Présentation de
l’association

La SPA agit en faveur des animaux et lutte contre toute forme
de souffrance animale : les abandons, les stérilisations, les
maltraitances, les trafics d'animaux, mais aussi des combats
éthiques ....

Comment s’engager

En devenant bénévole dans le refuge le plus proche de chez
vous, mais aussi au sein du siège (Paris 17ème), du bureau des
familles d’accueil ou encore bénévole comme déléguéenquêteur,
En devenant famille d’accueil : http://www.la-spa.fr/devenirfamille-accueil,
En intégrant un club jeunes : http://www.la-spa.fr/clubs-jeunes,
En signalant une maltraitance : http://www.la-spa.fr/signalerune-maltraitance.

Qui contacter

En allant au siège de la SPA, 39 boulevard Berthier 75017 Paris,
contact@spa.asso.fr ou 01 43 80 40 66,
Bénévolat au siège : benevoles@la-spa.fr,
Bénévolat au bureau des familles d’accueil : familledaccueil@laspa.fr,

Bénévolat délégué-enquêteur : delegues@la-spa.fr.
Site web

http://www.la-spa.fr/
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L' Ecole du Chat a une mission : la protection du chat « libre »
sur son territoire comme du chat familier abandonné et en
attente d'une maison, du chat adulte comme du chaton, du
chat âgé comme du chat malade ou blessé.
➔ Stérilisation, qui supprime les naissances abondantes des
chats et les réactions d'hostilité à leur égard,
➔ Tatouage au nom de l' Ecole du Chat, qui donne une identité
à ces chats dont personne ne revendique la propriété,
➔ Contrôle sanitaire,
➔ Domiciliation dans des abris « Chat-lm » en accord avec les
autorités responsables du territoire où vivent les chats.

Comment s’engager

En adoptant un chat ou diffusant l’information autour de soi :
http://www.ecoleduchat.asso.fr/adoption.html

Qui contacter

postmaster@ecoleduchat.asso.fr
06 20 54 71 44

Site web

http://www.ecoleduchat.asso.fr/
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Sauve a pour mission de sauver des chats maltraités, torturés,
abandonnés, de les soigner et de leur offrir une seconde vie, au
sein de l’association ou d’un nouveau foyer. Les chats évoluent
en toute liberté dans une grande maison avec cour.

Comment s’engager

En devenant bénévole :
http://www.association-sauve.com/comment-nousaider/devenez-benevole/,

En parainant un chat :
https://www.association-sauve.com/comment-nousaider/parrainez-un-chat2/,
En faisant un don :
http://www.association-sauve.com/comment-nousaider/faites-un-don-2/,
En parlant de l’association autour de vous.
Qui contacter

https://www.association-sauve.com/contact/

Site web

https://www.association-sauve.com/
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Protection Animale et Humaine et Prévention Assistance.

Comment s’engager

En contribuant au projet des Réveillons de Solidarité en faisant
un don : http://unnoeldigne.fondationdefrance.org/

Qui contacter

En allant aun siège de l’association, 11-15, rue de Fontarabie
75020 Paris,
06 63 49 36 83.

Site web

http://www.lejpa.com/structure-877
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But : faire connaître la Cause des pigeons par tous moyens,
d'autre part d'aider et conseiller les municipalités qui en font la
demande à gérer de manière éthique et durable les effectifs
des pigeons dans nos villes et villages, réflexions et techniques
à l'appui.
Secourir les pigeons en détresse, en particulier ceux qui ont les
pattes ligotées.

Comment s’engager

En adhérent à l’association et en contactant les association
citées lorsque vous trouvez un oiseau blessé ou tombé du niz :
http://www.ambassadedespigeons.com/contact.html.

Qui contacter

ambassade.des.pigeons@orange.fr,
01 43 56 68 04.

Site web

http://www.ambassadedespigeons.com/index.html
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Aider au respect des Droits des Animaux en:
Dénonçant les maltraitances de toutes sortes pour les
combattre et les éviter
Créer un réseau de bénévoles pour temporairement:
- Accueillir
- Soigner
- Nourrir
- Transporter...
...les animaux domestiques abandonnés ou perdus.
- Prendre contact avec leurs maîtres
- Après le délai légal, leur permettre d'être adoptés.

Comment s’engager

En devenant bénévole : http://www.alertesos.com/pourdevenir-benevole,
En aidant les associations partageant le même objectif,
Signant des conventions,
En créant un réseau de bénévoles,
En proposant et en mettant en place des solutions de garde
(refuges, pension, domicile …),
En mettant en place des ateliers, animations, visites, activités
pédagogiques de sensibilisation

Qui contacter

06 61 27 04 46

Site web

http://www.alertesos.com/
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Sa mission est de sauver des chats maltraités, torturés, L'APAG
a pour buts :
- de référencer les gerbilles étant en famille d'accueil et
disponibles à l'adoption
- de prendre en charge les gerbilles en difficulté
Chaque gerbille ou groupe de gerbilles prises en charge par un
membre de l'association est sous contrat associatif.

Comment s’engager

En faisant des dons de matériels et de consommables,
En parainant un gerbille : http://apag.e-monsite.com/pages/lesparrainages/parrainage-mode-d-emploi.html,
En proposant du covoiturage pour les gerbiles allant en famille
d’accueil.

