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« J'ai adopté Bebelle, 19 ans ! »
Interview d'une adoptante en or
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LES ALBUMS
DU BONHEUR
Toilettages, balades, 
anniversaires, dodos...
après une vie de misère,
leur quotidien devient
une fête ! 

PARRAINAGES
A QUOI SERVENT LES

ABANDONS
L E  F L É A U  D U  L A P I N - C A D E A U

Farah, mamie-douceur à adopter
L'incroyable voyage de Dobby

Valentin souffle
ses 11 bougies



chambre où il a vécu ces dernières
années, déjà vidée, nous avons
trouvé, un papy chat esseulé,
fragile, maigre, avec des grands
yeux qui ont conquis notre cœur.
Il a besoin d'un cadre calme, il est 

Plumita

 PAPY-LOYAL ORPHELIN
A 19 ans, il a accompagné sa maîtresse âgée jusqu'à son dernier
souffle. Mais, à son départ, il s'est trouvé orphelin. Nous cherchons le
grand coeur humain qui lui offrirait, en tant que famille d'accueil, des
soins et de l'amour jusqu'à son dernier souffle à lui. 
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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 2023 : 

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

déboussolé par l'agitation des
animaux à l'association. Il lui faut
un foyer aimant, avec peu de
congénères et un humain patient.
Pour tout renseignement :
animauxseniors@gmail.com

Il a les pépins
typiques de l'âge. 
Nous aiderons sa
famille d'accueil

à le soigner.

Au lendemain du décès de sa
maîtresse, nous sommes allés
chercher Canaillou dans l'EHPAD
qui lui a permis d'accompagner son
humaine  jusqu'au bout. Dans les
quelques mètres carrés de la 

LES DODOS DES MATOUS

Canaillou a
besoin de calme.
Il dort beaucoup

et apprécie les
caresses.

Notre mamie est intouchable par les
humains mais elle nous régale chaque
jour avec ses dodos totalement détendus !

Jack-o
Jack-o est aussi l'expert des dodos-relax.
Surtout si c'est les pattes en l'air, sa
position préférée. 

Cajou
Cajou est un des nombreux sauvageons
restés à l'association car inadoptables. 
Il semble s'y plaire, le petit beau gosse !

Gaufrette
On a beau avoir toute sorte de niches à
disposition, mamie Gaufrette ne résiste
pas à squatter une boîte de rangement.

Bebelle
Avant de trouver son panier retraite,
Bebelle a gâté les bénévoles de
l'association avec ses dodos irrésistibles.

Pequeñito
Voilà un de nos jeunes intrus ! Ce bébé que
nous avons biberonné a grandi entouré de
séniors... il a aimé leur tranquillité !



ÉDITOJoyeux
anniversaire

Vous le savez déjà : si ce bulletin est consacré aux
animaux, cette modeste colonne est dédiée aux
humains qui s'unissent pour les aider. Elle est destinée
à côtoyer des pages remplies de regards magnifiques,
d’histoires émouvantes, de petites vies précieuses…
elles sont si belles, ces pages-là ! 
Qu'y a-t-il de beau dans l'humain qui puisse être à la
hauteur de la splendeur des frimousses heureuses 
de nos rescapés ? 

Pour nous, la plus grande beauté c'est lorsqu'un
humain s'élève, par exemple, en se mobilisant pour les
plus fragiles. Je vais alors vous parler de l'immense
beauté humaine que nous voyons d'ici !

Pour s’élever, il faut souvent poser nos genoux par
terre. Nous l’avons fait des milliers de fois. Pour
soulever un corps sans forces, pour nourrir un être
affamé, pour panser des plaies. Nous avons posé les
genoux par terre pour jouer avec Moumou, berger
paralysé par 13 ans de violence mais fasciné par la
découverte d'une balle, pour ramasser une petite
souris, Mia, des décombres d’une démolition, pour
soutenir la démarche de Poupette, minette qui, à 
20 ans, voulait encore visiter le jardin au petit matin...

Nous nous rappelons lorsque, seuls, nous avons posé
le premier genou par terre, devant la « mission
impossible » de sauver des vieux animaux malades et
inadoptables, à la beauté fanée, source d'infinis frais
vétérinaires. Et puis, vous êtes arrivés, un par an, pour
nous soutenir. Les premières dizaines nous ont émus,
les premières centaines, étonnés, les premiers
milliers, encouragés. Aujourd’hui, entre réseaux
sociaux, abonnés à nos lettres d’information, lecteurs
de ce bulletin, et autres, vous êtes plus de 100 000 ! 

