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Bilan moral et financier  
Du 04 Juillet 2014 au 31 Décembre 2015 

L’association ayant été crée en Juillet 2014 et ayant peu de moyens financiers et 
humains, nous avons eu du mal à faire démarrer les adhésions.  
 
En début d’année 2016, l’association comptait presque une centaine d’adhérents, ce 
qui est encourageant.  
 
Côté financier, le travail étant infini, il faudrait que le budget le soit aussi…Ce n’est 
malheureusement pas le cas et tout l’argent qui manque à l’association représente un 
tas de projets qui ne peuvent pas être engagés, des animaux que nous ne pouvons 
pas prendre en charge etc… 
 
Nous essayons de nous organiser mieux mais la gestion d’une association est un gros 
travail si on veut faire les choses de façon irréprochable et c’est ce que nous tentons 
de faire.  
 
Je vous présenterais donc dans ce bilan, les dépenses, les recettes, les animaux que 
nous avons pris en charge, ceux qui sont encore à adopter, nos besoins etc… 
 
Je vous remercie d’avance de prendre le temps de lire ce bilan. Vous pouvez le 
diffuser, avec plaisir, si vous le souhaitez, nos actions, nos finances ayant vocation à 
être transparents.  
 
 
 
 



 
RECETTES 

 
L’association a reçu 3700€ en adhésions et dons entre le 04/07/2014 et le 31/12/2015.  
 
Seulement 20€ de dons libres reçus pour l’organisation du pique nique vegan des 
Sables d’Olonne (qui nous aura coûté personnellement environ 200€…) 
 
Concernant les frais d’adoption (ou abandon parfois), nous avons collecté 832.92€ au 
total, ce qui est peu au regard des adoptions réalisées mais dans la plupart des cas, 
nous intervenons sur des sauvetages et il est difficile de demander des frais d’adoption 
élevés pour des animaux vieux ou malades… 
 
Notre politique vise à proposer un don libre et quand cela est possible, que ce don 
couvre au moins les frais que nous avons engagés (stérilisation, identification etc…) 
 
Parfois, les frais ont été payés (comme pour Max), par l’organisation de cagnottes, ce 
qui explique que nous ne demandons pas de frais d’adoption puisque tous les frais ont 
été pris en charge par des dons de particuliers souhaitant participer au sauvetage.  
 
Cela explique le faible montant des frais d’adoption que l’association a perçu.  
 
Rappelons également que le but de l’association est de sauver un maximum d’animaux 
et nous tentons de privilégier les BONS placements aux placements qui sont rentables 
financièrement… 
 
Nous avons collecté 768€ par le biais de cagnottes organisées pour des sauvetages 
spécifiques (Max, Animaux de Gabrielle etc…) 
 
Soit un total de recettes de 5320.92€ sur un bilan de 16 mois, soit une moyenne de 
332.50€ par mois.  
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RECETTES 

Nous pouvons donc voir que les recettes couvrent à peine les dépenses et qu’il nous 
faut donc trouver d’autres sources de revenus.  
 
Il faudrait effectivement mettre en place la vente notamment par le biais d’un site 
internet (qui coute environ 2000€ à mettre en place…raison de son absence…), 
d’objets, de livres etc.  
 
Nous souhaitions également organiser des évènements (vide greniers…), 
manifestations, repas découverte vegan…Mais tout ceci prend du temps et nous ne 
pouvons pas être à la fois en train de faire des enquêtes, des prévisites, des post 
visites, des adoptions, des covoiturages, des manifestations etc… 
 
Nous manquons cruellement de bénévoles qui pourraient nous aider notamment à 
nous faire connaître en distribuant nos flyers, en organisant des opérations 
croquettes… 
 
 
Il faut aussi souligner que les dépenses qui suivent NE TIENNENT ABSOLUMENT PAS 
compte de la nourriture des animaux du sanctuaire de l’association (une centaine 
d’animaux) que les finances de l’association ne permettent pas d’honorer. 
La présidente et le trésorier assument donc PERSONNELLEMENT ces dépenses qui 
représentent chaque mois au moins 600€.  
 
 
 



 
DEPENSES 

 
Du 04 Juillet 2014 au 31 Décembre 2015, la Ligue Universelle pour la Nature et les 
Animaux a dû faire face aux dépenses suivantes :  
 
 Pension pour animaux : 783.57€ 
 Frais vétérinaire divers (soins, pathologies, accidents etc) : 802.12€ 
 Stérilisations, identifications, tests, vaccins : 1827.93€ 
 Matériel de communication, pédagogie (flyers, banderoles…) : 321.10€ 
 Matériel pour animaux : 253.50€ (lecteur de puces et 1 chenil galvanisé)  
 Frais d’avocat (pour la poursuite en justice d’un contrevenant) : 613€ 
 Frais bancaires : 38.85€ 
 Frais de communication ou de création (hébergement internet…) : 115.69€ 
 
TOTAL  DES DEPENSES : 4755.96€.  
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A la création de l’association, nous avions de nombreux projets pour faire avancer la 
condition animale et environnementale. 
 
Rappelons que l’association a aussi vocation a défendre la nature et que depuis la 
création, nous n’avons même pas pu engager d’action en faveur de l’environnement, 
les dépenses notamment liées aux frais vétérinaires engloutissant une grosse partie du 
budget.  
 
