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SÉRÉNiTÉ
Entrée depuis quelques années dans le 4ème âge, je 
me protège, donc je m’isole. Fini repas de famille, visites 
d’amis. Comme chaque soir le 20 H égrène son chapelet            
de mauvaises nouvelles. Un petit bruit sur ma gauche, 
je quitte des yeux l’écran. Etalée de tout son long sur le 
sofa, ma petite chienne ronfle. Au vu de ses pattes qui                
s’agitent rythmiquement, je devine qu’elle rêve. La                                                                                                      
Beagle sauvée des labos a découvert les sous-bois et 
(pardonnons-la) la chasse ! Je n’écoute plus les chiffres                                                                                               
mortifères débités par le présentateur, je m’imagine 
marchant dans la nature, loin des masques et gestes        
barrières.

Sérénité : c’est ce que nous apportent nos animaux, qu’ils 
soient chiens, chats, NACS. Voilà pourquoi nous n’avons 
que 15 chiens à placer au Refuge de l’Espoir, et plus du 
tout de chats depuis quelques semaines. Cela ne nous 
était jamais arrivé. Nous avons été très prudents lors des 
adoptions : pas de chien confié à qui semblait vouloir s’en 
servir pour une promenade après le couvre-feu.

Les chats sont maintenant largement admis dans les maisons               
de retraite et les hôpitaux. Des chiens « thérapeutes »                                                                                                                                  
rendent visite aux malades. Certains se montrent doués 
pour détecter des signes de pathologies diverses, d’autres 

pour prévenir leurs compagnons humains diabétiques 
ou épileptiques de l’arrivée d’une crise. Et tous les 
chiens, indépendamment de leurs races, savent capter                     

chez leurs maîtres les signes de tristesse, d’angoisse.                                                                                                        
Probablement beaucoup d’autres espèces d’animaux 
peuvent apporter du réconfort. En cette période                 

anxiogène, leur présence à nos côtés nous rassure               
et nous apaise. Espérons que, la pandémie                                                                                          
passée, nous n’oublierons pas le rôle important 
qu’ils y ont joué.

Janine Vogler
Présidente fondatrice d’honneur
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Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
               Animaux-Secours le Refuge de l’Espoir

Retrouvez-nous sur notre Instagram :
               Animaux-Secours

www.animaux-secours.fr

‘

Sur nos sites internet :
www.animaux-secours.fr
www.dons.animaux-secours.fr

par chèque à Animaux-Secours
284 Rte de la Basse Arve 74380 ARTHAZ
ou par virement bancaire au Crédit Agricole :
IBAN FR76 1810 6000 3030 0761 6105 068

MERCI D’ADRESSER VOS DONS

La pandémie actuelle est venue s’ajouter aux                              
nombreuses maladies toujours présentes en Inde, et 
a touché davantage les plus vulnérables, les petits                                                                                                    
commerçants, les vendeurs ambulants, les guides                       
touristiques, les conducteurs de rickshaws entre autres.                 
Parmi eux nombreux étaient ceux nourrissant des 
« chiens communautaires » c’est-à-dire sans propriétaires 
mais comptant sur les restes de repas et les chappattis                                                                                      
(galettes de blé) offerts régulièrement. Privés de revenu,                     
ces protecteurs ont dû cesser leur aide. A Jaipur les 
employés du refuge font maintenant des tournées                                                                                                             
journalières dans la ville pour distribuer de la nourriture               
non seulement aux chiens errants mais aux singes, 
oiseaux et chèvres qui en quémandent (le Refuge reçoit                                                                                                            
habituellement beaucoup de nourriture de quelques 
grands hôtels voisins : restes des repas et aliments   
proches de la date de péremption). Ils en profitent pour 
repérer les animaux blessés ou malades qui doivent être 
emmenés au dispensaire. Celui-ci continue de soigner, 
mais la campagne ABC de capture des chiens en autres 
a dû ralentir faute de suffisamment de vétérinaires pour 
opérer.