Imaginez ce que nous ressentons quand, devant la
souffrance, nous posons un genou par terre et nous
savons que, derrière nous, derrière notre petit geste, 
il y a la force de 100 000 personnes ? Certains
soutiennent avec une telle générosité que nous
restons sans mots, une grande partie avec un simple
partage sur les réseaux sociaux. Peu importe, vous
êtes là. Et nous vous voyons d’ici. Nos animaux sont
beaux, c'est une certitude. Et bien, vous l’êtes aussi,
                                   les plus beaux parmi les humains !

 
Carolina Borges,

présidente

M E R C I
À TOUS LES BÉNÉVOLES

La beauté de 100 000

genoux par terre

ET AUX ÉQUIPES VÉTÉRINAIRES QUI SOIGNENT NOS ANIMAUX !

Anabela, Anne, Béatrice, Belmira, Carolina, Caroline, Catherine, Cathy, Christiane, Christine, Corinne, Danielle, 
David, Elisabeth, Evelyne, Florence, Gaëlle, Géraldine, Guillaume, Hélène, Isabelle, Johanne, Léa, Luce Lapin (notre marraine), 
Marc, Marianne, Marie, Martine, Michelle, Pauline, Sam, Samantha, Sandrine, Sophie, Sylvie, Thomas, Virginie, Yoann, Zaïnebe



Ces dernières années, les initiatives pour venir
en aide aux animaux se sont démultipliées et
diversifiées. Certaines ont été mises en place
pour soutenir la logistique des sauvetages. Tel
est le cas du collectif « Les Anges du Rail ».

C'est grâce aux bénévoles de l'association « Les
Anges du Rail » que des centaines d'animaux
peuvent faire des trajets de longue distance en train
pour, par exemple, quitter des fourrières afin d'être
pris en charge par des associations. Car, parfois, la
place libre pour sauver une vie se trouve à des
dizaines, voire centaines, de kilomètres. 

L'association a été créée, d'abord en tant que
collectif, en 2016, par une agente SNCF. Aujourd'hui,
ce sont des centaines de cheminots et bénévoles qui
accompagnent chaque jour des animaux dans leur
chemin vers un nouvel avenir. « Les Anges du Rail »
organise des co-trainages seulement pour les
animaux des associations (les demandes des
particuliers ou des élevages ne son pas prises en
charge) et les agents accomplissent cette mission à
titre 100% bénévole.

Pour participer ou soutenir : www.lesangesdurail.fr

Sur la photo : Julie, agente SNCF, qui a accompagné
le trajet du papy chat Dobermann, d'une gare en
Bretagne, d'où il est sorti de fourrière, à Paris, où il
a été accueilli par une bénévole de l'association
ANIMAUX SÉNIORS. Merci "Les Anges du Rail » ! 
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Valentin
se refait une beauté 
Valentin, 11 ans, est une des mascottes d'ANIMAUX SÉNIORS.
On le surnomme "le papy des dunes" car il a miraculeusement
survécu dans les dunes sauvages d’une plage déserte. 
Affamé, malade et blessé, il allait mourir cet hiver. Mais nous
l'avons aperçu et un incroyable sauvetage a été mis en place
pour changer son destin. Terrorisé par l'humain, il ne
comprenait pas pourquoi on lui courrait après. Mais le voilà
aujourd'hui, devenu un grand câlinou, sur notre canapé !
Et ce n'est pas parce qu'on est un vieux toutou de 40 kilos
qu'on ne mérite pas de se faire pomponner. Débarrassé de 
ses plaies, Marianne, notre toiletteuse bénévole, lui a offert 
un magnifique gommage. Regardez la frimousse heureuse 
de ce papy gâté ! 



Exploitée, revendue, malade non
soignée, destinée à l’euthanasie… tous
les humains lui avaient failli. Elle ne
valait plus rien pour personne…
Farah, caniche nain, est une ancienne
chienne de reproduction. Devenue
indésirable pour son éleveuse dès
qu’elle a commencé à être moins fertile,
Farah a été revendue à une dame âgée
qui cherchait de la compagnie. Lorsque
le vétérinaire a repéré des tumeurs, la
nouvelle maîtresse a souhaité
euthanasier notre petit trésor. 

 « Morte, je n’y pense plus »

La dame préférait l’euthanasier plutôt
que la céder à une association qui la
soignerait… Dans ses dires, « si elle est
morte, je n’y pense plus. » Avec l’aide
d’un parent, nous avons pu la sauver.
Lorsque nous l’avons rencontré, ce
petit être tremblait de partout.

FARAH, MAMIE DOUCEUR
Farah est une tendre mamie qui cherche sa famille pour toujours. Très
affectueuse, proche de l’humain, sociable avec les copains chiens et douce
avec les chats, propre, elle a tout d’une parfaite compagne. Ce petit
trésor mérite une famille en or après une vie de misère et d'exploitation.

