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Historique du KAS
En 1990 Christine Townend, alors directrice bénévole du Centre Aide à Toutes Souffrances de 
Jaipur financé par Animaux-Secours nous lance un appel : pourrions-nous créer un centre sem-
blable à Kalimpong dans l’Himalaya ? Au cours d’un séjour, elle a été épouvantée par les condi-
tions des animaux. Des hordes de chiens errants déambulent dans les rues. Beaucoup de chiens 
sont couverts de gale et présentent d’énormes cancers des testicules. D’autres sont blessés ou 
handicapés. Par peur de la rage qui sévit les habitants les chassent à coup de pierre et de Kukri, 
la hache employée pour couper le bois. Régulièrement, la municipalité organise de cruels empoi-
sonnements à la strychnine. Les autres animaux souffrent aussi : les poneys qui transportent les 
touristes sont faméliques, les animaux de ferme sont mal nourris, atteints de maux divers et non 
soignés. Le manque de vétérinaires, la pauvreté des paysans expliquent cette situation.

Animaux-Secours accepte immédiatement d’apporter son aide. Un terrain en terrasses est trouvé 
et la construction d’un centre de protection animale est lancée, après que les habitants aient 
apporté leur aide bénévole pour le nivellement des terrasses, trop étroites. Un accord est signé 
avec la municipalité qui s’engage à arrêter les empoisonnements si le KAS entreprend une action 
de stérilisation et de vaccination antirabique sur le modèle de ce qui est fait par Aide à Toutes 
Souffrances à Jaipur. Un vétérinaire est engagé et une vétérinaire bénévole arrive depuis la 
Lithuanie : Aldona Skeratyte vite baptisée «L’ange de l’Himalaya» par les villageois reconnaissants.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE DON !

“Le refuge organise  
des tournées dans  
les villages environnants 
pour stériliser et vacciner 
chiens et chats et soigner  
les animaux malades.”

“Sans le refuge, ce viel 

homme n’aurait jamais eu 

les moyens de faire soigner 

son compagnon fidèle.”

“Beaucoup de chats 
sont apportés pour être 
vaccinés et stérilisés.”

“Ces chiots vont être vaccinés contre 
la maladie de Carré qui avant faisait  
des ravages à Kalimpong, dans un mois 
ils seront stérilisés.”

“Cette ambulance flambant neuve  

a remplacé la vétuste qui avait plus  

de 4 000 captures de chiens errants  

à son actif.” 

“Une vétérinaire bénévole  
en pleine action lors d’une tournée  
dans un village.”

CAP SUR L’INDE
AU REFUGE DE KALIMPONG
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Aryan Karthak le Directeur, Julien Vogler,  
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Tél : (33) 04 50 36 02 80 - Fax : (33) 04 50 36 04 76 - info@animaux-secours.fr

www.animaux-secours.fr

animaux-secours



 

éd
it

o Le KAS : Kalimpong Animal Shelter  
(en traduction libre Kalimpong Animaux-Secours) a besoin de vous !

Vous avez certainement lu le dernier ouvrage de Matthieu Ricard «Plaidoyer pour les 
animaux». Certains ont osé lui reprocher de se préoccuper du sort des animaux alors 
que tant d’êtres humains souffraient en Syrie, en Somalie ou ailleurs. C’était ignorer 
qu’il avait créé une association qui soignait 100 000 patients chaque année en Inde, 
Népal et Tibet. «Le fait de me préoccuper de la façon dont nous traitons les 1,6 millions 
d’autres espèces avec qui nous partageons cette planète ne m’empêche pas une seconde 
de faire de mon mieux pour soulager les souffrances humaines» leur a-t-il répondu.

Le centre de secours aux animaux de Kalimpong dans l’Himalaya dont nous avons 
largement participé à la construction en 1994 et dont nous finançons depuis la 
plus grande partie du fonctionnement est un bel exemple de cette compassion qui 
embrasse humains et animaux. Car en soulageant la souffrance des bêtes dans ces 
montagnes arides, dans ces villages perdus, ce sont des familles entières à qui nous 
venons en aide et à qui nous épargnons une misère extrême en sauvant de la mort 
la chèvre, la vache, le cheval qui sont leur seule ressource, ou leur chien, leur chat, qui 
sont les uniques réconforts d’une existence austère. 

