
Refuge « LES PETITES PATTES » SOCHI 
 

En Russie, l'errance 

animale est un problème 

que certaines 

municipalités tentent de 

résoudre de manière 

radicale. Rien qu'à 

Moscou, on compterait 

près de 35 000 chiens des 

rues. 

 

Des milices chargées 

d'exterminer les chiens 

errants, souvent en les 

empoisonnant, se forment 

un peu partout pour 

éradiquer leur présence. 

 

Des habitants, eux aussi hostiles aux animaux à l'abandon, n'hésitent pas à faire 

preuve de violence... 

C'est dans ce contexte où les chiens errants sont 

des proies faciles, que la décision a été prise fin 

2015 de créer un refuge pour sauver les animaux 

des rues. 

 

Ce refuge a été détruit à l’occasion de la 

Coupe du Monde en 2018.  

A cette occasion, le moindre chien des rues 

avait été exterminé pour ne pas « gêner » les 

touristes et préserver l'image de la ville… 

 

Il a pu être reconstruit sur un autre terrain, dans 

une maison abandonnée.  

 

Plus de 250 chiens avaient pu être envoyés en 

France avant la destruction, et 47 ont suivi Elan 

et quelques bénévoles dans sur le nouveau 

refuge. 

Depuis, de nombreux chiens et chats en danger ont rejoint le refuge reconstruit. 

Actuellement, il y a 350 chiens et 50 chats qu’il faut nourrir et soigner chaque jour. 



Ce refuge est dédié aux chiens et aux 

chats dont personne ne veut car ils 

sont âgés, malades ou gravement 

blessés.  

 

Ce refuge de la dernière chance offre 

à ces malheureux un abri pour fuir la 

misère, la maltraitance et les 

dogcatchers, qui sont payés pour leur 

tirer dessus. 

 

Beaucoup meurent dans d’atroces 

souffrances, blessés ou victimes 

d’attaques entre les autres chiens par 

faute de manque de nourriture et de 

place. 

Le refuge prenne en charge des chiens qui ont des blessures par balle ou qui ont été 

renversés par des voitures avec les handicapes graves comme colonnes vertébrales 

cassées. 

La crise sanitaire du COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation du refuge et creuser 

encore plus la dette d’Elan, un bénévole qui aidait le refuge avec son propre 

argent. Il travaillait dans l’événementiel et sa société a fait faillite, donc il ne peut 

plus aider financièrement. Il avait contracté plusieurs prêts spécialement pour aider 

l’association. Sa dette personnelle s’éleve à 103.000 €, aucune banque ne lui donne 

plus de prêts. 

Il ne peut même plus s’acheter la nourriture pour lui et sa famille.  

Sans son soutien, le refuge ne peut plus soigner de chiens en charge. Pourtant, les 

cas, plus terribles les uns que les autres, sont nombreux. Les chiens n’ont plus rien à 

manger. Ils vivent uniquement aujourd’hui grâce aux dons venants de la France. 



 

 

Il y a beaucoup de chiens handicapés, avec des fractures de la colonne vertébrale, 

du bassin ou des pattes. Certains sont appareillés, d’autres n’ont pas cette chance. 

 

La misère et le désespoir sont le lot quotidien d’Elan qui lutte au quotidien pour 

sauver les chiens et les chats les plus mal en point. 

 

Mais il reste encore tant à faire. Des dizaines d’animaux sont malades et ont besoin 

de soins, il y a une centaine de stérilisations à pratiquer pour éviter la prolifération, 

mais sans aide, impossible d’y arriver. 

Aujourd’hui la dette dans les cliniques s’élève à 19.000€ 

Les dépenses pour la nourriture et les soins sont environs 6000€ par mois. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elan :  

"Nous sommes un refuge privé, géré par quelques passionnés, 

aucune organisation ou entreprise ne nous aide. Le gouvernement 

ne nous aide pas non plus, il n'y a pas de lois efficaces pour la 

protection des animaux en Russie, et aucun refuge public pour 

animaux à Sotchi... L'administration ne fait rien. 

La pandémie a été une catastrophe pour moi. Je ne pouvais pas 

travailler, j'ai perdu tout mon argent... Les banques refusent de me 

faire des prêts supplémentaires. 

Nous avons des dettes partout, surtout chez le vétérinaire... il est très 

coûteux de vacciner, de stériliser ou de traiter les parasites et autres 

vers intestinaux, sans parler des opérations chirurgicales... La 

situation est désespérée !" 

 

Contact :  

Tamara – Tél. 06 40 64 89 10 

PayPal Elan:  glotov.gss@mail.ru 

 

mailto:glotov.gss@mail.ru


 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