Tous les projets que nous avions proposés (dans le fascicule « Présentation LUNA ») 
sont toujours présents dans nos têtes et nous aurions envie de faire des centaines de 
choses utiles à la cause animale et environnementale.  
 
Malheureusement, bien que nous soyons bénévoles autant que nous le pouvons, il 
faut aussi des moyens financiers.  
 
Aujourd’hui, nous allons devoir trouver des moyens de récolter beaucoup plus d’argent 
si nous voulons à la fois continuer nos actions de protection et sauvetage sur le terrain 
ET la mise en place de projets nouveaux pour la protection animale.  
 
Nous avons plusieurs objectifs pour les mois à venir :  
 
-Obtenir l’obligation de stérilisation pour tous les chiens et les chats couplée à la gelée 
complète de tous les élevages professionnels tant que les refuges ne seront pas vides, 
et la fermeture stricte de tous les élevages « amateurs ». 
 
- La mise en place d’une plateforme internet accessible à toutes les associations, 
admnistrations, refuges etc qui recensera toutes les personnes ayant été condamnées, 
suspectées ou inquiétées dans le cadre de la loi protégeant les animaux. Ce site d’enfin 
pouvoir recenser et donc suivre ces personnes qui récidivent dans la plupart des cas.  
 
- La mise en place d’une plateforme unique pour la protection animale : mise en 
relation des fourrières, refuges, particuliers ayant perdu leur animal ou en ayant trouvé 
un, famille d’accueil etc, en temps réel de façon à limiter les supports de 
communication qui finissent par diluer l’information.  
 

- la mise en place de notre propre site internet qui n’est toujours pas en route faute 
d’argent pour le payer et/ou de temps pour que la présidente le fasse elle-même…  
 

Pour retrouver l’intégralité de nos projets, rendez vous ici :  
https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/01/presentation-luna/ 



 
 
 

BILAN MORAL :  
 

Sauvetages – Adoptions du 04 Juillet 2014 au 31 Décembre 2015 
 

Trouvée gestante sur un site 
abandonné, maintenant heureuse 

dans une famille qui vit sur un 
bateau, elle a une vie sur un beau 
voilier et fait escale dans chaque 
port . Merci à Amel de l’avoir 

gardée en FA avec ses petits.  

Fille de Chatoune. Merci à Amel de 
lui avoir offert un accueil et d’avoir 
ensuite trouvé une super famille en 

Charente Maritime où elle coule 
des jours heureux.  



 
 
 

Nala et Caramel sont 2 des 4 bébés 
de Chatoune et ils ont eu la chance 
d’être adoptés ensemble dans une 

super famille en Charente 
Maritime, grâce au travail d’Amel.  

Nala et Caramel sont 2 des 4 bébés 
de Chatoune et ils ont eu la chance 
d’être adoptés ensemble dans une 
super famille en Gironde, grâce au 

travail d’Amel.  



 
 
 Après un début de vie misérable, 

Jelko vit des jours heureux dans 
une famille aimante, grâce à notre 
chère Cassandra qui a fait un super 
boulot sur le terrain. Merci pour lui.  

Enfin une adoption définitive en 
ce début d’année 2016 pour 

notre Zozo national qui attendait 
ça depuis plus de deux ans ! Il vit 

maintenant avec un monsieur 
qui lui consacre tout son temps 
en promenade et jeu. Le rêve 

pour Zozo ! 

Trouvé errant et heureux 
dans une famille aimante 
grâce à la tenacité d’Amel 

qui aura été sa FA.  



Il a frôlé la mort à quelques 
heures près ! Toutes les 

horreurs qu’il a vécu sont 
maintenant terminées et il vit 

heureux et connaît maintenant 
une vie heureuse.  

Max n’a connu que la misère 
pendant 14 

ans…Heureusement, une 
famille d’accueil s’est proposée 

pour lui offrir une fin de vie 
paisible…nous ne regrettons 
que de n’avoir pas croisé son 

chemin plus tôt pour lui éviter 
ces 14 années d’horreur… 

Maya a été jetée chez un 
vétérinaire, avec son frère 

Skippy…Amel passait par là et 
il se pourrait que Maya reste 

définitivement chez Amel dont 
le cœur a chaviré  Skippy a 

été adopté.  



 
 
 Skippy a été abandonné chez 

un vétérinaire, avec sa 
sœur…Ils ont eu la chance de 
croiser Amel qui leur a ouvert 
son foyer et qui a trouvé une 
super famille à Skippy où il vit 

des jours heureux.  

Après avoir changé 6 ou 7 fois 
de propriétaires, Shark a fini, 

donné sur le bon coin et utilisé 
pour la reproduction dans une 
vie pitoyable…C’est notre coup 

de cœur…un amour sur 
pattes…qui vit aujourd’hui, dans 

une famille extra, la vie qu’il a 
largement méritée.   

Ce sont les barreaux d’un lit que vous 
voyez et non d’une cage  

Olga…une vie d’une dureté qui 
nous ferait mourir…Elle était 

laissée dehors dans la neige par 
– 25°C ! Grâce à Janik que nous 
remercions chaleureusement, 
elle a enfin trouvée une famille 
qui l’aime et la chérit comme il 

se doit. Merci à cette famille 
d’accueillir cette petite poupée.  