Nous avons envoyé cette année deux ambassadeurs dans notre Centre de Kalimpong. 
Alain Dupont, ancien entrepreneur en bâtiment, y fait un second séjour bénévole de 
six mois. Sa tâche : surveiller la construction d’une clinique vétérinaire, (dont il a fait 
les plans) pour remplacer le petit local vétuste qui en faisait office jusqu’à ce jour et 
que les moussons ont terriblement endommagé. Julien Vogler, mon petit-fils l’a rejoint 
pour une semaine en décembre.

Tous deux ont été très impressionnés par le travail acharné de tous les employés, par 
l’enthousiasme des bénévoles et par l’ampleur de la tâche effectuée. Par les difficultés 
aussi, et bien sûr par le dévouement du vétérinaire Deo Prakash Pandey, l’excellence 
de ses soins et sa dextérité dans les opérations.

Ce qui les a frappé aussi est l’extrême propreté des lieux, l’entretien des jardins remplis 
d’arbres et de fleurs entourant chenils, chatteries et locaux divers où s’ébattent les 
animaux gardés au centre, trop faibles ou handicapés pour être relâchés.

Mais malgré la grande parcimonie avec laquelle est géré l’argent envoyé par nos 
deux associations, le Centre de Kalimpong a beaucoup de mal à tourner. Toujours 
plus de chiens et de chats sont accueillis pour des stérilisations et vaccinations et les 
paysans lancent de plus en plus d’appels de détresse pour des animaux de ferme 
malades ou accidentés. Vivant dans une grande pauvreté, ils ne peuvent payer ces 
soins et interventions qu’avec un plat cuisiné ou une tasse de thé. Nous sommes donc 
dans l’impossibilité de rémunérer les employés autant qu’ils le mériteraient. Notre 
excellent vétérinaire le Dr Deo Prakash Pandey reçoit régulièrement des propositions 
du gouvernement pour travailler dans l’un de leurs hôpitaux. L’offre est alléchante 
car il gagnerait beaucoup plus. Malgré cela il reste fidèle au KAS. À ses côtés, s’affaire 
le directeur Aryan Karthak, comme lui payé un minimum. Il souhaiterait pouvoir offrir 
une bonne instruction à ses deux enfants, mais n’a pas les moyens de les envoyer dans 
une bonne école.

Nous avons décidé de lancer cet appel (qui se voudrait vibrant !) pour impliquer plus 
de membres et trouver des sponsors désireux de nous accompagner dans cette belle 
aventure.

D’avance un immense MERCI !
Janine Vogler

Présidente d’Animaux-Secours 
Co-fondatrice du KAS

“L’Himalaya en toile 
de fond pour Alain Dupont 
entrepreneur en bâtiment, 
bénévole.”

“Stérilisation d’une 
chienne. Julien Vogler admire 

la dextérité du vétérinaire  
Deo Prakash Pandey.”

“Les villageois ont appris à  

apporter au refuge les animaux trouvés 

accidentés sur la route, ce chat agonisant 

va être délivré de ses souffrances.”

“Clinique de fortune lors 
d’une tournée de villages.”

“Construction de  

la nouvelle clinique…”

“… surveillée par 
une des chèvres soignées 
au refuge.”

“Les villageois se pressent pour 
faire stériliser leurs chiens et chiennes  
et les faire vacciner contre la rage.”
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de 4 000 captures de chiens errants  

à son actif.” 

“Une vétérinaire bénévole  
en pleine action lors d’une tournée  
dans un village.”
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“De gauche à droite :  
Aryan Karthak le Directeur, Julien Vogler,  
le Docteur Deo Prakash Pandey et Alain Dupont.” Association Reconnue d’Utilité Publique
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