Malheureusement, son corps n’est pas
sorti indemne d’une vie de négligence
et d’exploitation. 

Des soins, pour un nouveau destin

Farah avait de nombreux soucis de
santé à l’arrivée, très caractéristiques
des chiennes reproductrices, comme 
les tumeurs mammaires. Lors d'une
grande chirurgie, nous lui avons retiré
ces tumeurs, ainsi qu'une chaîne
mammaire, pour éviter la récidive. 
C’est un plaisir de prendre soin de cette
mamie car elle adore être manipulée.
Elle donne sa patte pour qu’on lui coupe
les griffes, prend sagement son bain,
étire son museau pour qu’on nettoie 
ses yeux. Farah est une merveille ! 

Farah peut être adoptée dans toute la
France. Pour plus de renseignements :
animauxseniors@gmail.com

Mademoiselle adore
se gambader

Il y a encore quelques mois, Farah
n’était que tristesse et maladie. A
11 ans, au sein d'ANIMAUX
SÉNIORS, après une existence
entre des mains peu aimantes,
Farah a finalement découvert la
bienveillance. C’est aujourd’hui
une mamie soignée et joyeuse qui
cherche la famille qui lui offrira
une retraite heureuse. 

La joie et la douceur sur pattes

Dès que Farah comprend qu’elle
sort se gambader, il faut la voir
sautiller d’excitation ! Farah adore
se balader, autant en voiture que
sur ses patounes. Elle est aussi la
reine des gourmandes. Ce sont ses
deux grands plaisirs, en plus des
longues caresses et des bisouilles.
Mais Farah a traversé un bien
triste parcours. 

Elle est très sage lors
de son toilettage

Infinie tristesse
Exploitée, revendue, malade non soignée,
destinée à l’euthanasie… tous les humains
lui avaient failli. 

8 kilos de douceur
Farah donne sa patte pour qu’on lui coupe
les griffes, prend sagement son bain, étire
son museau pour qu’on nettoie ses yeux...

Je suis un amour
Très affectueuse, proche de l’humain,
sociable avec les copains chiens et douce
avec les chats, propre, elle a tout d’une
parfaite compagne !

Grande chirurgie
Nous lui avons retiré des tumeurs, très
fréquents chez les chiennes reproductrices,
ainsi qu'une chaîne mammaire.

Où est ma famille ?
Notre mamie soignée et joyeuse cherche
la famille qui lui offrira la retraite
heureuse qu'elle mérite !
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même place que les autres, alors j'ai
demandé à l'adopter. 

A votre avis, quels sont les points
importants à tenir en compte avant
d’adopter un sénior ? 
Je crois tout d'abord qu'il faut réussir à
passer outre l'idée du temps, celui qui
durera probablement moins qu'avec un
jeune, et celui que l'animal a déjà vécu.
Le temps ne joue, en réalité, que peu, le
poids de la relation réside dans sa
qualité. Il faut ensuite considérer la
vieillesse, éventuellement la maladie. Il
s'agit de parvenir à aimer sans trop être
angoissé, mais cela passe par la
confiance en l'animal, c'est lui qui guide
concernant son état. 

Vous êtes-vous sentie accompagnée
par l’association ? 
Absolument. Dès le premier contact, je
me suis sentie en confiance et j'ai
vraiment eu le sentiment de partager les
mêmes valeurs. Je sais qu'au besoin, je
peux joindre l'association qui me
répondra au mieux. Cette confiance est
vraiment agréable. Oserais-je le dire?
C'est l'association... la plus belle du
monde ! 

ou autre. Carolina, la présidente, m'a
recontactée quelque temps plus tard,
pour me proposer d'accueillir Bebelle, et
elle a fait le trajet jusqu'ici pour l'amener. 

Parlez-nous de l’animal que vous avez
adopté auprès d’ANIMAUX SÉNIORS. 
Bebelle est une chatte de bientôt 20 ans.
Sans sa démarche chancelante, on ne le
devinerait pas. Elle vit avec assurance, elle
n'est pas capricieuse mais sait ce qu'elle
veut, elle n'est pas peureuse mais sait
évaluer les situations, elle n'est pas
belliqueuse mais sait se faire respecter.
Après avoir passé deux ou trois jours à
bouder, elle s'est bien vite acclimatée. Elle
a trouvé sa place parmi ses frères et
sœurs, et s'est créé sa routine. Les jours
pluvieux la voient passer du lit à la
gamelle, de la gamelle au fauteuil, et les
jours cléments, elle se prélasse sur le
paillage du potager qui est devenu son
domaine. Les soirs, elle rentre au coucher
du soleil, elle mange, fait encore une
sieste, puis elle aime venir sur mon ventre
quand je lis et elle s'y endort jusqu'au
lendemain. 
J'ai d'abord été sa famille d'accueil,
trouvant ce statut rassurant, mais il m'est
apparu dérangeant qu'elle n'ait pas la

Bonjour Fanny, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs ? 
Bonjour lecteurs, je m'appelle Fanny, je vis
dans la plus belle maison du monde dans
un coin, le plus beau du monde, de
Corrèze, avec des animaux divers et
variés, les plus beaux du monde !