Le Centre de Secours aux Chameaux de Bassi a été 
débordé. Les chameliers transportant les touristes ont 
été privés d’activité donc de revenus et beaucoup ont 
carrément abandonné leurs bêtes dans le désert proche 
faute d’argent pour les nourrir. D’autres les ont amenés 
au refuge.

Les animaux comptent beaucoup pour les Indiens. Ils 
ont beaucoup d’animaux domestiques et comme chez 
nous ces derniers leur apportent compagnie, réconfort,                                  
affection. S’en séparer faute de pouvoir les nourrir                 
est pour eux un crève-cœur qui s’ajoute à toutes leurs                                                                                                       
difficultés actuelles. Plus que jamais, ces refuges en Inde 
qui dépendent d’Animaux-Secours prouvent qu’en 
aidant les bêtes on aide aussi les êtres humains.

QUiD DE NOS REFUGES
PARTENAiRES INDiENS ?     

La crise sanitaire n’a pas empêché notre                                            
animatrice de continuer notre action de 
prévention dans les écoles. 

Animaux-Secours offre la prestation dans toutes                                                                                                
les écoles maternelles et élémentaires                         
ainsi qu’au sein de l’accueil des périscolaires 
du département. 

Tout en s’adaptant à la crise sanitaire, Sandrine                         
se déplace dans les écoles et collèges et                                                                                  
partage avec les étudiants sur le bien-être        
animal. Pour les élémentaires un diaporama 
drôle, ludique et instructif a été mis en place, 
pour éviter les déplacements et les contacts.  

Pour les maternelles, on continue avec des 
jeux, pour bien comprendre l’importance de la 
sensibilité d’un animal. 

La prévention à la morsure est également très 
présente durant les interventions. C’est un fait, 
le dernier rapport de l’ANSES le démontre, des 
milliers de morsures de chiens sont constatées 
chaque année en France. Pour cette Agence, 
la prévention du risque de morsure implique 
en premier lieu la sensibilisation des enfants 
comme des adultes, propriétaires de chiens ou 
non. 

Il est donc important de connaitre le bien-être 
des chiens, leurs besoins et attentes ainsi que 
la reconnaissance des signaux de stress chez       
l’animal : léchage de la truffe, bâillements 
répétitifs, détournement du regard, etc.

C’est donc une mission très importante pour 
Animaux Secours de pouvoir faire au mieux 
pour réduire le risque d’accident et ainsi                             
diminuer également le taux d’abandon. 

PRÉVENTIONLa

DE LA PRÉVENTiON
POUR LES ÉCOLiERS ET COLLÉGiENS

animaux-secours
Association Reconnue d’Utilité Publique
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MALTRAiTANCELa
animale

Ces vaches nous ont été signalées par 
un promeneur scandalisé de les voir        
immobiles dans une épaisse couche de 
neige par un froid glacial. Il a fallu l’aide 
du maire de la commune pour que le 
propriétaire daigne les mettre au sec 
dans l’étable.

Dans une autre étable la couche de 
fumier atteignait le ventre des vaches.                                   
Maniant la carotte et le bâton nos                                        
inspecteurs sont parvenus à obtenir du 
propriétaire le nettoyage des lieux. Ils       
retourneront visiter cette étable avant 
le printemps.

Il s’étire d’aise sur la dalle chauffée par le sol dans 
son box. Le pauvre chien doit se sentir un prince au             
Refuge de l’Espoir après avoir été attaché pendant 
des années à une chaîne qui s’était incrustée dans 
son cou, preuve qu’il n’était jamais détaché. Plainte 
a été déposée avec demande d’interdiction à vie de          
posséder un animal.