 
 
 
Un hommage tout spécial à Vodka. Sa maman nous avait contactées car 
elle partait en foyer logement et nous pouvait la garder. A 14 ans, c’était 
un choc pour cette mamie mais nous lui avions trouvé une famille extra, 
l’espoir était donc permis…Mais quelques jours avant qu’elle rejoigne sa 

famille…des examens vétérinaires ont revelé une tumeur au foie trop 
grosse pour être opérée…Amel a eu le courage de lui tenir la patte pour 

son dernier voyage car c’était malheureusement la seule solution… 
Repose en paix Vodka, au paradis des animaux… 



 
 
 

Léon a été utilisé (parce qu’il n’y 
a pas d’autre mot…) pour la 
reproduction…Une vie de 

misère mais maintenant encore 
de belles années devant lui dans 
une famille EXTRA qui l’aime, lui 
donne tout ce dont il a besoin 
et a eu la patience de le laisser 

s’adapter à sa nouvelle vie. 
Merci infiniment.  

Chanel vivait en plein soleil, à 
l’attache, sans eau ni nourriture, 

sans soin…Mais c’était sans 
compter sur la tenacité de notre 

Cassandra nationale qui, avec 
un super travail a tout fait pour 

Chanel qui est aujourd’hui 
entrée dans la vie d’un 

monsieur super qui lui donne 
tout ce qu’elle mérite. Bonheur 
assuré. Merci Cassandra. Merci 

à l’adoptant de Chanel.  



 
 
 

Capi vivait un enfer et c’est 
vraiment le mot…Dents cassées 
à coups de poing…pour ne dire 

que ça…Janik a fait un travail 
extraordinaire, a donné une 

patience extrême, en a pleuré 
de désespoir (Capi se jetait sur 

les murs de la chambre où il 
était pendant des semaines…).  
Elle a été opérée des chaines 

mammaires et aujourd’hui, elle 
vit avec une dame super qui lui 
donne tout l’amour dont elle a 

tant manqué…Merci Janik, 
merci Sylviane.  



 
 
 

Lyon a été trouvé sur un site 
désaffecté, à Lyon justement.  
Il est arrivé au sanctuaire et 

s’est échappé quelques heures 
après malheureusement…Il 

n’est pas identifié…Si vous l’avez 
recueilli ou que vous le 

nourrissez, merci de nous 
prévenir, nous voudrions savoir 

qu’il est en sécurité… 

Courant 2014, nous avons participé à un trappage sur une aire d’autoroute 
où il y avait des chats qu’un des restaurateurs voulaient tuer car les chats 

« dérangeaient »…Nous avons accueilli Richard, sa « sœur » et leur 
« maman » peut être…Ils ont tous les trois été stérilisés. Richard est 

depuis devenu sociable et dort dans le lit. Sa sœur est là tous les soirs à la 
gamelle mais ne veut pas rentrer. Nous n’avons plus vu depuis plusieurs 

mois leur mère et espérons qu’elle a été recueillie… 



 
 
 

Vous vous souvenez certainement de l’histoire de Gabrielle…Cette personne âgée sous 
tutelle laissée à l’abandon dans une maison insalubre…Nous avons recueilli ses animaux. 

Ceux que vous voyez en photos, coulent des jours heureux au sanctuaire…Les autres 
avaient été placés dans une FA et il s’est avéré récemment que cette personne n’est en 
fait pas capable d’accueillir et de soigner des animaux…La preuve : Sur 10 chats qui lui 

ont été confiés : 1 seule vient de revenir au sanctuaire…7 chatons sont décédés (ils 
étaient très atteints par le coryza mais auraient peut être pu être sauvés avec une 

personne propre et rigoureuse…), 2 femelles non stérilisées se sont échappées sans 
avoir été stérilisées (nous privilégions cette hypothèse qui est la moins cruelle…). Sur 40 

poules et coqs qui lui ont été confiés…1 seul coq est encore en vie, nous essayons de 
l’attraper pour le replacer…C’est donc une catastrophe et nous demandons pardon à 

Gabrielle pour cette erreur de jugement qui a couté la vie à tous ces petits êtres 
innocents, comme toujours… 

 
Voici les survivants qui, après soins, nourriture, identification et stérilisation, vivent au 

sanctuaire, apprécient la bonne nourriture, la chaleur du poele à bois et les dodos dans 
des lits propres.  

