
 

 

 

La situation 
La prolifération des chiens en Polynésie est la 

conséquence de l'abandon de chiots et de chiens 

adultes par des particuliers.  

Petits, les chiots servent de jouets aux enfants mais dès 

qu’ils grandissent, ils sont abandonnés dans des cartons, 

au bord des  routes. 

A l’âge adulte, le plus souvent ils errent dans les rues ou 

sont attachés au bout d’une chaîne dans le jardin,… et 

pour certains leur sort sera de finir dans la marmite pour 

servir de repas. 

Beaucoup de Polynésiens n’ont ni les moyens financiers 

de nourrir correctement leurs animaux ni de les stériliser. 

C’est pourquoi nous devons les aider si nous voulons que 

la situation s’améliore. 

Et les chats? 

 
Le sort des chats n'est pas plus enviable puisqu'ils sont 
livrés à eux-mêmes et trop souvent ne se nourrissent que 
des souris et lézards qu'ils réussissent à attraper. 

L’association 
EIMEO ANIMARA, est une 
association loi 1901 de défense et 
de protection animale, créée en 
2008 pour agir contre la misère 
animale sur l'île de Moorea, île 
sœur de Tahiti. 

En effet, derrière la belle carte 
postale des cocotiers et des 
immenses plages de sable blanc, 
se cache une dure réalité pour les 
animaux vivants sur les îles de la 
Polynésie Française. 

Trop de chiens et chats errants 
prolifèrent sur l'île sans aucun 
contrôle des naissances et dans 
des conditions catastrophiques : 
chiens squelettiques sur le bord des 
routes, écrasés par les voitures, 
infestés de vermines et souvent 
malades. 

AIDEZ NOUS A SAUVER LES 
CHIENS POLYNESIENS 



 

 

lorem ipsum dolor problème, date 

2 

 

Comment sont utilisés vos dons ? 
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1/ LA STERILISATION 

Nous mettons en place depuis 
quelques années un système de 

stérilisation des femelles de l’île 
afin d’endiguer la multiplication 
des animaux. 

C’est la PRIORITE n°1 ! 

Une stérilisation coûte 18 000XPF 
(soit 150€) avec le tarif que nous 

avons négocié auprès du seul 
vétérinaire de l’île. Mais vu le 
nombre de chiots qui naissent 

L’intégralité des sommes que nous recevons  
ne sert qu’aux animaux  
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chaque mois, le nombre de 
femelles en âge de procréer 
ne diminue pas encore de 
façon assez significative. 

 

Quand nous faisons stériliser 
une chienne ou une chatte, 
nous sauvons des dizaines 
d'animaux de la misère. 
Quand nous sortons un 
animal de la rue, nous en 
avons sauvé un. 
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2/ LA DISTRIBUTION DE 
CROQUETTES 

Nous aidons les propriétaires 
d’animaux en difficulté 

économique en leur proposant, 
au sein du dispensaire de La Croix 
Rouge, des croquettes afin qu’ils 

puissent quand même réussir à 
nourrir leurs animaux.  

Nous essayons également de 

nourrir certains chiens et chats 
errants en grande difficulté. 
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Notre association loi 1901 ne vit que grâce la générosité du public 

et ne reçoit aucune subvention de l’Etat ou du territoire.  
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Grâce à votre don, vous nous permettez de continuer à défendre la cause 

animale et à sauvez les animaux des îles. 

REJOIGNEZ-NOUS en envoyant un don à l’association par virement bancaire ! 

Domiciliation : Banque de Polynésie Tahiti 

 

 

 

Rejoignez nous sur Facebook pour suivre notre actualité : www.facebook.com/eimeo.animara.3 

Aidez nous dans nos actions 


