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EN BREF...

QUELQUES MOTS À PROPOS
DE L'ASSOCIATION
ALERTE SOS est une association française
de protection animale reconnue d'intérêt
général depuis 2016. Chaque jour, nos
équipes de bénévoles donnent toute leur
énergie afin d’offrir une vie meilleure à de
nombreux chiens et chats. Notre action ne
connaît aucune frontière puisque nous
venons en aide à ces animaux en France
aussi bien qu’à l’étranger. ALERTE SOS, c'est
un tremplin pour une nouvelle vie.

En 15 ans d'existence, nous sommes fiers
d’avoir pu secourir 4 537 animaux. Nos
sauvetages tels que ceux de Russie,
Espagne et l'Île de Marie-Galante ont
amélioré le quotidien de nombreux
animaux et familles. Durant ces 12 derniers
mois, nous avons vécu de belles émotions
pleines de surprises, mais aussi beaucoup
de sauvetages difficiles et de situations
d'urgence. Mais le combat continue, nous
ne nous arrêterons pas là.

Direction la Tunisie pour notre prochain sauvetage !
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
UN CRI DU CœUR
ALERTE SOS, c'est un projet qui m'est apparu comme une évidence.
On peut se demander pourquoi accueillir des animaux étrangers quand il
y en a déjà tellement à adopter en France. La réponse est que la misère
n'a pas de frontière. Ce sont un peu nos réfugiés à nous. Certains ont
vécu des choses horribles, et notre rôle est de leur apporter un peu de
réconfort pour le restant de leur vie.
Je n'aurais jamais pensé sauver autant d'animaux en créant cette
association. Je remercie du fond du coeur toute l'équipe de bénévoles
qui m'entoure et qui s'investit tous les jours dans cette mission qui est la
nôtre. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble.
L'année 2020 sera encore plus belle.

Nicole Petiau,

Présidente Fondatrice Bénévole
de l'association ALERTE SOS
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alerte sos,
QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE HISTOIRE
ALERTE SOS lutte pour la protection animale depuis
sa création en 2005. Ce projet est né suite au
sauvetage en urgence d'une petite chienne Westie,
Tabada, qui était condamnée à l'euthanasie sans
motif médical. Peu à peu, une équipe s'est formée
autour de Nicole, animée par un objectif commun :
offrir une seconde vie à des chiens et chats qui
étaient prématurément condamnés à ce triste sort.
L'année suivant sa création, ALERTE SOS est venue
en aide à une centaine d'animaux. Peu à peu, les
activités de l'association se sont diversifiées pour
intervenir également auprès de chiens et chats
maltraités ou abandonnés avec des pathologies
difficile. Aujourd'hui, ce sont près de 5000 animaux
qui ont été secourus et adoptés grâce à ALERTE
SOS.

NOS MISSIONS ET COMBATS
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SECOURIR

DÉFENDRE

RECUEILLIR
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4
SENSIBILISER

Lusik

NOS MISSIONS
SECOURIR
ALERTE SOS s'engage
à secourir et protéger
les chiens et chats,

L'association s'engage
à agir pour contribuer
à l'élaboration de lois
plus adaptées à leur
protection et leur place
dans notre société.

abandonnés ou
maltraités, et ceci au
delà-même du
territoire français.

Nous organisons
régulièrement des
sauvetages pour sortir
les animaux du terrible
sort qui les attend et
leur offrir une nouvelle
vie. L'association vient
en particulier en aide
aux animaux
condamnés à
l'euthanasie sans raison
médicale, trop souvent
pratiquée dans les
refuges et les
fourrières.

RECUEILLIR
ALERTE SOS met tout
en œuvre pour
accueillir les animaux
dans les meilleures
conditions. Nous les

plaçons dans des
familles d'accueil, les
soignons, nourrissons
et nous chargeons de
leur trouver une famille
aimante.