 

 



 
 
 

Pompon a été retiré à une famille négligente. Il vivait enfermé dans 
une chambre, dans un appartement sale. Il vit maintenant au 
sanctuaire et a toujours un tas d’inventions qui nous font rire   

Chipie a été retirée à une famille 
où on lui a coupé les plumes et 
tordu le bec pour ne pas qu’elle 
blesse les enfants qui s’amusaient 
à se la jeter entre eux… 
Après plusieurs mois passés dans 
notre volière, une bonne 
nourriture, des soins pour son 
bec…elle a réussi à s’échapper et a 
retrouvé sa liberté…Ce n’est pas 
plus mal car nous n’aimons pas les 
oiseaux en cage, aussi grande soit 
elle…Souhaitons qu’elle ait une 
belle vie après tout cela… 



 
 
 

Gloriette à son 
arrivée au 
sanctuaire… 

Gloriette, victime elle aussi de l’élevage, a subi le pire…Voyez la photo 
de son petit corps meurtri à son arrivée…Le vétérinaire voulait 
l’euthanasier…Grave cachexie, ongles tordus et de 5cm de long, 
mammite gangréneuse, cornes brulées (comme dans tous les 
élevages…), corde à foin lui ayant provoqué un garrot à la patte 
arrière…A force de soins, de douceur, de patience…et surtout grâce à 
son envie de vivre…aujourd’hui elle vit une vie heureuse parmi notre 
petit troupeau…Une vraie petite mère courage… 

Gloriette quelques 
jours après son 
arrivée… 

Nous ferons bientôt une vidéo pour raconter son histoire complète… 



 
 
 

Pépito a échappé à la mort qui l’attendait 
s’il n’avait pas croisé la route d’Elie qui a 
organisé son sauvetage…L’association 
NALA l’a hébergé pendant sa 
convalescence post castration et il vit 
maintenant une retraite heureuse au 
sanctuaire. Si vous voulez connaître son 
histoire, vous pouvez aller voir la vidéo 
que nous lui avions consacrée… 

L’association NALA avec qui nous travaillons régulièrement, nous a 
demandé d’accueillir 2 petits « mekkers ». C’est avec plaisir que 
nous les avons accueilli dans le troupeau où ils sont parfaitement 
intégrés. Le troupeau compte maintenant 24 moutons et 8 chèvres 
(après plusieurs décès malheureusement).  



 
 
 

J’étais avec Amel sur un lieu d’enquête où nous allions vérifier que 
le chien d’un maltraitant n’était pas mort…Nous sommes tombées 
sur une voisine qui nous a suppliées de l’attraper et de l’emmener 
car le fameux voisin empoisonne et tue tous les chats du 
coin…Chakira l’a échappé belle…mais le voisin lui aura quand même 
crevé un œil à la carabine à plomb et coupée la queue…Elle est 
maintenant tranquille au sanctuaire mais toujours très peureuse et 
stressée, encore un an plus tard… 



 
 
 Cendrillon a été abandonnée dans les 

bois par une prétendue « protectrice » 
qui l’a estimée trop sauvage pour avoir 
le droit de ne pas être jetée dans une 
forêt… 
Aujourd’hui Cendrillon est parfaitement 
acclimatée et est devenue toute 
calinette si bien que son surnom est « le 
chat très très très sauvage »  

J’ai trouvé Caty sur la ligne 
blanche au bord d’une grande 

route à Luçon si bien que j’ai cru 
qu’elle était décédée…j’ai fait 

demi tour et je me suis aperçu 
que c’était un petit chaton de 2 
mois maximum qui était voué à 

mourir à cet endroit… 
Elle vit maintenant sa vie 

tranquillement au sanctuaire mais 
a été sevrée trop tôt et garde 

donc une petite taille qui fait que 
son surnom est « le petit 

crottin ». C’est un vrai pot de 
glue, comme beaucoup de 

chatons sevrés trop tôt.  



 
 
 Une dame nous avait demandé 

de la prendre en charge, pendant  
une manifestation aux Sables 
d’Olonne. Elle allait mieux et Chipie, 
notre pie,l’a attaquée…L’association 
NALA a gentiment accepté de 
l’accueillir dans leur maison où elle 
est en plus, avec un copain… 
Ils vivèrent heureux et… 

Jeannette vivait chez d’odieux 
personnages qui ont 

déménagé et ont tout 
simplement laissé les poules 

(qui sont mortes) et l’oie…sur 
place…Merci à Janik et Amel 

d’avoir posé leur regard sur 
elle…Nous avons demandé 

ensuite à NALA s’ils pouvaient 
l’accueillir car ils ont d’autres 

oies et nous pensions qu’elle y 
serait plus heureuse…Mais 

Jeannette préfère…les canards 
Couic et Couac…lol…chacun 

ses amis     



 
 
 

Goliath survivait sur un site désaffecté. Amel 
l’a trappé et l’a pris en FA chez 
elle…Finalement la magie a opéré puisque 
Goliath a fait fondre son cœur et qu’il coule 
désormais des jours heureux chez elle. Il 
connaît enfin la douceur d’un foyer chaud, 
d’une bonne nourriture, des câlins et de 
l’amour…Il l’a bien mérité !   



 
 
 

La Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux a été sollicitée pour couvrir 10 chiots qui 
sont nés dans une famille où on n’a pas trouvé judicieux d’appeler le vétérinaire voyant que 
la mise bas se déroulait mal…Leur mère est décédée… 
 
Laura avait trouvé une famille d’accueil pour les 10 petits chiots d’un jour…Un document de 
prise en charge a été signé…Laura s’est chargée d’organiser soigneusement des cagnottes 
destinées à payer le lait maternisé. Nous avons proposé à la famille d’accueil de rembourser 
tous les frais vétérinaires engagés… 
Les petits n’étaient évidemment pas identifiés, vu leur âge… 
 
Et la famille d’accueil, qui s’est cru investie de leur propriété, au bout de quelques semaines, 
a refusé de plus en plus de donner des nouvelles, d’envoyer des photos, trouvant nos 
conditions d’adoption trop « drastiques »…(copie carte d’identité, chèque de caution 
stérilisation, extrait casier judiciaire…).  
 