Qui contacter

emailapag@aol.fr,
Responsable de l’association à Paris : mexaya.b@gmail.com
Responsable à Orléans : apagfrance@live.fr

Site web

http://apag.e-monsite.com/
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CHADHAL (l’association pour la défense des chats des Halles) a
principalement pour but de porter secours aux dizaines de
chats libres vivant dans le jardin des Halles (2ème arr de Paris)
notamment en les identifiant, soignant, stérilisant, puis en les
relâchant et en les abritant dans leur milieu naturel, afin
d’assurer leur protection légale et leur bien-être, limitant ainsi
le nombre de naissances de chatons, dont le devenir est
malheureusement toujours incertain.

Comment s’engager

Vous pouvez adhérer à l’association pour l'aider à financer les
soins chez le vétérinaire et le matériel (maison de
convalescence, abris, modules de transport, etc.) et/ou devenir
bénévole.

Qui contacter

chadhal2@yahoo.fr,
En écrivant à l’asso : Maison des associations, Casier 15, 5 bis
rue du Louvre 75001 Paris

Site web
http://www.chatmania.fr/associations/chadhal_defense_chats_des_halles_75.php
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Charade et compagnie (15ème arr) en collaboration avec l'Ecole
du Chat Libre
Propose à l'adoption : Chiens, chiots, chats adultes, séniors,
chatons et rongeurs.
Aide au placement de votre animal si vous ne pouvez plus
prendre soin de lui.
Garde à domicile votre animal (voir services utiles)

Comment s’engager

L’onglet “Services Utiles” met à disposition de des alternatives
pour les propriétaires d’animaux ou des personnes souhaitant
s’en
occuper
et
en
prendre
soin
:
http://associationcharade.blog4ever.com/articles/servicesutiles

Qui contacter

vmorin222@hotmail.fr

Site web

http://associationcharade.blog4ever.com/
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Asso dans les objectifs était d’intervenir sur un secteur
géographique réduit pour travailler
davantage en profondeur que ne le peuvent les associations
nationales de protection animale.
Elle est reconnu d’intérêt général par la Direction des Services
Fiscaux Paris-Est, permettant ainsi aux particuliers,
entreprises… de déduire leurs dons de leurs revenus
imposables.

En 2003, l’asso élargit la portée de ses services et appels à un
plus grand nombre d’adoptants, d’adhérents, bénévoles,
familles d’accueil potentielles.
Comment s’engager

En devenant bénévole : il faut être majeur et adhérer à
l’association en donnant une cotisation de 30 € minimum,
http://www.cda-paris12.com/accueil/etre-benevole
En devenant famille d’accueil : c’est un engagement moins
lourd
que
l’adoption,
http://www.cdaparis12.com/accueil/etre-famille-daccueil

Qui contacter

contact@cda-paris12.com,
En écrivant au Club de Défense des Animaux, Boîte n° 11 à la
Maison des Associations, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris.

Site web

http://www.cda-paris12.com/
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Cette association a pour objet la protection des chats errants et
l'adoption des chats abandonnés par la prise en charge et
l'intégration des chats, le tatouage, le contrôle sanitaire, le
nourrissage des chats des rues, l'installation d'abris et la
domiciliation sur leur territoire d'origine.
N’ayant pas de refuge, le Comité du chat libre de Saint
Ambroise recherche des familles d’accueil afin d’héberger pour
une durée limitée un chat en attente d’adoption.

Comment s’engager

En adhérent à l’association par le biais d’une cotisation annuelle
de 20 €,
En diffusant l’information de possibilité d’adoption autour de
soi.

Qui contacter

chatsambroise@free.fr,
En écrivant à l’assocation : Maison des associations 8 rue du
Général Renault 75011 PARIS.

Site web

http://chatsambroise.free.fr/
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Association qui sauve les chats de la fourrière, en les accueillant
durant leur période de quarantaine, et leur trouvant des
covoiturage jusqu'à Paris, puis en leur trouvant une famille
d’accueil.

Comment s’engager

En contribuant aux projets de l’association en faisant un don :
par Chèque (à l'ordre de "Kabouli Kats") : KABOULI KATS, Chez
Brigitte BASTIEN- SEPTFONDS, 13 rue du 11 Novembre 34200
SÈTE.

Qui contacter

http://kaboulikats.eklablog.fr/contact

Site web

http://kaboulikats.eklablog.fr/
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Association qui aide des refuges pour animaux, propose de
devenir familles d’accueil, devenir bénévole dans l’asso.

Comment s’engager

En devenant famille d’accueil :
https://podencolove.wordpress.com/devenez-famille-daccueil/,
En devenant membre : en soutenant l’association avec une
valeur de 10 à 200 €
https://podencolove.wordpress.com/pour-nous-soutenirdevenez-membre/,
En faisant un don à l’association :
https://podencolove.wordpress.com/dons-paypal-2/.

Qui contacter

podencoslove@hotmail.com,
01 45 58 62 39

Site web

https://podencolove.wordpress.com/

France Surf propose un annuaire des associations, initiatives et actions existantes autour de
thématiques diverses et variées. Le site contient ainsi une rubrique « Animaux et Nature ».
http://www.francesurf.net/animaux-et-nature/index,0,0,0,48.htm