SENSIBILISER
ALERTE SOS vise à
sensibiliser le public

DÉFENDRE
ALERTE SOS se bat
pour faire respecter
les droits des
animaux. Nous

dénonçons et
combattons la cruauté
sous toutes ses formes
tant en France que
dans le monde.

au respect de la vie
animale. Mise en place

d'activités
pédagogiques
d'éducation et de
prévention dans des
établissements publics
ou privés, pour
informer, conseiller sur
le comportement et le
secourisme animalier.
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QUI SOMMES-NOUS ?

James et Olga, directrice du refuge de Sotchi

NOTRE ÉQUIPE
Nous ne saurions remplir nos missions sans
l’aide précieuse de nos équipes, partenaires
et familles d’accueil. ALERTE SOS, c’est un
Conseil d’administration composé de 6
membres,
80 bénévoles dont une
cinquantaine de familles d’accueil, mais
aussi des membres actifs, bienfaiteurs ou
d’honneur,
qui
nous
apportent
régulièrement
leur
soutien
financier
et matériel.

L’association travaille également en étroite
collaboration avec des professionnels qui
connaissent bien les animaux: vétérinaires,
éducateurs et comportementalistes nous
aident au mieux dans notre mission, bien
souvent en nous offrant des prestations
gratuites ou avec tarifs préférentiels. Ces
partenariats, eux aussi, sont indispensables
au
bon
fonctionnement
de
notre
association.

Chacun de ces sympathisants contribue, à sa façon, à nous aider à sauver des
animaux, à leur redonner goût à la vie et à enfin leur offrir la vie qu’ils méritent.
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L'ANNÉE 2019 EN CHIFFRES
155 CHATS
&

159 CHIENS

8 SAUVETAGES

SAUVÉS ET ADOPTÉS

EFFECTUÉS

Sur l'année 2019, en prenant en

Correspond au nombre de

compte uniquement les chiens et

rapatriements d'animaux qui ont

chats qui ont été adoptés

été organisés et menés à terme
par l'association sur l'année 2019.

25 CHATS
& 35 CHIENS

15 CHATS
& 240 CHIENS

EN FAMILLE D'ACCUEIL

RAPATRIÉS EN FRANCE

Actuellement placés en famille

dont 150 CHIENS en partenariat

d'accueil à la fin de l'année 2019.

avec d'autres structures.

2019, une année riche
EN SAUVETAGES
SAUVETAGES À MARIE-GALANTE
L’île de Marie-Galante est touchée par un sévère
problème de surpopulation canine. Ceux qui y ont
déjà voyagé peuvent en témoigner. Là-bas, le nombre
d'animaux errants atteint des records puisque un
animal serait abandonné pour trois habitants !
Abandonner son animal à la décharge, dans la rue ou
dans des poubelles est très courant. Pourquoi ? Car ils
peuvent être “encombrants”. Malheureusement le sort
qui les attend est terrible : ils sont la cible de
nombreuses maltraitances et beaucoup sont retrouvés
égorgés, abattus, torturés, écrasés le long des routes...
C’est pour cette raison que nous collaborons avec une
association locale qui se trouve directement sur place
à Marie-Galante. Depuis 2017, notre action à MarieGalante nous a permis de rapatrier plus de 130
chiens.

Nala

JANVIER 2019
Ainsi, en 2019 nous avons poursuivi notre mission avec
un sauvetage dès le mois de janvier.
Quelques-un des heureux voyageurs étaient Bouba,
Hola, Bimbo, Ninjo, Lavio et Lassie. Cette dernière nous a
d’ailleurs fait une belle surprise puisque 15 jours après
son arrivée elle a mis bas à une portée de 9 chiots aussi
adorables les uns que les autres.
Lavio
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SAUVETAGES À SOTCHI, RUSSIE

