
  

8, 9 et 10 Juin 2018 :  
Animalis organise son Grand Week-end Solidaire 

« J’adopte avec Animalis »  

Les 8, 9 et 10 juin prochains, Animalis organise la deuxième édition des week-
ends solidaires « J’adopte avec Animalis ». Au programme : collectes solidaires, 
adoptions, rencontres avec les bénévoles des associations participantes et 
recrutement dans près de 30 magasins de l’enseigne. Une mobilisation 
maximum à l’approche d’une période que l’on sait bien trop propice à l’abandon 
(environ 60 000 chaque été). 

Très impliquée depuis sa création dans la cause animale et solidaire, Animalis a 
toujours ouvert les portes de ses magasins aux associations de protection 
animale pour l’organisation de journées d’adoption. En Septembre 2017, la 
marque 100% dédiée aux animaux de compagnie décide d’aller encore plus loin 
dans la démarche en programmant des journées d'adoption nationales dans ses 
magasins : une manière de donner encore plus d’écho aux initiatives en faveur de 
l’animal portées par des bénévoles qui ne bénéficient bien souvent que de 
soutiens locaux. Animalis devient ainsi la seule enseigne en France au sein de 
laquelle il est désormais possible soit d'acquérir un chiot ou chaton de race, 
soit d'adopter un chien ou chat issu d'un refuge ou d'une association. Le tout 
accompagné d'une démarche axée en priorité sur I'intérêt de l'animal et adaptée 
en fonction du foyer prêt à l'accueillir.  

Venir en aide aux refuges 
Alors que les animaux de compagnie n’ont jamais été aussi appréciés par les 
Français, le chiffre d’abandon est, quant à lui, en constante augmentation (12 
animaux en moyenne abandonnés par heure en France). Un constat inadmissible 
pour les amoureux des animaux et plus particulièrement pour les refuges qui 
recueillent chaque semaine de nombreux arrivants mais qui se voient aussi 
parfois contraints d’en refuser faute de places ou de moyens matériels pour 
assurer leur bien-être. Les week-ends « J’adopte avec Animalis » c’est aussi pour 
l’enseigne l’occasion de favoriser la collecte de dons au profit des associations 
présentes et de leur faciliter le recrutement de nouveaux bénévoles. 
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Rendre l’adoption accessible à tous 
Afin de démocratiser l’adoption et lever les inquiétudes qu’elle peut représenter, 
Animalis ouvre ses portes aux refuges et associations animalières pour 
permettre au public de rencontrer et d’échanger avec des responsables et 
bénévoles  engagés sur le terrain de la Protection Animale. L’occasion de 
découvrir, directement sur place, les petits candidats à l’adoption et de 
bénéficier de tous les conseils nécessaires pour bien choisir son futur 
compagnon de vie.  

Donner toutes les garanties pour une adoption réussie  
Durant ces journées, le futur adoptant pourra mieux faire connaissance avec 
l’animal qu’il s’apprête à accueillir mais aussi avec les responsables des refuges. 
Ce grand weekend permettra également aux refuges et associations d’échanger 
avec ces propriétaires en devenir auxquels Il sera demandé un certain nombre 
d’informations préalables voire une pré-visite à son domicile et un rendez-vous 
post-adoption. L’objectif étant de s’assurer que toutes les conditions sont 
réunies pour le bien-être de l’animal. Un kit adoption personnalisé contenant un 
book de conseils pour bien accueillir son petit protégé, quelques accessoires et 
un guide sera remit à chaque famille adoptante. Chaque propriétaire devra 
également désigner un parrain ou une marraine pour son animal, afin que ce 
dernier soit protégé en cas de décès ou d’accident de la vie. 

Le mot de la Marraine du projet  : le Docteur Hélène Gâteau – 
vétérinaire et animatrice TV « Midi en France » et radio (RTL).	  

«  Je suis très heureuse d'être la marraine de I’opération 
« J’adopte avec Animalis ». Vous savez que l'adoption est un 
sujet qui me tient particulièrement à cœur : j'ai présenté 
pendant plusieurs années Ia chronique adoption dans 
l'émission Midi en France sur France 3 et nous avons fait 
adopter des centaines de chats et de chiens de refuges. C'est 
une chance supplémentaire d'être adopté pour des animaux 
de refuge, car les associations n'ont pas toutes des 
installations pour présenter les animaux qui cherchent un 
foyer. D'autre part, pour les futurs adoptants, faire la 

démarche de pousser la porte d'un refuge n'est pas toujours facile, donc c'est 
une façon de contourner ce frein. Aujourd'hui, c'est Animalis qui donne sa chance 
aux animaux de refuge. Alors, bravo à Animalis et j'espère que de nombreux 
chiens et chats trouveront un foyer grâce à cette enseigne » 
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