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Chers membres de la SNDA, 
chère amie, cher ami,

U
ne nouvelle formule du Dynamique, précédant
l’Assemblée Générale est consacrée au thème
particulier des campagnes de sensibilisation et

aux sauvetages en urgence d’animaux en détresse.
C’est un volet important des actions de la SNDA, avec
cette particularité de la SNDA, vis-à-vis d’autres
associations nationales : sa capacité à se mobiliser
et à débloquer rapidement des fonds, parfois substantiels.
Nous travaillons en petite structure et, en début
d’année, nous mettons de côté une somme importante
destinée à ce type d’actions.

Je rappelle que c’est ainsi que la SNDA a pu largement
contribuer au sauvetage de l’ours Miljen (cf. Dynamique
Edition 2008 pages 5 et 6) et de la vache Henriette
(cf. complément au PV de l’AG 2012). En moins d’une
semaine les sommes nécessaires ont été débloquées.
Vous trouverez dans ce numéro le récit de quelques
opérations récentes de sauvetage, y compris le suivi
des animaux sauvés.

De petites associations de terrain nous sollicitent
lorsque “leurs” chats sont en danger et, si le CRAD
(Comité Rennais pour l’Animal en Danger) à Rennes a pu
nouer un dialogue constructif avec la mairie, c’est
parce que la SNDA a rédigé un projet de convention
ayant permis de rétablir la confiance entre les défenseurs
des chats et la mairie.

Nous intervenons également au niveau national, comme
en témoigne mon audition en tant que présidente de la
SNDA, par la mission commune mise en place par le
Sénat sur la filière viande en France et en Europe.
Audition au cours de laquelle j’ai notamment défendu la
demande d’étiquetage sur le mode d’abattage des
animaux.

La SNDA s’intéresse aussi à des initiatives exemplaires
qui se développent dans d’autres pays : le don annuel
pour les soins vétérinaires aux ânes de Mauritanie et,
en 2013, le soutien à une mission d’élèves de l’Ecole
Vétérinaire de Toulouse au Paraguay (cf. pages 4 et 5).

J’aurai l’occasion de présenter ces thèmes à l’Assemblée
Générale, mais vous êtes nombreux en province et je
souhaitais vous informer avant l’Assemblée Générale
de ce que vos dons nous permettent d’accomplir au
quotidien.
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Le décès de la vache Henriette

H
enriette vient de nous quitter en ce mois de
février 2014. Elle est partie retrouver sa
patronne paysanne au paradis des bonnes

âmes. Elle allait avoir 22 ans le 3 mars.
Henriette, c’est toute une histoire (chronique mai
2009) ! Celle d’une vache qui vivait comme un chien
de ferme, aimée et emmalicée comme on dit en
Auvergne, n’hésitant pas à piquer une petite course
avant de consentir à rentrer à l’étable pour la nuit.
Un caractère fort. Des goûts affirmés. Rebelle et
insoumise. Bref, mon égo animal ! Et c’est sans
doute pour cela que cette grosse bête me plaisait tant.

Animée d’un esprit de gaieté, Henriette à la robe
marron-blanche, s’abritait souvent au soir tombé
sous un gros arbre après avoir brouté dans les
champs. Elle échangeait quelques mots avec les
perdreaux à la tête cachée dans les plumes, et
observait les monts de Combraille ventilés par le
vent, les fagots et les aiguillons contre les murs de
grange, les bourres de brouillard qui s’attardaient
dans les fonds en menaçant le temps du lendemain.
Le jour où le “traîne-diable” de la mort a pris
sa maîtresse, Henriette s’est retrouvée seule avec
son patron sujet à problèmes de santé. Elle a été
vendue pour sa viande, prête à être embarquée pour
l’abattoir. Refus absolu de ma part. Refus absolu !
(chronique : Histoire d’un sauvetage).

Mais… n’était-il pas déjà trop tard pour intervenir ?
Peut-on se battre contre la fatalité ? Quand se
nouent les volontés et que se forme la chaîne de
l’amitié, oui, c’est possible. Avec Jean-Pierre et
moi, Denise, la SNDA, la Fondation Bardot, Frédéric
Freund de l’OABA… Oui, nous avons sauvé notre
vache. Juste à temps ! Mais nous l’avons sauvée.

Henriette a passé les deux dernières années de son
existence en Saône-et-Loire, dans une ferme de
l’OABA, sous l’œil vigilant de Patrick à qui il faut
dire un grand merci. Parce qu’elle avait gardé son
caractère, la belle ! Elle l’a fait courir Patrick ! Au
point de mettre une cloche au cou d’Henriette pour
arriver à la retrouver dans les prés. Sociable mais
indépendante, elle avait aussi son coin à part dans l’étable.