Qu’est-ce qui vous a motivé à contacter
l’association et à adopter un sénior ? 
J'ai toujours eu une relation simple à
l'animal. J'ai perdu ma famille tôt. Ma
conception de la vie est, dès lors,
profondément imprégnée de l'inéluctable
de la mort. Mais ce n'est pas triste, au
contraire, c'est une persuasion de la
chance de chaque nouveau matin, et
aussi une croyance forte que les derniers
temps d'une vie sont primordiaux. Je me
savais capable de cet accompagnement
dans la fin. J'ai recueilli, voilà deux ans, une
vieille chatte, Lagune, qui a fini ses jours à
la maison. Si chacun peut apporter
quelque chose pour améliorer le monde,
c'est cette pierre-là que je peux et veux
apporter. J'ai pensé monter une
association pour les animaux âgés, mais je
suis bien trop trouillarde pour cela. J'ai
donc contacté ANIMAUX SÉNIORS pour
devenir famille d'accueil pour chat, chien

BEBELLE A ÉTÉ ACCUEILLIE
PAR FANNY À 19 ANS.

APRÈS QUELQUES MOIS DE
COHABITATION, FANNY A DÉCIDÉ

DE L'ADOPTER, AFIN D'EN ÊTRE
ENTIÈREMENT RESPONSABLE.

 

Bebelle et ses copains.

Interview de son adoptante en or

I N T E R V I E W S



Dolly
Eu égard de la magnifique communauté de
familles adoptantes et d'accueil d'ANIMAUX
SÉNIORS, nous sommes confiants dans la
rigueur de nos placements. Mais, quelle joie
et rassurance quand, au fil des années, la
même famille renouvelle l’envie d'accueillir
un sénior auprès de notre association. C’est
le cas de Corinne, rencontrée en 2016 lors du
sauvetage de Pirate, un papy de 11 ans
trouvé squelettique attaché à un arbre.
Corinne a gardé Pirate jusqu’à ce qu’il nous
quitte à 14 ans. Cette année, elle est revenue
vers nous pour aider Dolly, 11 ans.

Corinne, pourquoi, lorsque vous avez décidé
d’accueillir à nouveau un sénior, avez-vous
choisi Dolly ? 
En réalité, c’est Dolly qui m'a choisie ! Je n’avais
pas de critères, pour moi le principal était de
sauver un animal qui avait besoin d’un foyer. Je
n’aurais pas pu choisir, tellement tous les
rescapés d’ANIMAUX SÉNIORS sont adorables.
Heureusement, Dolly nous a épargné le choix.
Elle est venue vers moi et, avec son caractère, 
son besoin de tendresse, ses yeux si expressifs,
elle a immédiatement conquis mon cœur.

Quel est le meilleur moment de la journée
avec Dolly ?
Le réveil : d’abord, elle s’étire, ensuite, elle fête 
le nouveau jour qui commence en allant
chercher son joujou en corde. Mais j’aime tous
les moments avec elle. Notamment lorsque je
l’entends dormir le soir. C’est un bonheur de
sentir qu’elle est complètement en sécurité, que
plus aucun malheur ne lui arrivera.

Qu’est-ce qu’elle vous apporte ?
Une amitié sincère et beaucoup de tendresse.
Tout en elle est vrai. Ses yeux, qui expriment 
tant de choses, sont si vrais. Même ses oreilles
reflètent son humeur : attentive, détendue,
joueuse, etc. Elle m’apporte tellement ! 

la princesse de Corinne

CORINNE EST FAMILLE
D'ACCUEIL DÉFINITIVE.

CE STATUT PERMET À L'ANIMAL
SÉNIOR D'AVOIR UN FOYER POUR

TOUJOURS, TOUT EN RESTANT
SOUS LA TUTELLE LÉGALE DE

L'ASSOCIATION AFIN DE
BÉNÉFICIER DE SON SOUTIEN

POUR LES SOINS À VENIR.

Fanny avec son premier rescapé... 
il y a quelques années !

Ici, toutes les espèces cohabitent 
dans la bienveillance.

Le junior de la Maison du Bonheur.

Bebelle n'est pas seule dans son bonheur,
elle vit avec des copains rescapés.