Toujours les mêmes : chiens attachés à une             
mauvaise niche, chats en surnombre dans des 
pièces exiguës et sales, bêtes de ferme négligées. 
Avec toujours beaucoup de difficultés pour nos 
enquêteurs à convaincre les autorités, maires, 
gendarmes et services vétérinaires d’apporter leur 
aide. Quelques exemples de cas rencontrés au 
cours des derniers mois.

Cette petite chienne passait toute la 
journée et probablement la nuit sur 
un balcon, dans ses crottes rarement 
ramassées. Sa maîtresse a accepté 
de nous la remettre avec ses mots : ça 
nous fera des économies.

‘
‘

‘

Ils ont décoré également le Refuge lors de la    
Saint-Valentin en mettant en avant leur amour 
pour les animaux. De très belles créations ont été 
faites par les jeunes au Refuge mais également 
à la maison avec quelque fois l’aide de leurs            
parents. 

Pourquoi autant de jeunes veulent être présents 
au Refuge ?

Le contact des animaux est très bénéfique pour 
les jeunes et ils aiment cela, mais le plus important 
est la connaissance sur le bien-être animal, car 
on ne le répètera jamais assez, mais ce sont les       
adultes de demain ! 

Pour les jeunes l’animal valorise les points forts et 
non ses faiblesses, l’animal n’a aucun jugement                                                                                    
social. Le rapport entre l’enfant et l’animal 
est dénué de toute norme ou valeur sociale.              
L’animal ne juge pas, mais les jeunes apprennent                                                                                    
également que n’importe quel animal peut 
avoir peur, être craintif ou joyeux. L’animal 
donne et prend son affection, sa confiance sans                       
condition. Et cela les JAA l’ont bien compris. Voilà               
également pourquoi les enfants qui ont des                                                                               
animaux ou pas à la maison aiment venir au                     
Refuge au contact des animaux. 

Comme il est écrit sur leur carte de membre 
« donne le droit de partager ses connaissances sur 
le bien-être animal ». Et une fois la crise  sanitaire 
un peu atténuée, c’est aussi dans cette action 
hors du Refuge que nous aimerions que les jeunes 
puissent partager, lors de fêtes et manifestations 
leur amour du bien-être animal. 

Un club qui grandit de jour en jour et qui promets 
de belles aventures tout au long de l’année !

CROISADESBelles BREFEn

Une Belle éauipe !

Le nettoyage des 
caisses à lapins 
par les JAA

Câliner
les chiens

‘

‘

‘

Les Jeunes Amis
des Animaux en action

A ce jour, ce sont 85 JAA (Jeunes Amis des       
Animaux) qui sont adhérents au Refuge.                                                                      
Mais que font-ils et pourquoi autant                                
d’engouement ?
Suivant le planning, et avec leur animatrice,              
salariés et bénévoles, ils sont présents le                                                                                        
mercredi après-midi, le samedi matin ou 
dimanche matin lors des périodes scolaires. 
Durant les vacances de février ils ont pu   
également venir durant la semaine. 

Pour aider et/ou comprendre le travail du  
personnel du Refuge diverses tâches leurs sont 
proposées : 
- Nettoyage des boxes des chiens
- Nettoyage du chalet des chats sauvages
- Nettoyage des parcs des animaux
  de la ferme
- Nourrissage des animaux
- Nettoyage des gamelles
- Nettoyages des cages à lapins
- Etc.

Mais il y a également des moments de                 
partage avec les animaux : 
- Balade des chiens
- Goûter des animaux (surtout notre 
  cochonne PEPA qui est très gourmande)
- Câlins pour les animaux
- Découverte des naissances ou des
  nouveaux arrivants
- Partage d’expériences entre les JAA
- Sans oublier toujours de la bonne humeur 
  et de la joie

Et tout cela sous n’importe quel temps car la 
pluie n’arrête pas les JAA !