Il ne faut pas être triste, Henriette a eu une vie
extraordinaire. Elle est allée au bout de ses forces
et a été euthanasiée, échappant à ces abattoirs
monstrueux où finissent tous ceux de sa race.
Henriette est dans le calendrier 2014 de l’OABA,
au joli mois de mai. Dans son œil, brillent et brille-
ront toujours la malice et la gourmandise. 
Regardez-la bien, on la dirait toute prête à croquer
quelques-uns de ces dahlias qu’elle appréciait tant.

Danielle Chevalier
Villejaleix, février 2014
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L’opération “Baylène” au Paraguay, partenariat de la SNDA 
avec l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

et l’association paraguayenne Adoptame

D
urant dix jours cette mission a pu assister les vétérinaires locaux lors des stérilisations, ils se
sont rendus sur les marchés locaux afin de capturer les animaux errants dans le but de les
stériliser et déparasiter, enfin ils ont eu l’opportunité de discuter avec la population locale – très

peu sensibilisée – au sujet des zoonoses, des avantages de la stérilisation ainsi que de sa réalisation. Une
journée de stérilisation intensive à laquelle de nombreux vétérinaires locaux ont participé a été mise en
place dans l’Université de médecine vétérinaire d’Asunción. 
Au total ce sont soixante dix animaux qui ont été stérilisés au cours de cette journée. 

Après chaque stérilisation les animaux errants
trouvent la plupart du temps une famille d’accueil
ou d’adoption afin d’éviter d’être relâchés dans
les rues. De plus les animaux adoptés sont systé-
matiquement vaccinés afin de prévenir l’apparition
de maladies potentiellement contagieuses. 

2 - Le devenir des animaux 

1 - Objectif de la mission
La SNDA a été sollicitée par Baylènepour participer financièrement : 5 000 € ont ainsi été débloqués auprofit de cette mission qui vise à :- Stériliser et vacciner contre la ragedes chiens et des chats errants- Apporter des soins de base 

- Sensibiliser la population à la conditiondes chiens et des chats errants.

A l’heure d’aujourd’hui le don de 5000 euros
de la S.N.D.A ainsi que les fonds apportés
par Adoptame ont permis la stérilisation de
217 animaux et la déparasitation d’un très
grand nombre. Deux tiers des fonds fournis
ont été utilisés pour l’achat du matériel et
la prise en charge des 217 animaux d’ores et
déjà stérilisés. L’objectif des 500 animaux
stérilisés sera donc atteint dans les mois
à venir grâce au tiers restant des dons. 

Les personnes missionnées sont très fières
et heureuses aujourd’hui de présenter ce
projet qui a pu voir le jour et qui nous
l’espérons se perpétuera d’année en année
grâce à la motivation et la détermination
des futurs étudiants intéressés par ce
genre de mission à l’international. 

3 - Le bilan de la mission 



L’histoire d’un chat paraplégique
“Ce chat a été trouvé au milieu d'un marché lors
d'une campagne de déparasitation. Il avait été
heurté par un véhicule et ne bougeait plus.

Il a donc été ramené à la clinique et nous nous
sommes rendu compte que la moelle était touchée
et qu'il était paraplégique. 

Avant de l'euthanasier, la vétérinaire a préféré voir
comment il s'en sortait et elle a bien fait : ce chat
arrive aujourd'hui à se déplacer grâce à ses membres
antérieurs et peut faire ses besoins tout seul. 
Il arrive même très bien à monter sur le canapé et
à nous coller aux baskets pour avoir des caresses. 
On a ensuite essayé de le faire marcher avec une

chaise à roulettes mais ça ne lui convenait pas. Il
est donc resté ainsi à la clinique pendant plusieurs
semaines et nous avons appris récemment qu'il avait
été adopté.”

4 - Deux anecdotes racontées par Maëlys G., 
une des étudiantes de la mission

L’histoire d’un chien noir 
“Nous étions au marché pour déparasiter le maximum
d'animaux possible et ramener aux cliniques ceux
qui avaient besoin de soins, ainsi que ceux qui
étaient assez jeunes pour pouvoir être castrés et
adoptés facilement.

C'est ainsi qu'en marchant, nous sommes tombés sur
ce chien noir, tout triste, tout recroquevillé sur lui
même. Nous n'avions plus de cages disponibles
mais n'ayant pas l'air méchant, nous avons décidé
de le mettre dans le coffre de la voiture au milieu
des autres cages.

