. Elle fait 
partie de nos résidents permanents. 
Aidez-nous à lui offrir une retraite 
bienheureuse.

Le parrainage correspond à 
8€/mois (si vous faites un 
virement mensuel), soit 96€ 
(si vous parrainez à l’année).
Tous les parrains reçoivent un 
livret à leur nom avec l’histoire, 
des photos et anecdotes du 
quotidien de leur filleul.

Plus d'infos :
animauxseniors.com/parrainer

PARRAINER,
C’EST SOUTENIR

UN DE NOS
RESCAPÉS SÉNIORS
QUI N’A PAS EU LA

CHANCE D’ÊTRE
ADOPTÉ 

 



SE FORMER POUR MIEUX AGIR

"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 !

Tous les ans, les bénévoles d'Animaux
Séniors bénéficient de formations
permettant l'exercice d'activités
réglementées, l'acquisition de notions 
de soins d'urgence, le développement
des connaissances en éthologie et
comportement animal, etc.

Cette année, malgré les nombreuses
restrictions sanitaires qui ont ralenti le
rythme des formations en mode présentiel,
nos équipes ont pu passer le certificat de
capacité à l'Ecole vétérinaire de Maisons-
Alfort, suivre des week-ends d'entraînement
aux premiers secours, formation dispensée
par David Roussin, le secouriste animalier
fondateur de Humanimal, et même intégrer
la première promotion du diplôme en
"Ethologie appliquée au bien-être animal" à
l'université de Nanterre.

Dans le cadre de ce dernier parcours, nous
avons pu travailler avec Eléonore Buffet,
éducatrice et comportementaliste
animalière, sur la réhabilitation des chiens
de refuge à la SPA de Gennevilliers. Ce fut
un privilège d'acquérir des compétences
tout en contribuant à l'évolution de ces
animaux "difficiles", avec des troubles de
comportement plus ou moins développés.
Bonne chance, les amours, on croise les
doigts pour que vous soyez tous adoptés et
choyés pendant de longues années !
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Le gentil Noé est arrivé maigre dans un refuge où, vu son âge, il
n'avait aucune chance d'être adopté. Il a été sorti de là et, grâce à sa

nouvelle famille, il profite chaque jour d'une magnifique retraite.

Y a-t-il vision plus triste que le regard d'un vieux labrador derrière les
barreaux d'une fourrière ? Simao, à 10 ans, attendait la piqûre fatale. Mais
ce chanceux a pu être sauvé et vivre chaque jour comme un toutou dorloté.

Lili, 10 ans, survivait seule dans une montagne. Elle est arrivée dans un
refuge affamée et avec le ventre plein de chiots. Craintive, déformée par
les infections et nauséabonde (soucis de peau), elle dépérissait en box.

Nous l'avons accueillie, soignée et elle a trouvé une famille en or !

Lizzie avait un jour été une magnifique chatonne au poil long. Mais les
chatons vieillissent et Lizzie a été trouvée à 16 ans dans la rue,

mourante, affamée, avec des tumeurs sanguinolentes qui pendaient
de son ventre. Cet ange a connu un an d'amour et de soins.

 Plumita, 10 ans, est arrivée chez nous complétement terrorisée par
l'être humain. Depuis, elle se reconstruit dans un havre de paix. 

C'est elle la reine, tout le monde lui obéit. Y compris les humains !

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 !

Grâce à Kreezy R, chanteuse militante, nous avons participé au sauvetage
de trois bovins destinés au pire. Marylin, vache laitière affaiblie par la

malnutrition et l’absence de soins, est devenue une beauté au Refuge des
Trois Dindes où elle coulera à jamais des jours heureux.

Léon a été accueilli chez nous après le décès de son maître. Il avait
vécu 20 ans dans la plus grande solitude (les tourterelles forment

des couples à vie). Il a pu rencontrer Colombine, retraitée
d'élevage. Depuis, il ne la quitte pas d'une semelle ❤ 

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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Elvis a été trouvé errant, mal en point. Soigné, il est devenu un beau
lapinou ! Entouré de copains, il a pu révéler son caractère joyeux et

sociable. Il a été adopté avec sa copine Léonie, rescapée d'élevage. 

Wolf, 13 ans, a été retiré pour maltraitance. Il pouvait à peine se
lever lorsqu'il est arrivé, mais il a pu découvrir le bonheur des

balades grâce à beaucoup de soins. Son sourire nous a fait fondre
chaque jour. Il est parti dans nos bras fous d'amour pour lui.



FORMULAIRE DE DON

Sauvés, soignés, adoptés
et heureux 

Aidez-nous à poursuivre nos actions en 2022 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 !

SNOOPY
 & COPAIN

CERISE &
CHIPIE

LUCAS 
ET DJANGO

LÉON ET
COLOMBINE

MADEMOISELLE

GUIMO

ZIPETTE
AVEC CLÉO ET MOON

DOUCEUR ET
CHOUPETTE

DICE

CAPRI

CALI

AZIA

BAGUÉRA

YOUKI

LÉO & WHISKEY

HOLLY

ROMÉO

BOUBA
BANDIT


	2021 BULLETIN 1_Couverture.pdf
	2021 BULLETIN 2_Bob.pdf
	2021 BULLETIN 03_brèves et édito.pdf
	2021 BULLETIN 04-05_Interview & Anniversaires.pdf
	2021 BULLETIN 6-7_Valentin.pdf
	2021 BULLETIN 08-09-10_Amitiés.pdf
	2021 BULLETIN 11_Dolly.pdf
	2021 BULLETIN 12-13_Mobilité.pdf
	2021 BULLETIN 14_Formations Carte Urgence.pdf
	2021 BULLETIN 15_Avant après.pdf
	2021 BULLETIN 16_Adoptés et heureux.pdf