Bebelle se lève chaque matin
dans un havre de paix en Corrèze.
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Beaucoup de nos rescapés arrivent au bord de la
paralysie... parfois, après une vie à l'attache ou des
années d'enfermement. Leur incroyable rage de vivre
nous motive à tout mettre en œuvre pour leur offrir
du bonheur. Et, grâce à nos parrains et marraines, le
rêve peut se concrétiser. La balnéothérapie est une
aide essentielle à la préservation, voire amélioration,
de la mobilité, surtout des grands gabarits. C'est un
soin très onéreux, mais quand on les voit joyeux en
balade, nous savons qu'ils le méritent !

BALNÉOTHÉRAPIE
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L'arthrose est un grand ennemi du bien-être de nos séniors.
En plus des traitements médicamenteux et de l'indispensable
accompagnement vétérinaire, nous soulageons nos protégés
avec des séances d'ostéopathie et de massage. Ce sont des
moments d'apaisement (la preuve en images !) qui leur
procurent des bienfaits incontestables.

OSTÉOPATHIE ET MASSAGES



Parrainer c’est soutenir un rescapé avec 8€/mois (96€/an).
Nous avons fait le choix d'un petit montant mensuel afin que
tous ceux qui le souhaitent puissent soutenir un animal, quel
que soit leur niveau de revenu. Idéalement, chaque protégé
devrait avoir plusieurs parrainages car le montant individuel
représente une contribution précieuse, mais insuffisante
pour couvrir l'ensemble de ses besoins.
 
ANIMAUX SÉNIORS n'est pas un refuge. Notre siège est une
maison individuelle aménagée pour l'accueil de nombreux
rescapés, mais notre vocation c'est de permettre à nos protégés
de vivre dans un cadre familial. C'est le duo gagnant : ils
découvrent une vraie vie de toutou ou matou choyé, tout en
bénéficiant de soins et d'un soutien spécialisé que peu de
familles pourraient assumer seules.
 
Les frais mensuels de nos rescapés sont très variables (selon
l'espèce, l'état de santé, le gabarit, etc.), Ils peuvent aller de 50€
pour un chat qui a seulement besoin d'un suivi vétérinaire, avec
alimentation, compléments et médicaments adaptés, à plus de
500€ pour un chien ayant besoin de chirurgies, balnéothérapie
et autres soins onéreux. 

Nous accueillons des animaux souvent négligés toute leur vie.
Notre mission première est leur réhabilitation. C'est après le
parcours et les soins de réhabilitation que nos séniors sont mis
à l'adoption. Ainsi, le budget que nos adoptants doivent
consacrer à leur protégé n'est pas, en règle générale, si
conséquent !

Pour parrainer : www.animauxseniors.com/parrainer
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Quand on sait que la majorité des animaux qui restent
sous la tutelle d'ANIMAUX SÉNIORS sont ceux qui ont subi
les parcours les plus éprouvants, on comprend alors notre
effort découplé pour qu'ils goutent à tous les bonheurs. 
En plus des balades quotidiennes, nous amenons
régulièrement nos toutous découvrir des plages, des lacs, 
des forêts, des parcs... ils adorent ces sorties !
Les friandises sont un petit plaisir incontournable. Mais
elles se doivent d'être saines. Quand il fait chaud, ils ont à
disposition des petites piscines et des espaces climatisés.
Les gâteaux d'anniversaire proviennent d'une boulangerie
bio pour animaux. Si les parrainages sont prioritaires pour
les soins essentiels, ils nous aident aussi à offrir ces petits
plaisirs qui enrichissent l'univers d'animaux qui ont,
souvent, été privés de tout durant une vie entière. 
 

LES PETITS PLAISIRS
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Poussettes, déambulateurs, chariots, baudriers de portage, protège-coudes
anti-escarres, matelas orthopédiques, alèses, tapis chauffants, supports anti-
dérapants, couches, élévateurs de gamelles, arbres à chat... les équipements
utilisés au quotidien pour le confort et bien-être de nos protégés sont très
nombreux. Sans parler du matériel relatif à la propreté, consommé à vitesse
grand V car l'hygiène des espaces de vie est essentielle. Litières, serpillères,
essuie-tout, produits pour les sols, les vitres, les lessives, sacs poubelles, etc.
sont précieux au quotidien. S'occuper de papys et mamies implique
beaucoup de pipis, cacas, vomis et autres détails peu glamoureux ! En
parrainant nos séniors, vous nous aidez à acquérir le matériel dont ils ont
besoin pour profiter au mieux de chaque jour, mais aussi à garantir que 
leur lieu de vie soit toujours propre et agréable.  