A peine deux minutes après notre départ du marché,
après l'avoir caressé pour lui faire comprendre qu'il
était en sécurité avec nous, ce chien s'est
métamorphosé. Il s'est levé, a essayé de sauter
pour nous rejoindre sur les sièges arrières de la
voiture, il avait les yeux qui pétillaient. Nous avons
supposé que ce chien avait eu des maîtres un jour,

et qu'il avait été abandonné là, sur le marché,
comme la plupart de ces compagnons. Aujourd'hui,
ce joli chien noir a été castré et adopté par une
nouvelle famille.”

NB : en 2014, la SNDA renouvellera son partenariat ;
lequel permet de sauver des animaux et aussi de
sensibiliser les autorités et la population à la
condition des animaux errants.
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Les abandons, deux cas “exotiques” : 
18 gerbilles d’un coup et une perruche

Les 18 gerbilles

M
agali, notre secrétaire à la SNDA reçoit
un coup de fil sur son portable d’une
bénévole de l’association qui vient de

trouver une cage avec de petits rongeurs qu’une
personne a abandonné dans le hall de son immeuble.
La bénévole résidant en banlieue, les rongeurs
sont rapatriés en taxi à notre local de Paris dans
le douzième arrondissement.

Entre temps, grâce à un contact que Magali a dans
une association spécialisée dans les NAC, une
jeune femme qui se nomme Elise nous est envoyée
pour confirmer que nous sommes bien en possession
de gerbilles et surtout pour déterminer le sexe
de chacun.
Elise, en  grande connaisseuse des gerbilles,
arrive les bras chargés avec une autre cage, afin
de séparer immédiatement les mâles et les
femelles, des accessoires, du foin et de la
nourriture “maison” préparée par ses soins.
Ce premier jour, nous comptabilisons 13 gerbilles,
soit 5 mâles et 8 femelles, sachant que 2 femelles
adultes risquent d’être pleines.

24H après leur arrivée, une femelle a donné
naissance à 2 petits qui n’ont pas survécu. 
De son côté, 72h plus tard, l’autre femelle a
donné naissance à 5 petits qui ont survécu. Du
coup, la famille s’agrandit… on est passé de 13 à
18 gerbilles.
Elise venait nous rendre visite quasi quotidienne-
ment et surveillait l’évolution de toute cette
grande famille à nos côtés.
A un moment donné, il a fallu passer de 2 à 4
cages afin de séparer non seulement les adultes :
femelles et mâles, mais également les jeunes qui
grandissaient, sachant que derrière nous avions
encore les bébés qui changeaient de jour en jour.
Puis, le mâle adulte a été castré et à son tour il a
été séparé des jeunes, donc de 4 cages nous
sommes passés à 5.
Nous sommes restés ainsi pendant presque trois
mois, le temps que les bébés grandissent et que
tout ce petit monde se fasse adopter.



SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2013 - page 7

La perruche
Un après-midi bien ensoleillé, le téléphone sonne
à la SNDA… au bout du fil un jeune homme
informe notre secrétaire Magali qu’il est dans un
square parisien avec un ami et qu’ils viennent de
découvrir une petite cage contenant une perruche
sur laquelle est collé un post-it où il est inscrit :
“Adoptez-moi”.

Comme les deux jeunes gens sont dans l’impossibilité
de se rendre jusque dans le 12e arrondissement
au local de la SNDA, notre secrétaire décide de
partir elle-même la récupérer.

Bravo à ces deux adolescents d’avoir eu le
réflexe de prendre le volatile et d’avoir appelé
une association de protection animale.  Car grâce
à eux, aujourd’hui la perruche coule des jours
heureux avec d’autres congénères chez Magali
notre secrétaire… surtout que le soir même un
violent orage a éclaté sur Paris et on n’ose pas
imaginer ce qu’elle aurait pu devenir.

Chaque petit groupe (2 au minimum)
est parti dans des familles qui pour
la plupart connaissaient ou avaient
déjà des gerbilles.
Quelques temps après leur adoption,
Elise a convié Magali et une collègue
à venir voir Clic et Clac dans leur
nouvel habitat, la photo ci-contre
parle d’elle-même… 
“Clic et Clac vont bien, ils adorent
leur habitat et passent leur temps
à creuser, à courir, à sauter… ils
s’entendent très bien”.
Notre mission a été pleinement
accomplie lorsque nous recevons
des photos comme celles-ci où les
gerbilles ont un univers conforme à
leur bien-être.