De nombreux chiots du refuge de Sotchi

Depuis 2018, ALERTE SOS met tout en
oeuvre pour sauver un maximum de chiens
et chats condamnés par la Coupe du
Monde de Football qui a eu lieu à Sotchi,
en Russie, mais aussi les Jeux Olympiques.
Le refuge Les Petites Pattes qui accueillait
jusqu'en Mars 2018 environ 200 chiens et
50 chats a été contraint de fermer ses
portes pour laisser place aux infrastructures
de la Coupe du Monde. Depuis, le pays
solutionne le problème des animaux
errants en choisissant de les euthanasier
plutôt que de les stériliser.
Olga,

la

présidente

du

refuge,

les

L'association entretient donc une relation
étroite avec le refuge de Sotchi, afin d'offrir
une porte de sortie à ces chiens et chats
qui ne sont que très rarement adoptés sur
place. En 2019, nous avons effectué de
nombreux sauvetages qui nous ont permis
de rapatrier plus de 90 animaux en
France, et d'enfin leur trouver une famille.

a

recueillis et s'est battue pour pouvoir
mettre ses protégés à l'abri.
Ils sont
aujourd'hui plus de 350 chiens entassés
dans une maison et un enclos qui leur sert
de refuge. Seule ALERTE SOS s'est
proposée pour venir en aide à ces animaux
en Russie.
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JANVIER 2019
Notre premier sauvetage de l'année a
permis de sauver 5 chiens et 2 chats. Tous
ont été adoptés.

AVRIL 2019
Le 20 Avril, ce sont 3 chiens, Alma, Teffi,
Cyndie et 2 chats, Kapotia et Gaika, qui ont
ELan, un des principaux bénévoles actifs du refuge
de Sotchi

pu rejoindre la France

JUIN 2019
Notre action s'est intensifiée en juin 2019
avec l'arrivée de 9 chiens : Avril, Mélissa,
Zvezdochka, les deux frères James et
Bond, Maïa, Pluska et 2 chiots malinois.
3 chats faisaient également partie du
voyage : Ché, Luna et Gav.
Zvezdochka

DÉCEMBRE 2019
Le 14 décembre, Alerte SOS a pu faire venir
12 chiens et 4 chats en France. Parmi eux,
Kris, Larik, Mila, Darius, Jetta, Kilousha, Roy,
Diva, Zouzha et Lelik ont reçu un
merveilleux cadeau de Noël : une famille.
D'autres ont été placés en FA et attendent
toujours d’être adoptés : Luba, Kris, Lusik et
deux adorables chatons Leticia et Bolik.
Jetta

JANVIER 2020
Notre action continue ! Nous avons démarré l'année 2020 en beauté avec déjà deux
sauvetages qui ont permis de rapatrier une quinzaine de chiens, dont une portée de

douze chiots de 5 mois qui auraient eu peu de chance de survie s'ils étaient restés à Sotchi.
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NOS ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS
UN COMBAT QUOTIDIEN
ALERTE SOS, ce sont aussi des sauvetages toute l’année en Île de France. Chaque jour, nous
recevons des dizaines d'appels de détresse. Des animaux se retrouvent sans maître, dans la
rue, abandonnés, dans les fourrières, avec des chances de survie très faibles. Grâce à notre
équipe passionnée et nos familles d'accueil, nous pouvons les sortir de ces situations
d'urgence pour enfin leur trouver une famille pour la vie.

CHALOM , 15 ans, a été abandonné chez le vétérinaire alors que son
maître le jugeait trop vieux et souhaitait faire euthanasier par pure
convenance. Le vétérinaire ayant refusé de mettre fin à ses jours,
Chalom a été abandonné. En MARS 2019, Alerte SOS s'est donnée
pour mission de lui trouver une nouvelle famille, malgré la difficulté
de faire adopter un chien de cet âge. Et pourtant, une merveilleuse
famille a craqué pour ce joli papi ! Il coule désormais des jours
heureux dans les Alpes-Maritimes, auprès de sa nouvelle famille.
Chalom

NOS COLLECTES EN MAGASINS
Au delà de nos sauvetages, nous organisons des événements en collaboration avec des
magasins spécialisés plusieurs fois par an afin de récupérer de la nourriture et des
accessoires. Ce sont ces dons qui nous permettent d'aider les animaux dans le besoin.