Malgré nos relances même en lettre recommandée, elle a refusé de maintenir le contact et 
nous avons appris qu’elle aurait confié les chiots à la SPA Sud Alpine avec laquelle nous 
sommes rentrés en contact. Après tout, s’ils avaient de bons adoptants, nous étions 
contentes pour les chiots, nous voulions simplement avoir de leurs nouvelles...Nous n’en 
aurons jamais, malgré nos relances… 
 
A cause de ce genre de « famille d’accueil » qui n’en sont pas finalement…Nous n’avons 
maintenant que 2 options : soit ne placer les animaux très jeunes, qui sont dans l’urgence, 
uniquement à des personnes que nous connaissons depuis longtemps, ce qui réduit 
considérablement les chances d’avoir des solutions…soit les faire pucer à 1 jour ! Cela est 
inenvisageable pour nous de faire subir un puçage à des nouveaux nés… 
 

Une plainte sera déposée contre cette 
famille d’accueil qui sera mise en liste 
noire afin que d’autres associations ne 
se fassent pas avoir par ce genre 
d’individus qui prennent les animaux 
en otage.  
 
Souhaitons juste que ces 9 chiots (un 
est décédé dans la famille d’accueil), 
ne soit pas tombés sur des trafiquants 
ou des personnes peu scrupuleuses… 

 
 



Cali et Kiwi étaient gravement 
maltraitées. Elles sont toujours 

en famille d’accueil et cherchent 
une famille définitive pour avoir 

enfin des repères et pouvoir 
vivre la vie qu’elles méritent.  

Lucky a été trouvé au bord 
d’une route, percuté par une 

voiture et laissé pour 
mort…Heureusement après une 
visite vétérinaire, il s’est avéré 

que ce n’était qu’un choc. Lucky 
est en FA chez Amel et il est 
donc toujours à l’adoption ! 
Comment ne pas craquer ? 



 
 
 

Flo a échappé de peu à la 
mort…Elle vivait avec un sdf qui 
avait décidé de s’en séparer en 

l’euthanasiant (au mieux…). Nous 
lui avons trouver une famille 
d’accueil mais Flo a tellement 
manqué d’amour qu’elle est 

devenue possessive et on doit donc 
vite lui trouver un adoptant pour 

qu’elle puisse se poser dans sa 
famille définitive… 

Voyoute a été trouvée errante 
par Amel qui s’est démenée 
pour lui trouver une famille 

d’accueil où elle est maintenant 
choyée, comme elle le mérite. 
Mais elle cherche toujours des 

adoptants !!!   



 
 
 

Lou et Lady sont les petites de Fifi, petite misère qui a été 
sauvée par une âme charitable d’une grave maltraitance. 
Fifi n’est pas encore adoptable aux vues de son 
traumatisme. Un accident est arrivée dans la FA (malgré 
que nous ayons fait pratiquer une échographie qui s’est 
révélé négative…l’erreur est humaine…) et Fifi a eu des 
petits… 
 
Lou et Lady ont maintenant plus de deux mois et sont à 
l’adoption. 
Elles sont croisées épagneul x spitz loup ce qui leur donne 
cette adorable petite bouille à croquer ;-)  
 



 
 
 

Nous n’avons pas de FA, 
depuis des mois pour Inzo 
et Gonzo qui sont toujours 
chez leur propriétaire ! Ils 
sont malheureux et ils ont 
droit d’avoir enfin une vraie 
famille ! Qui leur ouvrira 
son cœur et son foyer ?  

Ils s’entendent bien mais peuvent être adoptés séparément.  
Inzo est le frère d’Yzo pour ceux qui s’en rappellent. 
 
Ils sont sociables, ont juste besoin d’attention, d’amour et de câlins 
pour être heureux.  
C’est urgent ! Vous pouvez imprimer et diffuser ces photos autour 
de vous.  
 
 



 
 
 

Angel est actuellement en FA 
temporaire, elle a été sortie en 
urgence car elle a eu un passé  
vraiment douloureux.  
Malgré cela, c’est un amour sur 
pattes !  

Angel est actuellement en FA 
temporaire, elle a été sortie en urgence car elle a eu un passé  
vraiment douloureux.  
Malgré cela, c’est un amour sur pattes !  
Il lui faut vite un adoptant car la FA ne peut la garder que jusqu’à 
fin Février 2016 !  



 
 
 

Arya qui a 11 ans, est actuellement au 
sanctuaire où elle est arrivée en Janvier 2014. 
Elle a échappé elle aussi à une fourrière 
tristement connue en Vendée…Environ 6 mois 
après, elle s’est battue avec Luna, et depuis elle 
ne peuvent plus se voir ! 
Arya est donc isolée avec Baloo, mais ce n’est 
pas une vie à long terme, bien qu’ils aient 70m² 
à deux de maison.   
Ils doivent trouver une famille où ils auront une 
vie de famille à temps complet. Arya s’entend 
très bien avec Boubouille et il serait bien qu’ils 
soient adoptés ensemble, cela les perturberait 
moins, ou avec Baloo avec qui elle est habituée.  