La perruche lors de son arrivée dans les locaux de la SNDA
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Un poisson délaissé 
suite au décès de sa propriétaire

Sauvetage d’un combattant

S
uite à la découverte d’une personne seule
décédée dans son appartement, les pompiers
du 12e arrondissement de Paris recueillent

dans l’appartement de la défunte un petit poisson
“un combattant” qu’il confie à notre association via
le gardien de l’immeuble.
Lorsque notre secrétaire a constaté le peu d’espace
vital dans lequel il vivait, elle a décidé de le prendre
à son domicile où elle lui a offert un aquarium doté
d’un petit chauffage, de verdure, où il pourrait au
moins nager à sa guise.

Cela fait quelques mois maintenant qu’il vit à ses
côtés et une grande complicité est née entre eux.
Depuis, il a encore changé d’habitat, son espace
vital s’est agrandi et plus il a d’espace, plus il nage
et plus il est heureux, car ce n’est pas parce qu’on
est un combattant que l’on doit vivre dans un réduit !

Son deuxième habitat puisque désormais il a encore plus d’espace…

Petite anecdoteDès que notre secrétaire s’avance près deson aquarium, il s’approche de la vitre,remonte en surface  comme s’il réclamaità manger… mais ce qu’il attend avant toutce sont de petites caresses, il est incroyable…ou peut-être juste reconnaissant car ilagit de la sorte uniquement avec elle ausein de son foyer.

Son habitat d’origine
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Opérations de stérilisation
et d’identification de chats en danger, en aide à des bénévoles soucieux de

leur sort. Parmi celles-ci, quelques exemples :

13 chats stérilisés (6 chattes, 6 chats
et un petit noir adopté) 

sur deux sites à Châtenay-Malabry

O
UF, nous ne sommes plus des anonymes.
C'est avec une grande joie  que le 03 avril
2013, Caty, Geneviève,  Joseph, Marie-claire

et Sylvie ont vu arriver la camionnette de l’ Association
Chats des Rues de Montreuil avec un gros chat
orange dessus (prestataire envoyé par la SNDA), et
en deux temps trois mouvements, c'est nous qui
étions à l'intérieur, ce que jamais n'auraient pu
faire  nos nourricières qui n'ont qu'une trappe et
pas l'expérience de Caty et Amélie. 

Trois semaines plus tard nous étions de retour à
Châtenay, bien contents, tout propres, soignés,
tatoués et stérilisés.  Quel soulagement pour nos
nourricières qui, par n'importe quel temps  viennent
nous apporter à manger et nous soigner  quand ils
peuvent nous attraper, ce qui n'est jamais facile,  et
tout cela grâce à la SNDA  et à son aide inappréciable.

Vous ne pouvez pas vous rendre compte des
difficultés et des angoisses des nourriciers (si vous
n'avez jamais été sur le terrain) qui aiment vraiment
les animaux et font tout ce qu'ils peuvent avec leurs
maigres moyens.

Encore une fois mille merci à Madame Sugier grâce
à qui tout le travail a été fait, ce sont des dizaines
de naissances en moins dans les années à venir avec
des bébés qui meurent  l’hiver. 13 chats stérilisés
(6 chattes et 6 chats, plus un petit noir adopté) sur
deux sites de Châtenay. Vous pourrez voir tout cela
sur un site qui va être monté  sur “Youtube” bientot
avec les vidéos  prises lors de l'intervention du mois
d'avril. 

Encore une fois mille merci.

Les chats de Leadl 
et de l'école Mazarik  
à Châtenay-Malabry

(92290)

Les chats de Châtenay-Malabry
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Voici un appel au secours par téléphone puis par mail en date du 30 mai 2013 : 
Bonjour Magali,

(…) Je me permets de me manifester à votre attention car mon problème reste entier.
J'ai à nouveau trois chattes en début de grossesse. Je peux en gérer une et la donner en adoption tout
de suite après, mais pour les deux autres je suis dans l'impasse.
Avez-vous des solutions à me proposer. Je suis désolée de vous ennuyer mais mes propres démarches
restent vaines et le couperet se rapproche, pour tous, mâles et femelles.
Merci de bien vouloir me contacter à votre convenance dès que vous aurez du nouveau.

Bien cordialement, Maud.

D’autres chats sauvés in extremis.

Opérations de stérilisation (suite)



SNDA - Journal “DYNAMIQUE” - Edition 2013 - page 11

Bonjour !