EQUIPEMENTS ET MATÉRIEL



ILS ATTENDAIENT
LA PIQÛRE FATALE
La France est la détentrice du record d'abandons en
Europe. Mais où finissent tous ces animaux abandonnés ?
C'est le rôle des fourrières de récupérer les chiens et chats
trouvés sur la voie publique. Mais, si ces animaux y
atterrissent après une triste vie, leur malheur n'est pas
fini. En fourrière, ils attendent un délai légal de 8 jours,
avant que leur euthanasie ne soit programmée (attention,
les quelques fourrières SPA fonctionnent différemment). 
C'est alors que le compte à rebours commence. Dans
beaucoup de fourrières, le sort est scellé. Aucun effort
n'est fait, les 8 jours s'écoulent... l'euthanasie a lieu, des
milliers disparaissent sans nom derrière les murs de ces
lieux de mort. Mais certaines fourrières comptent sur des
bénévoles qui se mobilisent pour sauver la vie de ceux qui
attendent la mort. C'est un travail admirable, inébranlable,
interminable. Des mails, des coups de fil, les bénévoles
frappent aux portes de toutes les associations qui
pourraient prendre en charge des animaux.
Heureusement, beaucoup d'associations accueillent les
portées de chatons, les jeunes sociables, ceux qui ont plus
de chances d'être adoptés. Les vieux cabossés, malades...
quitteront ce monde sans connaître la bienveillance. Nous
nous sommes donnés pour mission de sauver ceux-là.
C'est ainsi que nous souhaitons la bienvenue à Dobby,
sorti de la fourrière de Bretagne à la clôture de ce bulletin.  

CHIRURGIES ET SOINS
Nous sommes sûrs que vous, autant que nous, adorez regarder
les albums "avant-après". Car ils montrent, en deux images, tant
de chemin parcouru, tant de souffrances apaisées, tant de
bonheur retrouvé ! Ils montrent, en images, le résultat de notre
action, le résultat de votre soutien. Il serait impossible de lister
les chirurgies et traitements dont bénéficient nos rescapés,
tellement ils sont nombreux et variés. Merci de nous aider à leur
procurer les soins qu'ils méritent tant ! 

Lors que nous avons pris en charge Dobby, nous
avions aussi décidé d'accueillir papy Jupiter. Mais
Jupiter était à bout de forces. Il est mort dans son box
de fourrière, la veille de son départ avec Dobby vers le
nouveau destin que nous voulions lui offrir. Le travail
des bénévoles est parfois si dur. Jupiter était déjà
tellement aimé...

P A R R A I N A G E S

Dobby vient d'arriver 
de la fourrière de
Bretagne. Bientôt ce
gentil garçon sera
requinqué, promis !
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LE FLÉAU DU
Le saviez-vous ? Le lapin est l’animal
le plus abandonné en France ! Si de
nombreuses animaleries ont mis fin à 
la vente de chats et chiens, les lapins,
rongeurs, et autres NACs sont de plus
en plus les victimes d’achats, souvent
impulsifs, pour faire plaisir aux enfants,
pour en faire cadeau, ou alors, tout
simplement, car on le trouve trop
mignon, ce petit derrière la vitrine !

Chez ANIMAUX SÉNIORS, nous recevons en
permanence des demandes d'abandon de
lapins. On oublie trop souvent que ces
animaux, qui peuvent vivre bien au-delà 
de 10 ans, demandent autant, voire plus, 
de soins, de temps et d'attention que, par
exemple, nos amis félins. 

C’est ainsi que Flocon et Noisette, achetés
au Salon de l’agriculture pour faire plaisir
aux enfants, ont été abandonnés à peine
trois mois après. Mâle et femelle, ils ont 
eu le temps de faire une portée chez la
famille, qui ne les a pas stérilisés. Achetés 
à 20€ chacun, sans aucun renseignement,
la famille ignorait qu'une stérilisation
coûterait jusqu'à dix fois le prix d'achat.
Nous les avons stérilisés, soignés et ils
coulent aujourd'hui des jours heureux. 

Ce sont aussi deux lapins offerts comme
cadeaux, cette fois-ci achetés en
animalerie, qui ont fait naître des centaines
de lapereaux, nés pour mourir de faim
dans des conditions épouvantables. Nous
avons sauvé les 10 survivants dans un état
de délabrement effroyable, couverts de
plaies car en bagarre constante pour le 
peu de nourriture disponible (des restes 
de pain de burger). Tous les rescapés ont
été soignés, stérilisés et adoptés.

Ces cas sont des exemples extrêmes, la
majorité est simplement abandonnée, à
l'arrivée des vacances, ou lorsque les
enfants se lassent du « cadeau », dans 
des jardins, parcs ou refuges.  

Par ailleurs, savez-vous d’où viennent tous 
ces jolis lapereaux derrière les vitrines ?
Même dans des conditions réglementaires,
le cadre de vie des reproductrices est
déplorable. Vous pouvez en apercevoir
quelques images sur la page ci-contre. 

