
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Pour la seconde année consécutive, Clara est présente aux côtés du Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral dans  la 
cadre du Salon International de l’agriculture 2015. 
 
La France est la championne d’Europe de l’animal de compagnie et cette affirmation se renforce depuis 2010. En temps de crise, 
l’animal est une valeur refuge, une sorte de « soupape sociale » contre la solitude et l’exclusion. Avec 61,6 millions d’animaux de 
compagnie pour 64 millions d’habitants, la France regroupe la plus grande population de l’Union européenne.  
Revers de la médaille, les animaux font souvent les frais des accidents de parcours de leur maître. Outre les abandons, beaucoup 
de propriétaires n’ont pas forcément les moyens d’assumer les frais liés à la détention d’un animal. Certains ne les identifient 
pas, malgré une obligation légale ou ne les font pas stériliser, ce qui entraîne la propagation des populations qui peut poser 
problème dans l’espace public.  
De nombreux animaux errants atterrissent dans les centres animaliers gérés par le Groupe SACPA – CHENIL SERVICE. A l’issue de 
leur délai légal de fourrière, les animaux qui n’ont pu être restitués à leur propriétaire sont cédés à titre gratuit aux nombreuses 
associations de protection animale partenaires pour être proposés à l’adoption.  
Mais face à la montée des abandons, beaucoup d’associations ne peuvent plus accueillir l’ensemble des animaux. Les refuges 
arrivent à saturation malgré un travail remarquable.  

 

Que faire des animaux qui n’ont pas de porte de sortie ?  
C’est d’abord pour répondre à ce réel besoin que Clara a été créée il y a quatre ans maintenant. Notre objectif : trouver des 
alternatives pour ces animaux de fourrière que les associations ne peuvent plus accueillir.  
Au-delà de cette mission d’urgence, Clara s’est fixée plusieurs objectifs : 

- Porter des projets innovants pour les animaux pour lesquels il n’existe pas de 

porte de sortie par les circuits « classiques » 

- Mener des actions pédagogiques dans le cadre de campagnes d’information et 

de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes. 

- Etre un véritable centre de ressources et d’idées pour prévenir, informer et 

structurer la filière de l’animal de compagnie. 

En 2012, le dispositif a été complété par la création d’un Fonds de dotation afin 
d’augmenter les ressources et de soutenir des projets portés par des acteurs externes. 

 
Un credo : l’innovation ! 
L’exemple des pôles de vie pour chats  
Dans toutes les villes de France, la problématique des colonies de chats errants 
fait débat. Véritable fléau pour les uns, compagnons fidèles permettant de 
rompre l’isolement social pour les autres, les populations de « chats libres » 
mobilisent autant de fervents défenseurs qu’elles peuvent susciter le rejet. Les 
pôles de vie pour chats apportent une vraie réponse. Le projet est né d’un 
constat : des chats arrivés « sauvages » en structure finissent par venir chercher 
progressivement le contact avec leur soigneur au bout de quelques jours. A 
force de voir chaque jour la même personne et à force de patience, de respect 
et d’attention, les chats se familiarisent progressivement. Au bout d’un mois, ils 
viennent spontanément au contact. Le pôle de vie fournit un habitat adapté 
permettant la familiarisation de ces chats sur le long terme pour les remettre dans le circuit de l’adoption. Des centaines de 
chats, condamnés sans cette alternative, ont déjà retrouvé la chaleur d’un foyer. 

 
Comment nous soutenir ? 
Clara est à la recherche perpétuelle de nouveaux adoptants pour ses 
protégés. Dans chacun de ses 4 centres d’adoption répartis sur le 
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territoire (77, 33, 31, 38), la fondation accueille le public et les familles désireuses d’offrir une nouvelle vie à nos résidents. 
L’ensemble du processus d’adoption est décrit sur notre site internet. Nous menons à ce sujet une politique responsable. Nos 
soigneurs et nos vétérinaires ont pour mission de vérifier le comportement des animaux et de leur apporter tous les soins 
nécessaires (vaccination, stérilisation, identification). 
 
Pour ceux qui souhaitent s’engager à nos côtés, il est possible de faire un don directement sur notre site web ou par chèque.  
Nous donnons la possibilité aux donateurs d’affecter leur don à un projet précis. 
Nous pouvons également solliciter l’appui de bénévoles, notamment dans le cadre du projet Pôle de vie pour chats. En effet, 
nous avons besoin de personnes passionnées, prêtes à donner de leur temps pour favoriser la familiarisation des chats. 
 
Avec le soutien de notre parrain, Philippe SELLA : 
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