R
assurez-vous, je ne vais pas vous imposer un
joli conte de Noël mais plutôt vous raconter
une belle histoire, celle de ma famille.

Elle s’étend sur plusieurs générations, ponctuée de
moultes stérilisations et de beaucoup d’adoptions
définitives.

Notre humaine, que nous appelons Minouchette, en
a vu de toutes les couleurs avec nous ! Je parle de
la couleur de nos robes bien sûr. Depuis sept ans,
elle s’occupe de nous tous les jours, jours fériés
compris, sauf le dimanche. On peut bien lui accorder
cette journée d’autant qu’elle ne part plus en va-
cances pour rester prêt de nous. 
Pourtant l’invitation au voyage est quotidienne car
nous vivons sur un aéroport.

Moi, je m’appelle Caramel, c’est ici que je suis né.
Elle m’appelle comme çà parce que je suis marron et
blanc. Des noms, elle en a inventé en sept ans, de
quoi remplir un calendrier.

Nous sommes bien nourris et appréciés par les gens
qui travaillent sur la zone, mais il y a quelques mois,
le couperet est tombé. Un ailurophobe (c’est un
affreux individu qui n’aime pas les chats !) a
prétendu que nous attaquions les malinois et bergers
allemands qu’il utilise pour son activité ! 
De plus il paraît que nous transmettons la tuberculose
aux gens qui nous côtoient, ben voyons !

Nous n’avons jamais causé le moindre dommage et
malgré la sympathie de la plus grande majorité des
humains du lieu, il fallait que nous dégagions de la
manière la plus terrible qui soit, aux mains de la
fourrière. Vous avez compris quelle suite allait être
donnée à notre capture.

Alors là, branle-bas de combat pour notre humaine,
désespérée. Je ne vous raconte pas tous nos
déboires, ni nos déceptions. 
Minouchette aide beaucoup plusieurs associations,
financièrement parlant mais aucune n’a répondu à
son appel. Sauf une seule qui lui a apporté immédia-
tement un réconfort moral et lui a promis de l’aider.
Promesse tenue, ô combien. Cette association, c’est
SNDA, qui ne nous a jamais laissés tomber. Grâce à
elle, c’est plus d’une dizaine d’entre nous qui ont été
stérilisés. 

Quant à Minouchette elle leur a trouvé des familles
d’adoption définitives et a assuré les convoyages
nécessaires.

Croyez-moi, nous attraper n’est pas facile ; et nous
devons un grand merci à Amélie de ACR Montreuil
qui a assuré les trappages à la demande de la SNDA.

Malheureusement, il reste trois irréductibles, dont
je fais partie, bien qu’adopté ferme depuis des mois.
Mais pour un chat né sauvage, même si je fais des
papouilles à Minouchette, c’est dur de comprendre
où est son intérêt. Je dois l’avouer on est heureux
comme on est, choyés et libres, mais on ne peut plus
se le permettre. D’autant que deux adultes itiné-
rants reviennent à présent régulièrement. 
Il doit y avoir un blog sur l’aéroport où chacun y va
de sa papatte pour signaler l’endroit. D’ailleurs l’une
des deux itinérantes est venue avec ses quatre
petits !!!
C’est un combat sans fin et Minouchette va devoir
encore solliciter Magali de la SNDA et Amélie de
l’ACR ; elles sont formidables de disponibilité,
d’enthousiasme et d’actions remarquables en notre
faveur à nous, les quat’pattes.

Tous mes frères et sœurs, tirés d’affaire grâce à
elles, leur adressent un énorme Miaou merci.

Comment puis-je me permettre de parler en leur
nom ? Et bien vous savez que nous les chats, nous
sommes un peu télépattes. Non, cela ne doit pas
s’écrire comme çà. Je voulais dire télépathes.

Je vous souhaite une bonne lecture chers lecteurs,
et n’oubliez pas que nous avons besoin de vous, en
échange de quoi nous vous assurons de notre amour
inconditionnel. Miaou !!!

Suite à l’intervention financière rapide de la SNDA, leur protectrice nous a

fait parvenir des photos et un récit repris ci-dessous :
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Voici l’histoire de Kochka chaton, 
maintenant âgé de 8 mois et demi,
installé dans une famille qui l’adore.

T
out commence il y a 4 ans. Avec un certain
nombre de voisins, nous avons pris en pitié
des  petits chatons errants. Mais : “petit cha-

ton” deviendra grand et ils sont devenus de beaux
adultes, ma foi un peu sauvages, mais nous
reconnaissant bien lorsque nous nous occupions d’eux. 
Et bien évidemment, ils se sont reproduits...