Les lapins ont à chaque fois beaucoup 
de câlins de la part des JAA

La poulette rousse a toujours beaucoup 
de succès auprès des jeunes

‘

‘
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Il s’étire d’aise sur la dalle chauffée par le sol dans 
son box. Le pauvre chien doit se sentir un prince au             
Refuge de l’Espoir après avoir été attaché pendant 
des années à une chaîne qui s’était incrustée dans 
son cou, preuve qu’il n’était jamais détaché. Plainte 
a été déposée avec demande d’interdiction à vie de          
posséder un animal.

Toujours les mêmes : chiens attachés à une             
mauvaise niche, chats en surnombre dans des 
pièces exiguës et sales, bêtes de ferme négligées. 
Avec toujours beaucoup de difficultés pour nos 
enquêteurs à convaincre les autorités, maires, 
gendarmes et services vétérinaires d’apporter leur 
aide. Quelques exemples de cas rencontrés au 
cours des derniers mois.

Cette petite chienne passait toute la 
journée et probablement la nuit sur 
un balcon, dans ses crottes rarement 
ramassées. Sa maîtresse a accepté 
de nous la remettre avec ses mots : ça 
nous fera des économies.

‘
‘

‘

Ils ont décoré également le Refuge lors de la    
Saint-Valentin en mettant en avant leur amour 
pour les animaux. De très belles créations ont été 
faites par les jeunes au Refuge mais également 
à la maison avec quelque fois l’aide de leurs            
parents. 

Pourquoi autant de jeunes veulent être présents 
au Refuge ?

Le contact des animaux est très bénéfique pour 
les jeunes et ils aiment cela, mais le plus important 
est la connaissance sur le bien-être animal, car 
on ne le répètera jamais assez, mais ce sont les       
adultes de demain ! 

Pour les jeunes l’animal valorise les points forts et 
non ses faiblesses, l’animal n’a aucun jugement                                                                                    
social. Le rapport entre l’enfant et l’animal 
est dénué de toute norme ou valeur sociale.              
L’animal ne juge pas, mais les jeunes apprennent                                                                                    
également que n’importe quel animal peut 
avoir peur, être craintif ou joyeux. L’animal 
donne et prend son affection, sa confiance sans                       
condition. Et cela les JAA l’ont bien compris. Voilà               
également pourquoi les enfants qui ont des                                                                               
animaux ou pas à la maison aiment venir au                     
Refuge au contact des animaux. 

Comme il est écrit sur leur carte de membre 
« donne le droit de partager ses connaissances sur 
le bien-être animal ». Et une fois la crise  sanitaire 
un peu atténuée, c’est aussi dans cette action 
hors du Refuge que nous aimerions que les jeunes 
puissent partager, lors de fêtes et manifestations 
leur amour du bien-être animal. 

Un club qui grandit de jour en jour et qui promets 
de belles aventures tout au long de l’année !

CROISADESBelles BREFEn

Une Belle éauipe !

Le nettoyage des 
caisses à lapins 
par les JAA

Câliner
les chiens

‘

‘

‘

Les Jeunes Amis
des Animaux en action

A ce jour, ce sont 85 JAA (Jeunes Amis des       
Animaux) qui sont adhérents au Refuge.                                                                      
Mais que font-ils et pourquoi autant                                
d’engouement ?
Suivant le planning, et avec leur animatrice,              
salariés et bénévoles, ils sont présents le                                                                                        
mercredi après-midi, le samedi matin ou 
dimanche matin lors des périodes scolaires. 
Durant les vacances de février ils ont pu   
également venir durant la semaine. 

Pour aider et/ou comprendre le travail du  
personnel du Refuge diverses tâches leurs sont 
proposées : 
- Nettoyage des boxes des chiens
- Nettoyage du chalet des chats sauvages
- Nettoyage des parcs des animaux
  de la ferme
- Nourrissage des animaux
- Nettoyage des gamelles
- Nettoyages des cages à lapins
- Etc.