JUIN 2019
Nous avons eu la chance de recevoir de nombreux
dons lors de notre collecte à Blois. En un week-end,
nous avons pu collecter plus de 300kg de croquettes
et de nombreux accessoires.

DÉCEMBRE 2019
A Ivry, ce sont plus de 400 kg de croquettes qui ont
été collectés en l'espace de deux jours, un record.
Merci à tous les participants !
Nicole, Patricia et notre mascotte Pipa
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DES INTERVENTIONS
CHIRURGICALES
Cette année encore nous avons recueilli des animaux qui n'avaient pas uniquement besoin
d'un foyer, mais parfois aussi d'aide médicale.
Certains des chiens et chats abandonnés peuvent développer des problèmes de santé à
cause des affreuses conditions dans lesquelles ils vivent, ou simplement garder des traces
des maltraitances subies par le passé. Par exemple Luba, ci-dessous a dû se faire opérer de
l’œil dès son arrivée en France, probablement à cause des coups qu'elle a reçu au visage
avant d'être sauvée.
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NOS PERSPECTIVES
MOINS D'ABANDONS
D'abord, nous aimerions avoir un réel impact et redoubler
d'efforts pour sensibiliser la population française à la cause
animale. L'abandon étant la principale source du nombre
d'animaux errants/en refuge, il est primordial de réduire le
nombre d'abandons en France et de responsabiliser les
adoptants et propriétaires d'animaux.

PLUS D'ADOPTIONS ET DE
SAUVETAGES
Nous souhaitons poursuivre notre combat dans les années à
venir. Multiplier les sauvetages et rapatriements à travers le
monde peu importe l'endroit. Tel est notre objectif.

LUTTER POUR LES DROITS
DES ANIMAUX
Les droits des animaux sont trop souvent ignorés et leur
non respect reste impuni. Nous voulons que cela change, en
commençant par les euthanasies non justifiées.

UN MINI REFUGE
Dans un avenir que nous espérons proche, nous aimerions
ouvrir notre propre refuge. Il s'agirait d'un refuge de petite
taille nous permettant d'accueillir une cinquantaine
d'animaux afin de pouvoir les loger dignement en
attendant l'adoption. Ce refuge permettrait à ces animaux
de se sociabiliser puisqu'ils vivront en liberté et seront dans
des boxes uniquement durant la nuit. Malheureusement, il
n'existe qu'une poignée de refuges en France suivant ce
modèle.
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ENSEMBLE POUR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

L'ABANDON EN FRANCE
L'abandon en France est un réel problème,
souvent sous-estimé. Notre pays se classe
en tête de liste des pays européens
comptant le plus d'abandons.
Environ 100 000 abandons par an. Ces
animaux abandonnés errent dans les rues,
meurent de faim ou de froid, se font
percuter, tirer dessus, mutiler, torturer,
brûler ou empoisonner. S'ils ont la chance
d'être placés en refuge, ils sont souvent
euthanasiés avec en moyenne 140 chiens

Abandonner son animal, c'est lui assurer
une vie de souffrance.

L'UNION FAIT LA FORCE
Ensemble, nous pouvons faire bouger les
choses ! C'est ensemble que nous
pourrons changer les mentalités et faire

et chats euthanasiés chaque jour dans

en sorte que les animaux soient enfin
traités comme des êtres vivants. Il n'y a pas
de petit geste, si vous êtes témoin de
maltraitance animale, reportez-le, si vous
pouvez adopter au lieu d'acheter en
élevage ou animalerie, faites-le, si vous

les refuges français.

pouvez aider tout simplement, foncez !
Prenez part au combat !
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COMMUNICATION ANIMALE

La communication animale est basée sur
l’intuition et la télépathie. Elle s’établit par le
biais des 5 sens. Selon Pénélope Smith,
pionnière
du
mouvement
de
communication animale au niveau mondial,
la motivation première est la compassion.
C’est également elle qui en 1990 a mis en
place un code éthique des communicateurs
animaliers.La communication animale est
un dialogue entre l’humain et l’animal hors
des contraintes du temps et de l’espace ; la
distance n’a pas d’imprtance ; il suffit de
créer un pont qui nous relie à l’animal. Avec
les animaux, il est indispensable d’être dans
la confiance, l’ouverture du cœur, de se
mettre sur la même longueur d’ondes, de
façon à ce que le mental reste apaisé.
N’oublions pas que
l’animal pense et
communique avec son cœur.