Avec autant d'animaux abandonnés, nous
ne pouvons que faire nôtre ce slogan : 
« N'achetez pas, adoptez ! »

Ticœur a été trouvé errant
dans un carré de verdure
d’un square parisien,
entouré de voitures.
Tétanisé, il s’est laissé 
« cueillir » par une bénévole.
Ticœur a été soigné et
stérilisé. Il attend
aujourd'hui sa famille !

Achetés au Salon de l'agriculture pour les enfants de la famille, Flocon et Noisette
seraient abandonnés trois mois après. Ils ont été adoptés ensemble.

Pinla, encore un petit lapin abandonné cet
été. Ce gentil bonhomme est à l'adoption !

Douceur et Biscuit sont deux victimes d'un 
cadeau irréfléchi. Ils ont été adoptés.

http://www.synonymo.fr/synonyme/%C3%A9pouvantable


Zipette est une des petites rescapées d’un affreux sauvetage. Avec 30 Millions
d'amis, des milliers de lapins sont sortis d'un élevage qui fournissait les grandes
animaleries françaises. Tout ça est derrière elle ! Après être sauvée et soignée
par ANIMAUX SÉNIORS, Zipette a gagné le jackpot : une famille en or !

Zipette a été adoptée par Céline. En
plus d’une famille aimante, où adultes
et enfants montrent un grand respect
et amour des animaux, Zipette y a
trouvé des copains qui l’ont aidée à
surmonter sa timidité. Les beaux jours,
les lapinous s’épanouissent dans un
fabuleux espace extérieur, entourés
de verdure. Mais ils profitent aussi de

Petite rescapée mal en
point à l'arrivée.

Zipette, Moon et Cléo ont aussi leurs
coins douillets à l'intérieur de la maison.

Merci à Céline et à toute sa famille pour
tant de bonheur offert à ces êtres précieux !

A Noël, tout le monde est gâté, y compris
les lapinous.

Leur magnifique maisonnette dans un
jardin verdoyant.

Zipette a vite fait connaissance avec les
nouveaux copains.
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Mais qui a mangé le nez du lapin de neige ?

Léonie, la maman de Zipette,
a survécu !

Première visite vétérinaire
de Zipette. 

Des milliers de lapins se
reproduisaient dans des
minuscules cages abjectes. 

Cet élevage était aux normes
(oui !) et fournissait des
enseignes reconnues.

L'exploitation de 4000
animaux a été fermée suite 
à un drame familial. 

plein de coins douillets à l'intérieur de 
la maison. 
S'amusant en liberté, ils ne s'ennuient
jamais ! En plus, ils peuvent compter sur
les enfants qui leur proposent tous les
jours des nouvelles cachettes et activités.
Dans ce cadre bienveillant, Zipette se sent
pleinement rassurée et n'a plus peur de
l'humain. Merci, famille en or !

L A P I N S



VALÉRIE

Depuis 2016, lorsque j'ai accueilli
Patty, une mamie York dont les
maîtres étaient gravement malades.

Conjuguant une vie professionnelle
bien remplie à un fort engagement
politique, Valérie agit aussi SUR LE
TERRAIN POUR aider les animaux
errants. mais, pour nous, elle est
avant tout la famille d'accueil 
de patty, uryanne, Gilou, Basket 
et tant d’autres chanceux !

FAMILLE D'ACCUEILPortrait de 

Valérie, depuis quand êtes-vous famille
d’accueil pour ANIMAUX SÉNIORS ?

Avec votre
quotidien si rempli 
par un métier prenant, votre action
en tant que Conseillère municipale à
Brest, les stérilisations et sauvetages
que vous menez, comment trouvez-
vous le temps pour vous investir en
tant que famille d’accueil ?

C’est toujours une sécurité en plus...
Mais en réalité c’est parce que je
trouve que c’est une belle association ! 

Vous agissez de façon autonome
pour la stérilisation des chats
errants et d'autres nombreux
sauvetages.  Pourquoi, pour les
séniors, vous avez ressenti le besoin
d’être accompagnée par une
association ?

Après Patty, j'ai accueilli Uryanne,
Chouquette, Basket et Gilou.

Quels sont les séniors que vous avez
accueillis depuis ?

C'est à chaque fois très dur mais, malgré
la douleur de la perte, je pense surtout à
la chance que j'ai eu d'avoir connu cet
être, à tout le bonheur qu'il m'a apporté
et aussi à l'immense bonheur d'avoir été
utile à une vie. Et ce peu importe la
durée. Je continue car c'est une mission
qui a du sens. Pour moi, ce devrait être
normal d'accompagner son animal
jusqu’au bout. Je n'accepte pas que,
parce qu’il y a une défaillance liée à
l'âge, on choisisse de l'euthanasier. 
Donc je fais ma part. Je continue, et 
je continuerai, jusqu’à la fin !