Mais il y a également des moments de                 
partage avec les animaux : 
- Balade des chiens
- Goûter des animaux (surtout notre 
  cochonne PEPA qui est très gourmande)
- Câlins pour les animaux
- Découverte des naissances ou des
  nouveaux arrivants
- Partage d’expériences entre les JAA
- Sans oublier toujours de la bonne humeur 
  et de la joie

Et tout cela sous n’importe quel temps car la 
pluie n’arrête pas les JAA !

Les lapins ont à chaque fois beaucoup 
de câlins de la part des JAA

La poulette rousse a toujours beaucoup 
de succès auprès des jeunes

‘

‘
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info@animaux-secours.fr

SÉRÉNiTÉ
Entrée depuis quelques années dans le 4ème âge, je 
me protège, donc je m’isole. Fini repas de famille, visites 
d’amis. Comme chaque soir le 20 H égrène son chapelet            
de mauvaises nouvelles. Un petit bruit sur ma gauche, 
je quitte des yeux l’écran. Etalée de tout son long sur le 
sofa, ma petite chienne ronfle. Au vu de ses pattes qui                
s’agitent rythmiquement, je devine qu’elle rêve. La                                                                                                      
Beagle sauvée des labos a découvert les sous-bois et 
(pardonnons-la) la chasse ! Je n’écoute plus les chiffres                                                                                               
mortifères débités par le présentateur, je m’imagine 
marchant dans la nature, loin des masques et gestes        
barrières.

Sérénité : c’est ce que nous apportent nos animaux, qu’ils 
soient chiens, chats, NACS. Voilà pourquoi nous n’avons 
que 15 chiens à placer au Refuge de l’Espoir, et plus du 
tout de chats depuis quelques semaines. Cela ne nous 
était jamais arrivé. Nous avons été très prudents lors des 
adoptions : pas de chien confié à qui semblait vouloir s’en 
servir pour une promenade après le couvre-feu.

Les chats sont maintenant largement admis dans les maisons               
de retraite et les hôpitaux. Des chiens « thérapeutes »                                                                                                                                  
rendent visite aux malades. Certains se montrent doués 
pour détecter des signes de pathologies diverses, d’autres 

pour prévenir leurs compagnons humains diabétiques 
ou épileptiques de l’arrivée d’une crise. Et tous les 
chiens, indépendamment de leurs races, savent capter                     

chez leurs maîtres les signes de tristesse, d’angoisse.                                                                                                        
Probablement beaucoup d’autres espèces d’animaux 
peuvent apporter du réconfort. En cette période                 

anxiogène, leur présence à nos côtés nous rassure               
et nous apaise. Espérons que, la pandémie                                                                                          
passée, nous n’oublierons pas le rôle important 
qu’ils y ont joué.

Janine Vogler
Présidente fondatrice d’honneur

d’Animaux-Secours 
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Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
               Animaux-Secours le Refuge de l’Espoir

Retrouvez-nous sur notre Instagram :
               Animaux-Secours

www.animaux-secours.fr

‘

Sur nos sites internet :
www.animaux-secours.fr
www.dons.animaux-secours.fr

par chèque à Animaux-Secours
284 Rte de la Basse Arve 74380 ARTHAZ
ou par virement bancaire au Crédit Agricole :
IBAN FR76 1810 6000 3030 0761 6105 068