Baloo est un amour sur 
pattes ! Il a 9 ans et a 
besoin de présence, de 
câlins. Il est très 
obéissant, adorable 
avec tous les autres 
animaux (attention aux 
mâles dominant en 
revanche). Il est 
adopter de préférence 
avec Arya.  



 
 
 

Il a échappé à une fourrière 
tristement connue en Vendée. 
Il a aujourd’hui 2 ans, est plein 
de vie. Il s’entend à merveille 
avec Arya, ce serait donc top 
qu’ils soient placés ensemble.  

Capucine a échappé à 
l’incendie de sa maison dont 
son papa n’a pas 
réchappé...C’était il y a 4 
ans…Après 4 ans d’errance, de 
solitude, elle est aujourd’hui 
dans une super FA. Mais 
Capucine a 12 ans donc il lui 
faut vite une famille définitive 
pour rattraper tout le 
bonheur, les câlins, la sécurité, 
la chaleur qu’elle n’a pas eus…  



 
 
 

La Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux a participé aux 
manifestations suivantes :  
 
 
Sables d’Olonne contre la porcherie du Poiroux : Avril 2015 
Nous n’avons pas pu assister à la manifestation du 12 Septembre 2015 
organisée par FUDA à Paris, pour raison médicale.  
Poitiers : manifestation anti fourrure : 19 Septembre 2015 
Sables d’Olonne contre les fourrières qui tuent : 24 Octobre 2015 
Nantes contre la chasse : Novembre 2015 
Lyon contre l’abattage du loup : 16 Janvier 2016 
 
Nous avons également participé à des rassemblements tels que le procès en 
appel pour Caramel à Angers etc… 
 
Nous aimerions pouvoir être présents sur plus de manifestations mais ce 
sont à chaque fois des moyens, du temps, une organisation et 
malheureusement, étant submergées par les sauvetages…nous consacrons 
moins de temps à la pédagogie qui est pourtant tellement importante… 
 
Nous avions pour projet d’organiser des ventes, des vides greniers, des 
stands d’information, de dégustation etc…Mais tout cela, faute de moyens, 
reste sans suite, à notre plus grand regret.  



 
 
 

Une plainte a été déposée en Avril 2015 pour un procès tenu le 24 Août 
2015 à La Rochelle à l’encontre d’une éleveuse qui a laissé mourir au moins 
un cheval, des chiens et peut être d’autres animaux. La sanction a été 
exemplaire (comparé à la jurisprudence en la matière…) :  
 
 5 ans d’interdiction d’élevage 
 deux mois de prison avec sursis 
 5000€ d’amende (versés à l’état).  

 
Bien sûr cette sanction nous paraît dérisoire par rapport aux faits mais si on 
la rapproche des sanctions pour des faits similaires ou plus graves, elle est 
historique !  

 
L’association n’ayant pas 5 ans d’existence, n’a pas prétendre à se constituer 
partie civile et donc à demander des dommages et intérêts.  
Cette audience a coûté 613€ de frais d’avocat alors que celui-ci a fait un 
travail de plaidoirie loin d’être remarquable... 
Nous avons donc décidé que dorénavant, la présidente représentera 
l’association au tribunal, quand besoin sera afin d’économiser des frais 
d’avocat qui représente pour ce bilan 13% de notre budget, ce qui est 
faramineux.  
 
De nombreuses autres plaintes ont été déposées mais cette dernière est la 
seule qui ait aboutit à un procès pour le moment.  
 
La liste de toutes les plaintes déposées et leur suivi (procès, classement sans 
suite, condamnation etc) sera disponible sur le site internet quand nous 
aurons la possibilité de le mettre en place.  
 
Cette partie du travail est également très importante et de plus gros moyens 
nous permettraient d’avoir recours à un avocat spécialisé en protection 
animale et donc d’obtenir plus de condamnations, plus lourdes… 
 



 
 
 

Il apparaît important de rappeler que nous sommes intégralement bénévoles et que 
nous sommes simplement deux à temps presque plein, Amel et moi, à agir 
régulièrement et à être disponible, chaque jour, parfois pendant 14, 16, ou 18 heures !  
 
Jusqu’ici l’association n’ayant pas les moyens, nous ne nous sommes même pas 
remboursé une seule fois du gazole par exemple.  
Pour vous donner une idée, le gazole que j’ai dépensé personnellement de Juillet 2014 
à Décembre 2015 pour les enquêtes, les covoiturages etc représente : 1200€. Pour 
Amel, ce doit être sensiblement le même montant. 
 