Avec le temps, nous devinrent de
moins en moins nombreux à leur
porter assistance.
Ce qui fait qu’au bout d’un an, nous
nous trouvâmes mon épouse et
moi-même à être les seuls à continuer
à leur donner à manger. 
Malheureusement nous fûmes en
but à la vindicte de nos voisins,
car il est très mal vu de s’occuper
d’animaux abandonnés. Mais
n’épiloguons pas sur la bêtise et
l’absence d’humanité de notre
société.

Une petite précision. Un chat âgé
dans un piteux état  était venu se
joindre au groupe. Ce chat avait une histoire assez
tragique. Car abandonné par ses maîtres, habitants
notre résidence il y a de nombreuses années, bien
malade, il était revenu semble-t-il pour y trouver du
réconfort et vivre ses derniers instants.

L’opération sauvetage de ces chats, qui vivaient en
harde de 5 adultes et 3 chatons, a débuté après
notre découverte le soir du 1 juin 2013 du corps d’un
des chatons, mort empoisonné à côté  du corps  d’un
hérisson, lui aussi empoisonné. A ce moment avec
l’aide de nos enfants Laëtitia et Emmanuel, nous
avons contacté par mail un certain nombre d’asso-
ciations de défense de la cause animal. Presque
toutes nous ont répondu. Mais celles-ci ne nous
proposaient rien d’autre qu’une assistance juridique,
mais en aucun cas une véritable aide pour sauver ces

chats en grand danger.
Seule la SNDA en  la personne de Madame Martin
nous a aidés. En effet, dès le premier contact
téléphonique vous avez su évaluer la situation, et
trouver cette solution, au combien salvatrice pour
ces chats. Et c’est grâce à la décision de votre
Présidente que cette opération de sauvetage à pu
se dérouler.
C’est ainsi que l’association, à qui vous avez délégué
leur trappe, est venue attraper 4 des 5 adultes le
week-end du 15 et 16 juin. Le cinquième adulte
n’était pas là ces jours. Il est parti quant à lui vivre

d’autres aventures sur un autre
territoire.

Mais alors que sont devenus les 2
chatons ?
Une petite femelle fut attrapée
avant le 16 juin  par une voisine
car elle s’était cachée sous le
capot de sa voiture .A ce jour elle
vit des jours heureux avec un
compagnon maine coon.
Pour attraper notre Kochka, ce
fut une aventure de 2 jours.
En effet, ce petit coquin  ne voulait
pas se laisser prendre. Grâce à
l’extrême gentillesse de Jacqueline,
la personne spécialiste de la

trappe des chats de l’association “Chats des rues”,
j’ai gardé pendant 48 heures une trappe. Il fut
attrapé le mardi 18 juin vers midi.
Lors de sa première visite chez le vétérinaire le
lendemain, nous apprîmes que son poids était de 650 g.
A ce jour ce petit monsieur se porte bien et met
notre maison sens dessus dessous.

Que dire de plus… Si, très grand merci Madame la
Présidente, et bien-sûr, très grand merci Madame
Martin  pour tout ce que vous avez fait.

Veuillez croire en notre soutien pour vos luttes pour
la cause animale.

Bien à vous.
Famille A. à Bry sur Marne

Un chaton et un hérisson empoisonnés 
d’où l’appel au secours à la SNDA (seule association à avoir répondu pour gérer

la situation). Grâce à notre intervention, 4 adultes ont été stérilisés, identifiés et

relâchés sur un site sûr et les deux chatons restant ont été adoptés

Kochka
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Un rescapé de la fourrière 
après le décès de sa maitresse

Mon prédécesseur Titi
coule des jours heureux
à la campagne chez le
maquettiste de notre
journal Dynamique et
partage ses jours avec
une adorable petite
chatte.

Fakir

B
onjour je suis Fakir, un chat d’environ quinze
ans et je suis la nouvelle mascotte des
bureaux de la SNDA. 

J’ai échappé de peu à une euthanasie… heureusement
que le destin en a voulu autrement et que Madame
Sugier a bien voulu m’accueillir dans ses bureaux où
je suis choyé par le personnel. 

La journée, j’ai même deux copains “chiens” qui me
rendent régulièrement visite, mais qui guettent
aussi mes gamelles !!!