Dans
beaucoup
de
situations,
la
communication animale et les soins
énergétiques auront un impact important
sur la qualité de vie, le bien-être de l’animal,
à condition de respecter ses besoins, ses
désirs, ses choix. Les animaux se connaissent
et savent ce qui est bon pour eux ; pour le
savoir, demandons-leur. Grâce à Nikole, la
présidente de l’association "Alertes SOS" J’ai
eu le bonheur de communiquer avec
plusieurs chiens venus de Russie après vécu
un calvaire et qui ont une force de vie
extraordinaire. Certaines communications et
soins énergétiques ont eu lieu au moment
du sauvetage pour rassurer les chiens, leur
donner de l’amour, de la chaleur, essayer de
les comprendre et apaiser leurs peurs et que
tout se passe au mieux dans leur famille
accueillante ou adoptives.
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Maya avant son opération

"Parlons de la communication avec Maya, une adorable
petite chienne arrivée en France en juin 2019. Sa famille
d’accueil a bien pris soin d’elle ; une de ses pattes était
paralysée et repliée sur son thorax, ce qui la gênait
beaucoup et l’entravait dans ses déplacements ; une
amputation a donc été envisagée. J'ai alors demandé à
Maya ce qu’elle voulait et si elle se sentait prête à
supporter l’intervention. C’est par images qu’elle m’a
fait comprendre qu’elle voulait qu’on la débarrasse de sa
patte pour pouvoir respirer et gambader et qu’elle se
sentait suffisamment forte pour subir l’intervention. Je
lui ai fait des soins énergétiques en direct et à distance
pour l’y préparer, la rassurer, renforcer ses défenses
immunitaires."
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MAYA EST
AUJOURD’HUI
LIBÉRÉE DE SA
PATTE. ELLE A
RAPIDEMENT
RETROUVÉ LA
FORME ET A ÉTÉ
ADOPTÉE !

comment nous aider
IL Y A MILLE ET UNE MANIÈRES D’AIDER NOTRE ASSOCIATION DANS NOTRE COMBAT
POUR LA PROTECTION ANIMALE. QUEL QUE SOIT LE TEMPS QUE VOUS CONSACREZ À
ALERTE SOS, SOUVENEZ-VOUS: CHAQUE GESTE COMPTE !
Mussi

DEVENEZ BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont indispensables au
fonctionnement de notre association. Les
missions sont diverses et chacun peut y
participer en fonction de ses disponibilités,
ses compétences et ses motivations.
Chaque bénévole a son importance: même
si vous ne consacrez que deux heures par
semaine, cela aura aidé à sauver des
animaux dans le besoin.

DEVENEZ F.A.
Les familles d'accueil sont au coeur de
notre association. Être famille d'accueil
pour ALERTE SOS c’est permettre à un

chien ou à un chat de trouver la chaleur
d'un foyer temporaire en attendant une
adoption.

NOUS SOUTENIR
ALERTE SOS ne reçoit aucune subvention
d'aucune sorte, rien ne serait possible sans
la générosité de nos donateurs. Faites un
DON, déductible de vos impôts à hauteur
de 66% du montant du don. 5 euros
suffisent à nourrir un chien de petite taille
pendant une semaine. PARRAINEZ un
animal pour l'aider à mieux vivre en
attendant d'être adopté.
PARLEZ DE
NOUS autour de vous, faites connaître notre

association.
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Plushka

CONTACT
Association ALERTE SOS

30 rue du Poteau, 75018 PARIS
06 61 27 04 46
alertes2005@yahoo.fr
Sur rendez-vous
https://www.alertesos.com

@alerte.sos

Alerte-SOS et Alerte SOS Chats

Alerte SOS

