
« Domaine des Douages » 

 

 
Bienvenue au Domaine des Douages 

  
 Mouton et prothèse  en bois                        Tendre tête à tête 

  
                Le panier de l’amitié                          Brebis et son agneau                               

   
        Marcassin sauvage, sauvé                       Bip Bip, la chèvre 

 

 e Domaine Des Douages 
 

Diplômée BPA option élevage en 1996, 

Dominique MAUER commence à s’occuper 

d’ovins, et réalise enfin son rêve en 2008 : 

« aimer ceux qui souffrent le plus, de leur 

naissance jusqu’au jour de leur mort ». 

 

« Depuis 14 ans, je m’occupe de moutons 

24/24h, dimanches, jours fériés, nuits. Je suis 

heureuse quand ils vont bien, je pleure quand 

ils souffrent. Je passe de nombreuses nuits 

un agneau dans les bras. Je connais tout 

d’eux, comportement, alimentation, maladies, 

comme une femme qui a fait un jour une 

rencontre merveilleuse avec ces animaux qui 

n’ont cessé de la surprendre par leur 

intelligence et leur sensibilité », confie-t-elle. 

 

« Je ne veux plus entendre les cris des bêtes 

à l’abattoir, plus voir les agneaux, ces bouts 

de chou, séparés de leur mère à 3 mois pour 

être conduits à la mort. Je ne veux plus ! Et  

je travaille dur pour cela ! » 

 

En 2009, elle vend, pour entretenir ses bêtes, 

tout son matériel agricole. Alors elle roule, 

avec son fils, des balles de foin de 290 kg. 

 

Actuellement, par manque d’apport financier, 

Dominique MAUER ne peut plus soigner les 

750 animaux dont elle et son fils s’occupent 

avec tant de tendresse. Alors, soutenez-les 

dans cette merveilleuse aventure. 

 

 
Très Sincèrement,  

merci de votre générosité. 

Je parraine pour 1 an : 
 

□ 1 mouton □ 2 moutons □ 3 moutons □ 4 moutons 

 

Montant : □  35 €   □  70 €   □  105 €   □  140 €. 

 Soit                 :  ► 11,90 €         ► 23,80 €         ► 35,70 €           ► 47,60 € 

Montant  réel  annuel de votre parrainage  après déduction fiiscqle* 

        *Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du            

montant de votre don dans la limite de 20% de vos 

revenus imposables et de 60% pour les entreprises 

dans la mesure de 5/1000 du chiffre d’affaire. 

 

Je règle par : □ chèque   à l’ordre de : 

"Association Domaine des Douages " 
►  Nom de la Banque …………... 

►  Chèque n° ……………………...du ……………… 

 □ espèces. 
  
Je fais un don pour le matériel : 

d’un montant de ………… €  

à l’ordre de :  « Domaine des Douages »  
 

En     :                        □ espèces.  
 

 Par   :                        □ chèque N°……….. 
 

Date  ……          Signature       
 

Merci de renvoyer ce bulletin de parrainage à : 

 

Madame Dominique MAUER 

Douages 

58240 – CHANTENAY-St-IMBERT 

e.mail : domy684@orange.fr 

www.domainedesdouages@over-blog.  

Tél.: 03.86.38.66.47 ou 

                       Tél.: 06.34.59.19.84. 

L 

 

mailto:domy684@orange.fr
http://www.domainedesdouages@over-blog/


PARRAINAGE DES ANIMAUX DU 

« DOMAINE DES DOUAGES »          

Votre filleul (1) 
 

 

Nom 
 

 
dossier n° 

 

 

Nom 
 

 
dossier n° 

 

 

Nom 
 

 
dossier n° 

 

 
□   Marraine  □   Parrain       

 

Nom ..................................................................  

Prénom ............................................................  

 

Adresse ............................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

Code postal ........ ….Ville ...............................  

Pays ......................  ...........................................  

 

Tél.......................  ..............................................  

Fax .....................  ..............................................  

E-mail .................  ..............................................  

 

 

 

 

 

« L’important, ce n’est pas combien  

nous donnons 

mais combien d’amour et de joie  

il y a dans notre don : 

c’est la compassion en action » 

 

 

 

 

 

 

  

Le saviez-vous ?  
La tonte a lieu au printemps afin que la laine ait le temps de 
repousser avant l’hiver. Parfois les moutons sont tondus une 
deuxième fois afin de gagner de la place lors de l’entrée en 
bergerie. 
Les vermifuges sont distribués au printemps et en automne, 
parfois plus. Différents vermifuges seront utilisés suivant 
l’infestation de chaque animal à traiter. 
Le parage des pieds est très important pour garder les moutons 
en bonne santé. 
Les moutons possèdent deux onglons à chaque patte qu’il faut 
tailler au minimum deux fois par an pour éviter qu’ils boitent ce 
qui entraînerait un amaigrissement et un parasitage plus fréquent. 

 
 

 

       

 
      

 (1) Ne pas remplir les trois cases ci-dessous 

 