J’aime mon confort et la chaleurcomme la plupart de mes congénères.
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Dernière minute
Appel au secours en date du 24 janvier 2014

N
otre secrétaire Magali reçoit un appel d’une
personne qui travaille dans un foyer pour
personnes handicapées dans la commune de

Choisy-Le-Roi. Cette dame lui explique que la
nouvelle direction ne veut plus de chats qui
viennent sur leur terrain pour se faire nourrir. Elle
cherche désespérément une solution pour 5 chats
mais personne ne peut lui venir en aide et le temps
presse… il ne reste plus que 15 jours pour agir.

Dès qu’elle a raccroché, Magali appelle aussitôt
Madame Sugier, la présidente de la SNDA, elles
discutent du problème et devant l’urgence, l’accord
est donné immédiatement de venir en aide à ces
chats. 

Magali contacte ACR de Montreuil, nos trappeuses
pour cette mission, et l’opération est lancée.

L’intervention a eu lieu le 5 février où 4 chats ont
été capturés pour être stérilisés ou castrés selon
le cas, identifiés, vermifugés, déparasités et
vaccinés. Le cinquième chat sur le site était celui
d’un voisin qui l’a bien-sûr récupéré.

Que faire ? Où les mettre ?
La SNDA a opté pour sa pension qui gère déjà 43
chats. Ils y seront soignés, chouchoutés et pas
enfermés. Le transport de la région parisienne
au lieu d’accueil a été assuré par Patrick
Sacco de “Respectons” dans sa camionnette
financée par la SNDA.

Les chats sont arrivés le 11 mars dans leur
nouvelle demeure. Nous aurons prochainement
des photos.

La camionnette de l’association “Respectons”, 
financée par la SNDA

         

N
ous avons reçu des nouvelles du
docteur BA Mouhamadou, président
de "Sauver l'animal", nous confirmant

qu'il travaille toujours pour lutter contre la
souffrance animale en Mauritanie, notamment
celle des ânes. 

Voilà déjà un peu plus de trois ans que la
SNDA finance un employé à temps plein pour
la clinique ambulante des ânes de Mauritanie.
Ceci permet de prodiguer des soins gratuits
à ces ânes dont les familles ne peuvent faire
face aux frais vétérinaires. 

De plus, des réunions sont organisées, ainsi
que des distributions de prospectus et des
diffusions de spots à la radio et à la télévision
pour sensibiliser les âniers.

Des nouvelles des ânes de Mauritanie

Le docteur BA Mouhamadou soigne les ânes et sensibiliseles âniers pour que leurs animaux soient bien traités.



Autorisation de prélèvement automatique

pour la SNDA “Société Nationale Pour la Défense des Animaux”

Autorisation de prélèvement automatique

C
ette page est destinée à celles et ceux qui souhaitent aider la SNDA à poursuivre son œuvre par le
biais de prélèvements automatiques. Remplissez ce formulaire ou faites-en une photocopie et re-
tournez-le-nous, afin que votre demande soit prise en compte dans les meilleurs délais.

* J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant indiqué ci des-
sous. 
* Le premier prélèvement commencera le : ........ de chaque mois.

* Montant de chaque prélèvement :

8 euros 13 euros 16 euros        

46 euros Autre montant : ................. euros

* Périodicité de mes prélèvements :

tous les mois tous les 3 mois tous les 6 mois

* Bénéficiaire : 

Association SNDA - 80 boulevard de Reuilly -  BP 20121 - 75562 PARIS CEDEX 12
(Association reconnue d’utilité publique)

* Donateur :

N° de donateur (facultatif) : ........................                            Tél. : (facultatif)......................................

M. Mme Melle

Nom : ....................................................................... Prénom : ................................................................

Adresse : ...................................................... Code Postal : ..................... Ville : ....................................

* Désignation de votre compte - code IBAN et BIC :
(indications à reprendre sur votre RIB, RIP ou RICE) 

* Etablissement 

teneur de votre compte :

Nom : ........................................................

Adresse : ....................................................

Code Postal : ............................................. 

Ville : ..........................................................

* Important : N’oubliez pas de joindre avec ce document un RIB, RIP ou RICE que vous trouverez dans votre chéquier.

En cas de difficultés, je pourrai faire suspendre l’exécution de ce prélèvement automatique par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte.
Je réglerai le différent directement avec la SNDA.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel
d’accès auprès de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par la délibération n° 30 du 1.4.80 de la Commission Informatique et Libertés.

Fait à : ............................................. Le : .................................