MERCI D’ADRESSER VOS DONS

La pandémie actuelle est venue s’ajouter aux                              
nombreuses maladies toujours présentes en Inde, et 
a touché davantage les plus vulnérables, les petits                                                                                                    
commerçants, les vendeurs ambulants, les guides                       
touristiques, les conducteurs de rickshaws entre autres.                 
Parmi eux nombreux étaient ceux nourrissant des 
« chiens communautaires » c’est-à-dire sans propriétaires 
mais comptant sur les restes de repas et les chappattis                                                                                      
(galettes de blé) offerts régulièrement. Privés de revenu,                     
ces protecteurs ont dû cesser leur aide. A Jaipur les 
employés du refuge font maintenant des tournées                                                                                                             
journalières dans la ville pour distribuer de la nourriture               
non seulement aux chiens errants mais aux singes, 
oiseaux et chèvres qui en quémandent (le Refuge reçoit                                                                                                            
habituellement beaucoup de nourriture de quelques 
grands hôtels voisins : restes des repas et aliments   
proches de la date de péremption). Ils en profitent pour 
repérer les animaux blessés ou malades qui doivent être 
emmenés au dispensaire. Celui-ci continue de soigner, 
mais la campagne ABC de capture des chiens en autres 
a dû ralentir faute de suffisamment de vétérinaires pour 
opérer.

Le Centre de Secours aux Chameaux de Bassi a été 
débordé. Les chameliers transportant les touristes ont 
été privés d’activité donc de revenus et beaucoup ont 
carrément abandonné leurs bêtes dans le désert proche 
faute d’argent pour les nourrir. D’autres les ont amenés 
au refuge.

Les animaux comptent beaucoup pour les Indiens. Ils 
ont beaucoup d’animaux domestiques et comme chez 
nous ces derniers leur apportent compagnie, réconfort,                                  
affection. S’en séparer faute de pouvoir les nourrir                 
est pour eux un crève-cœur qui s’ajoute à toutes leurs                                                                                                       
difficultés actuelles. Plus que jamais, ces refuges en Inde 
qui dépendent d’Animaux-Secours prouvent qu’en 
aidant les bêtes on aide aussi les êtres humains.

QUiD DE NOS REFUGES
PARTENAiRES INDiENS ?     

La crise sanitaire n’a pas empêché notre                                            
animatrice de continuer notre action de 
prévention dans les écoles. 

Animaux-Secours offre la prestation dans toutes                                                                                                
les écoles maternelles et élémentaires                         
ainsi qu’au sein de l’accueil des périscolaires 
du département. 

Tout en s’adaptant à la crise sanitaire, Sandrine                         
se déplace dans les écoles et collèges et                                                                                  
partage avec les étudiants sur le bien-être        
animal. Pour les élémentaires un diaporama 
drôle, ludique et instructif a été mis en place, 
pour éviter les déplacements et les contacts.  

Pour les maternelles, on continue avec des 
jeux, pour bien comprendre l’importance de la 
sensibilité d’un animal. 

La prévention à la morsure est également très 
présente durant les interventions. C’est un fait, 
le dernier rapport de l’ANSES le démontre, des 
milliers de morsures de chiens sont constatées 
chaque année en France. Pour cette Agence, 
la prévention du risque de morsure implique 
en premier lieu la sensibilisation des enfants 
comme des adultes, propriétaires de chiens ou 
non. 

Il est donc important de connaitre le bien-être 
des chiens, leurs besoins et attentes ainsi que 
la reconnaissance des signaux de stress chez       
l’animal : léchage de la truffe, bâillements 
répétitifs, détournement du regard, etc.

C’est donc une mission très importante pour 
Animaux Secours de pouvoir faire au mieux 
pour réduire le risque d’accident et ainsi                             
diminuer également le taux d’abandon. 

PRÉVENTIONLa

DE LA PRÉVENTiON
POUR LES ÉCOLiERS ET COLLÉGiENS

animaux-secours
Association Reconnue d’Utilité Publique

A
ni

m
a

ux
-S

e
c

o
ur

s 
a

ni
m

a
l’s

 v
o

ic
e

 - 
A

ss
o

c
ia

tio
n 

Lo
i 1

90
1 

- S
ire

t 3
19

 0
86

 3
02

 0
00

 3
5-

 N
A

F 
94

99
Z 

- N
° 

TV
A

 F
R 

62
31

90
86

30
20

00
35

. i
ss

n 
: 1

25
1-

76
15

. C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: A
ni

m
a

ux
-S

e
c

o
ur

s 