Concernant l’investissement financier pour les animaux du sanctuaire, je règle 
personnellement depuis des années la nourriture, les soins, les stérilisations, bien 
avant que l’association existe.  
L’association devrait pouvoir payer au moins la nourriture et les soins vétérinaires du 
sanctuaire et c’est loin d’être le cas ! L’association a réglé environ 1000€ de frais 
vétérinaires pour les animaux du sanctuaire alors que j’en ai réglé au moins 5000€ 
depuis 3 ans… 
 
Concernant la nourriture, l’association n’a rien pris en charge puisque le budget est 
trop serré.  
Depuis fin 2013, j’ai personnellement dépensé plus de 12 000€ en nourriture pour les 
animaux ! Et plus de 1000€ en « divers animaux » (litière, médailles…) 
 
Mon logiciel de comptabilité personnellement n’intègre que les paiements en carte et 
en chèque, donc comme j’ai réglé aussi beaucoup de frais vétérinaires et nourriture en 
espèces, je suis encore bien loin du compte… 
 
Je ne regrette absolument pas de consacrer tout ce que j’ai aux animaux, bien au 
contraire mais c’était pour donner un ordre d’idée sur ce que règle aujourd’hui 
l’association comparé à ce que je règle, sachant que j’essaies d’aider les animaux de 
cette façon depuis que j’ai 12/13 ans et que j’en ai 30… 
 
Je ne compte évidemment pas les dégâts type voiture intégralement déchiquetée par 
des chiens pour lesquels je demandais une FA d’urgence (coût évalué à 1500€…).  
 



 
 
 

 
 

J’utilisais mon véhicule personnel depuis toujours pour les animaux mais étant donné 
qu’il est devenu inutilisable…j’ai offert à l’association une voiture à 4700€…Officiellement, 
je n’ai donc plus de voiture et j’en ai acheté une pour l’association car sans voiture, il est 
compliqué d’aller faire des enquêtes, ramener des centaines de kilos de nourriture, 
emmener les animaux chez le vétérinaire etc… 
 
Amel a chez elle, un chien de 16 ans ainsi que 6 chats dont 2 en famille d’accueil. Elle 
accueille régulièrement les animaux en urgence et fait un travail ENORME de 
communication, de diffusion et trouve des solutions, telle une magicienne  parfois 
même dans des situations inextricables !  
 
Elle travaille en déplacement et covoiture régulièrement et bénévolement des animaux 
d’un bout à l’autre de la France.  
Elle est, comme moi, disponible quasiment 24h/24, et nous sommes parfois appelées le 
soir à 23h ! Et je ne tiens évidemment pas compte des week ends ou jours fériés ou on 
n’hésite pas à nous demander d’intervenir à la seule aussi.  
 
Quand on est dans la protection animale, il est certain qu’on ne peut prétendre à avoir 
des horaires de fonctionnaire mais c’est simplement pour souligner qu’en plus d’être 
bénévole, nous sommes disponibles 7 jours/7 et bientôt 24h/24.  
 
Me concernant, je laisse, malgré moi, complètement tomber ma vie professionnelle, à 
cause des urgences qui s’accumulent ! Le problème est qu’étant donné que je dois aussi 
assumer une grosse partie des frais vétérinaires et l’intégralité de la nourriture des 
animaux du sanctuaire, il va falloir que je trouve rapidement une solution… 
 
Je tiens à signaler aussi que la centaine d’animaux du sanctuaire sont hébergés DANS 
NOTRE MAISON (ou sur notre terrain pour les chèvres, moutons…), pas dans des 
box…Avec tout ce que cela implique : pipi de chats dans le lit, crotte de chien au réveil, 
destruction de vos effets personnels etc etc etc… 
 
Je ne parle évidemment pas non plus du fait de ne plus avoir de vie personnelle puisque 
50 chats dans une maison, 8 chiens, cela représente des heures et des heures de ménage, 
de soins QUOTIDIENS, une fatigue, un épuisement même très souvent qu’on ne 
comprend que quand on le vit !  
Autant d’animaux dans une maison ne peuvent pas être laissés seuls non plus ! Donc il 
faut toujours prévoir une personne de confiance qui accepte d’avoir cette 
responsabilité…Conclusion : pas de week-ends, pas de vacances, pas de sorties !  
 

 



 
 
 

 
 

 
 
Nous ne nous plaignons pas de tout ce que nous faisons puisque c’est pour les animaux 
qui sont bien plus à plaindre que nous…Mais j’aimerais simplement faire comprendre à 
certains que bien qu’on ne s’affiche pas en permanence en photo ou qu’on ne passe pas 
notre temps à diffuser des factures, notre investissement personnel (physique, financier, 
moral) est bien plus grand que ce qu’on nous sous entend parfois.  
 
Je peux difficilement estimer  le nombre d’heures de travail BENEVOLE que nous 
fournissons QUOTIDIENNEMENT mais je peux vous dire qu’on y passe bien 70% de nos 
journées que ce soit pour les diffusions, les sauvetages, les enquêtes, les covoiturages 
mais aussi la paperasse par exemple qui représente malheureusement une grosse partie 
du temps bénévole.  
Amel passe énormément de temps à trouver des solutions pour les loulous, nous 
sommes excédées par le téléphone qui sonne sans cesse !  
 
J’aimerais donc qu’au moins, à défaut de nous aider, on respecte le travail que nous 
faisons , c’est vraiment la moindre des choses, il me semble !  
 

Pour conclure sur ce point, une citation : « Avant de critiquer un 
bénévole, assurez vous d’en faire au moins autant et de pouvoir le 
remplacer » !  
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Les besoins en bénévoles sont immenses… 
Nous avons besoin de famille d’accueil en permanence, sur toute la 
France.  
Sur tout le territoire nous aurions besoin aussi d’enquêteurs pour faire 
des prévisites ou post visites, des enquêtes de maltraitance etc… 
 
Pour les personnes qui ne peuvent pas aider financièrement ou 
physiquement, il existe tout un tas de possibilité de nous aider... 
 