SIGNATURE :

IBAN :

BIC :

Attention : le code BIC est composé de 8 à 11 caractères 

mais ceci peut varier d'une banque à une autre.
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Imprimé par la Société : Presse Pluriel Paris
Tirage à  : 700 exemplaires
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DYNAMIQUE

Ne jetez pas ce journal !
Après l'avoir lu, faites-le circuler auprès des personnes
qui pourraient être intéressées. Déposez-le dans une
salle d'attente (vétérinaire, dentiste, chez votre médecin
ou dans un lieu public : gare, aéroport). Merci de nous
aider à diffuser l'information au besoin en commandant
d'autres exemplaires.
Le journal "Dynamique" de la SNDA "Société Nationale
pour la Défense des Animaux" ne peut être vendu. 
Toute revente est interdite. La SNDA n'est pas respon-
sable des manuscrits, articles ou photos qui lui sont
adressés spontanément.

Vous pouvez aussi contribuer par un don ou en adhérant à la SNDA.
(la SNDA est reconnue d'Utilité Publique) 

SNDA  Société Nationale pour la Défense des Animaux 

BP 20121 - 80 Bld de Reuilly 75012 Paris

Oui, je veux soutenir la SNDA par un don de : ............................ €

Je joins un chèque à l’ordre de la SNDA

Oui, je veux devenir membre de la SNDA : Membre adhérent : à partir de 25 €

Membre bienfaiteur : depuis 75 €

Mme, Mlle, M. .......................................................... Prénom : ...............................................................................................

Mail (facultatif) : ...................................................... Tél. (facultatif) : ..................................................................................

www.snda.asso.fr                 

Demande de renseignements pour effectuer un legs ou souscrire une assurance-vie

Adresse : ................................................................  Code postal : .................... Localité : ..................................................

Notre œuvre : lutter contre les cruautés et les mauvais traitements infligés aux animaux du fait de traditions cruelles (tauromachie,
zoos, cirques, foie gras…), exploitations modernes (élevages intensifs, transports d'animaux vivants sur de longues distances, 

expérimentations sur animaux…), indifférence (abandons, fourrures, chasse, esclavage de chevaux, ânes, mulets…) par des actions en
justice, des enquêtes, des sondages d'opinions, des publications, la formation de la jeunesse, des campagnes publicitaires, des inter-

ventions auprès de nos élus et du gouvernement…

En défendant les animaux, c'est notre dignité d'êtres humains responsables que nous défendons

et c'est bien ainsi que l'a entendu la Société d'Encouragement au Progrès lorsqu'elle a décerné en 1984 un diplôme d'honneur à la SNDA.

La défense des animaux ne doit pas être considérée comme une lutte mineure, 

elle doit faire partie intégrante des actions humaines 

contre la souffrance et la torture. 

Exonération fiscale : La SNDA, en sa qualité d'association reconnue d'utilité publique en date du 16 mai 1994, est exonérée d'impôts
sur les successions, dons et assurances-vie. Vos dons et adhésions sont également déductibles de vos impôts.

Pour continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.

Pour que votre volonté soit respectée, quelques règles formelles sont à observer :

Il est toujours prudent d'établir deux testaments semblables : Le 1er disponible chez le notaire et le second chez vous.
Le testament peut être rédigé sur n'importe quel papier, mais il doit être obligatoirement écrit de la main propre du tes-
tateur qui datera et le signera et indiquera le nom en toutes lettres de l'association "Société Nationale pour la Défense
des Animaux” (SNDA) située au 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris.

Pensez aussi aux contrats d’assurance-vie
Les contrats d’assurance-vie sont un moyen d’investir dans un cadre fiscal avantageux qui permet de se constituer une

épargne disponible selon la réglementation en cours. Un ou plusieurs bénéficiaires sont à désigner (préciser noms et
adresses). Ils peuvent être changés à tout moment.

Pour continuer à les défendre, pensez à la SNDA dans vos dispositions testamentaires.

Tél. : 01 44 75 37 65 

Information
Pour éviter des frais postaux plus élevés, la SNDA envoie un seul reçu fiscal 

en début d’année suivant le versement de votre ou vos dons.

SNDA
Les successeurs de Mme Andrée Valadier qui créa la SNDA en 1972 tiennent à respecter sa

mémoire, son engagement et sa détermination dans ses combats en faveur des animaux.

Toute notre reconnaissance aux personnes suivantes qui ont fait un legs en faveur de la SNDA

La SNDA se doit d’être fidèle à leurs dernières volontés en poursuivant les objectifs fixés, 
il y a bientôt quarante ans, par Mme VALADIER, présidente fondatrice.

Monsieur Jean Claude DONIS - Monsieur André Labbez