Comment surmontez-vous le deuil 
de vos compagnons et pourquoi
continuez-vous d'accueillir des séniors ?

Patty GilouUryanne et Chouquette Basket 

Plus d’engagement politique. C’est par
la politique qu’on peut faire avancer la
société, même si ça prend du temps. 
Il ne faut pas baisser les bras, surtout
dans la cause animale, où il y a tant de
combats à mener : les cirques avec
animaux, les abandons, la corrida,
toutes les formes de maltraitance.... 

Comment voyez-vous votre
investissement à terme dans la cause
animale ?

De mon point de vue, je pense qu'il
ne faut pas attendre d’avoir le temps
pour agir pour les animaux. Si c'est
réellement une priorité, on peut
presque toujours s'organiser pour
l'avoir. Pour moi, la cause animale
représente un engagement essentiel,
et ça passe par l'accueil d'animaux
dans le besoin et d'autres actions
concrètes. Donc je gère mon
quotidien afin d'intégrer du temps
pour mes animaux. J'ai aussi
beaucoup de chance car, en plus du
temps que je leur dédie, je peux
compter également sur la présence
de ma famille et aussi d’une nounou,
qui les adore ! Car il faut accueillir
dans de bonnes conditions. Je veille 
à ce que mes protégés ne restent
jamais seuls, qu’ils profitent des 

balades, des soins et de l'attention
nécessaires au quotidien. J'ai aussi un
rapport privilégié avec ma clinique
vétérinaire, qui aide énormément avec
des prises en charge rapides lors des
urgences. 

« IL Y A UN TEL
BONHEUR À

AVOIR ÉTÉ UTILE
À UNE VIE ! »



&AprèsAvant

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

et adore les copains chats.
 

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.

URYANNE, mamie délabrée à un point innommable. Abandonnée la
veille du réveillon de Noël car elle sentait trop mauvais pour les

visites. A été soignée, choyée et aimée jusqu’au bout.  

 PLUMITA, 11 ans, est arrivée chez nous complétement terrorisée par
l'être humain. Depuis, elle se reconstruit dans notre havre de paix. 
C'est elle la reine, tout le monde lui obéit. Y compris les humains !

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... et il est devenu un beau prince, adopté par Françoise.

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.

JACK a été trouvé errant, avec un patte cassée, affamé, très
souffrant. Bien que rassasié, il est devenu l'expert de la gamelle,
anticipant, comme par magie, l'ouverture des boîtes de pâtée !

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. D'abord féroce,
48 heures après son sauvetage, RAGGY nous a ouvert son cœur.

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

VALENTIN, 11 ans, vivait dans les dunes sauvages d’une plage
déserte. Affamé et blessé, il allait mourir cet hiver… Sauvé, il est

devenu le roi de la Maison des Séniors !

GILOU, a été rescapé à 14 ans, dans un état de négligence effroyable.
Ses yeux étaient des croûtes sanguinolentes. Sorti de fourrière, il s’est
métamorphosé après nos soins et a rejoint une famille d'accueil en or.



FORMULAIRE DE DON

Sauvé, soigné, adopté
et heureux 

Aidez-nous à poursuivre nos actions en 2023 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 !

LUCKY, 
ADOPTÉ PAR ISABELLE
Lucky a été sauvé par hasard ! Nous
ignorions même l'existence de ce petit
chien errant. Il a décidé de pointer le
bout de son joli museau en se faisant
rescaper lui-même. Comment ? Et bien,
Lucky est rentré dans un piège que 
nous avions posé pour attraper un 
vieux chien abandonné mal en point.
Nous attraperions plus tard ce papy
chien, ainsi que d'autres tristes misères
qui survivaient dans ce lieu d'abandon.
Lucky errait depuis longtemps, il était
famélique, rongé par les tiques et
terriblement traumatisé par l'humain. 
Il se faisait pipi dessus dès que nous
l'approchions... 
Aujourd'hui, un an plus tard, personne 
ne pourrait deviner les débuts de ce 
petit coquin joyeux. Lucky est le bonheur
incarné ! Il a été adopté par Isabelle, 
que nous avons croisé - à nouveau « par
hasard » - chez notre vétérinaire. Ce fut 
le coup de foudre réciproque dans la
salle d'attente de la clinique ! Quelques
visites et formalités plus tard, le grand
souhait de Lucky se concrétisait : il
rejoignait le foyer d'Isabelle, où il est un
prince choyé avec plein de copains. 
Dis-nous, Lucky, as-tu vraiment été
sauvé par hasard ? 
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