En faisant les recherches sur des sujets que nous traitons par exemple, 
en collectant des informations, en allant démarcher les professionnels 
pour essayer de récupérer des invendus, en fabriquant des objets au 
profit de l’association etc… 
 
Nous aurions besoin aussi de personnes désireuses de s’investir dans 
l’organisation d’évènements afin de pouvoir élargir notre action quand 
nous organisons une manifestation par exemple pour que celle-ci 
puisse avoir lieu dans plusieurs grandes villes, le même jour… 
 
Si vous aimez les animaux, vous pouvez être utile quel que soit le 
temps dont vous disposez, quel que soit votre situation financière, 
votre âge… 
 



 
 
 

 
 

La Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux est une association vegan, 
antispéciste et radicale.  
 
Ce qui signifie que nous ne piétinerons pas ces valeurs quoi qu’il arrive. Nous 
ne pouvons donc pas accepter par exemple la vente au profit de l’association, 
d’objets en cuir par exemple, ou de sandwich qui ne seraient pas vegans.  
 
Notre état d’esprit est l’antispécisme, donc…nous refusons aussi le racisme…Il 
est donc hors de question que nous cautionnions une attitude ou des propos à 
caractère raciste.  
 
Il en va de même au sujet de notre refus de cautionner l’homophobie ou tout 
autre attitude visant à rabaisser une personne à cause de son origine, son 
orientation sexuelle, son look, sa couleur… 
 
Nous n’obligeons personne à adhérer, à nous aider. En revanche, nous refusons 
de travailler avec des personnes dont l’état d’esprit n’est pas compatible avec 
ces valeurs.  
 
Nous aimons ceux qui aiment les animaux indépendamment de leurs origines, 
leurs croyances, leur orientation sexuelle (sauf s’ils sont zoophiles bien sûr…), 
leur âge, leur couleur de peau etc…et nous combattons ceux qui maltraitent et 
exploitent et tuent les animaux.  
 
La radicalité ne signifie pas « extrémisme ». Cela signifie simplement une 
position claire et marquée sur un sujet donné…Nous ne sommes pas la seule 
association à être radicale mais la radicalité n’est pas à associer avec le 
terrorisme, bien évidemment !  
 
 
 

 



 
 
 

La Ligue Universelle pour la Nature et les Animaux a fait, compte tenu du 
nombre de bénévoles trop restreint, un travail énorme de sauvetages, 
d’enquêtes, de placement etc…compte tenu aussi du petit budget dont nous 
disposons.  
 
Nous savons que nous devons nous améliorer concernant la communication 
car nous n’avons pas tous les supports indispensables (site internet non 
encore mis en place par exemple).  
 
L’association, si on devait compter les dépenses personnelles engagées, serait 
largement déficitaire. Elle ne l’est pas mais parce que nous restreignons nos 
actions pour qu’elles collent au budget (et ce n’est pas le but, nous aimerions 
pouvoir répondre à chaque appel) et parce que je finance personnellement la 
nourriture des animaux du sanctuaire, par exemple.  
 
Il faut donc trouver les moyens que tous les soins vétérinaires, la nourriture 
des animaux du sanctuaire soit réglés par l’association tout en augmentant 
les moyens pour les stérilisations, pour la nourriture d’animaux errants, pour 
le matériel également dont nous avons besoin (micro + ampli, tonnelle, site 
internet, t-shirts…) 
 
Nous allons donc nous appliquer à évoluer sur les sujets où nous avons des 
lacunes aujourd’hui pour augmenter l’assise financière qui nous permettrait 
de faire beaucoup plus de choses qu’aujourd’hui, bien que je pense que nous 
pouvons tout de même être fières du travail accompli, bien qu’il soit toujours 
insuffisant par rapport à nos souhaits… 
 
 
 



 
 
  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous apportent leur soutien qu’il soit 
ponctuel ou régulier, financier ou physique.  
 
Je souhaite remercier également les familles d’accueil qui font pour la majorité un super 
travail, autonome et sérieux et nous permettent de sortir des animaux de maltraitance, 
parfois dramatiques.  
 
Je souhaite remercier tous les partenaires qui font des gestes commerciaux ou donnent 
des invendus, même si pour le moment, ils sont vraiment très peu nombreux.  
 
Mes remerciements vont aussi vers les adoptants qui par un beau geste d’humanité 
adoptent plutôt que d’acheter et ainsi permettent à des animaux malheureux d’avoir 
enfin la vie qu’ils méritent.  
 
Je souhaite aussi remercier toutes les associations avec lesquelles nous travaillons 
régulièrement car c’est ça aussi l’état d’esprit de LUNA.  
 
Enfin et surtout, je souhaite remercier Amel, pour sa présence sans faille depuis le 
début, sa confiance, son investissement sans limite pour les animaux, son extrême 
modestie qui manque tant dans la protection animale et puis aussi la remercier de me 
supporter  et ce n’est pas rien !  
 
Merci à vous tous, pour eux. Un IMMENSE MERCI !  


