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Abandons de l’été 
comment aider les chiens des refuges ?
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= Refuge

Agirpourl'adoption.fr

1 REPAS OFFERT
aux refuges soutenus par la

1 produit acheté =

SOUTIEN DES REFUGES

SUR INTERNET SUR LE TERRAIN

• 2 millions de repas livrés 
• 3 mois de réserve alimentaire en moyenne

• Allégement du budget alimentation
• Chiens en forme pour l’adoption

1000 PROFILS
L'ADOPTION,

LE RÉFLEXE RESPONSABLE !
de chiens à adopter

SITE INTERNET
Conseils pratiques, infos, test et vidéo

pour promouvoir l’adoption. 

Agir pour l’adoption

C’est une opération solidaire qui contribue au bien-être des chiens des refuges : en 
5 ans, « Agir pour l’adoption » a permis de leur offrir 10 millions de repas et 
d’encourager l’adoption responsable dans 152 refuges. 
Pedigree® et la Fondation 30 Millions d’Amis poursuivent sans relâche la lutte 
en faveur de ces laissés-pour-compte, abandonnés majoritairement en été. 

UNE OPÉRATION POUR AGIR CONCRÈTEMENT

   SOLIDARITÉ POUR LES CHIENS ABANDONNÉS    5 CHIFFRES CLÉS SUR L’OPÉRATION “ AGIR POUR L’ADOPTION ”

La Fondation 30 Millions d'Amis
Reconnue d'utilité publique, acteur 
majeur de la protection des animaux et 
de l’évolution de leur statut juridique, 
la Fondation 30 Millions d’Amis est le  
1er partenaire des refuges : elle soutient au 
total 300 structures dans toute la France 
qui recueillent chiens, chats et NAC, et 
œuvre pour leur bien-être.

Pedigree®
Marque nationale référente de 
l'alimentation pour chien en grandes 
et moyennes surfaces*, Pedigree® 
s ’ e n g a g e  d e p u i s  4 0  a n s  p o u r 
leur bien-être. Avec cette grande 

campagne, ce spécialiste, expert de l’équilibre et de la 
santé des chiens, poursuit son engagement en faveur 
de ceux qui en ont le plus besoin : les chiens des refuges.
* Panel distributeur Nielsen – Ventes Valeur CAM P3 2019 HM + SM + 
Drive + SDMP 

« Chez Mars Petcare, nous pensons que tous 
les chiens ont le droit de s’épanouir dans un 
foyer aimant. C’est la raison pour laquelle 
Pedigree® encourage les Français à adopter 
les chiens qui se trouvent dans les refuges. 
Grâce à « Agir pour l’adoption », notre 
marque s’engage également à apporter une 
aide alimentaire aux refuges soutenus par la 
Fondation 30 Millions d’Amis. »

Donatienne du Vignau, Responsable de la campagne « Agir pour l’adoption »

« La Fondation 30 Millions d’Amis 
soutient l’action de Pedigree® en 
faveur de l’adoption des chiens 
abandonnés. Ce partenariat 
entre un acteur majeur de la 
protection animale en France 
et une grande entreprise qui 
souhaite agir pour les chiens les 
plus malheureux fait sens et j’en 
suis très heureuse. » 

Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis
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 5 CHIFFRES CLÉS SUR L’OPÉRATION “ AGIR POUR L’ADOPTION ”

152

12 000
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C’est le nombre de refuges bénéficiaires de 
l’aide alimentaire « Agir pour l’adoption ». Tous 
sont soutenus par la Fondation 30 Millions d’Amis : 
ils ont fait l’objet d’une enquête approfondie, 
répondent à des critères rigoureux de gestion et 
d’organisation et ne pratiquent pas l’euthanasie 
de convenance. 

Sur un an, 12 000 chiens sont remis sur 
pattes dans les refuges concernés en attendant 
leur adoption. Selon la Fondation 30 Millions 
d’Amis, 100 000 animaux sont abandonnés chaque 

année dont 60 000 en été. Bien que 
divisé par 4 en 40 ans, ce chiffre reste 

inacceptable. 

Grâce à l’opération « Agir pour l’adoption », 
près de 2 millions de repas seront livrés 
gratuitement dans toute la France. Cela 
correspond en moyenne à 3 mois de nourriture 
offerte à chacun des 152 refuges. 

2 000 000

Sur le site agirpourladoption.fr, près de 
1000 fiches recensent les chiens à adopter : 
région, race, taille du chien, mâle ou femelle… une fois 
les préférences sélectionnées, un chien et une fiche 
descriptive de sa personnalité sortent du lot. En un 
clic, on obtient les coordonnées complètes et le plan 
d’accès du refuge le plus proche pour aller 
à sa rencontre. 

1 000

2
2 façons d’agir pour 
réussir le défi « Agir pour 
l’adoption » :

• Aller en magasin dès la 
rentrée où chaque produit 
Pedigree® estampillé  
« Agir pour l’adoption » 
acheté permettra d’offrir 
un repas en faveur des 
chiens des refuges. 

• Avoir le bon réflexe :   
a d o p t e r  p l u t ô t  q u e 
d’acheter ! Ceux qui se 
soucient de la protection 
a n i m a l e  d o i v e n t 
privilégier l ’adoption 
responsable. 



5 QUESTIONS CLÉS SUR L’ADOPTION
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Les Français sont-ils prêts à adopter ? 
Oui ! L’adoption est plébiscitée par la majorité des Français*. 63% d’entre 
eux y sont favorables. Ce chiffre monte à 73% pour les jeunes générations (16-24 
ans). Le regard sur les animaux évolue et les prises de conscience de la société en 
faveur de leur bien-être se multiplient. Et ce, jusque dans leur adoption. 
 

Est-on conseillé sur le choix de l’animal ? 
Toujours ! Le personnel des refuges offre des 
conseils avisés… et désintéressés : seul compte 
le bien-être du chien, sur place ou dans sa nouvelle  
famille. Caractère et besoins de l’animal, mode de 
vie des futurs maîtres… tout est passé au crible 
pour réussir l’adoption. Une fois faite, le refuge peut 
organiser des post-visites et est toujours disponible 
si besoin. Ces points forts permettent une adoption 
responsable et pérenne. 

Les animaux sont-ils en bonne santé ? 
Ils le sont en grande majorité. L’équipe du refuge 
est totalement transparente si certains pension-
naires présentent des problèmes de santé et les 
garde le temps d’une bonne convalescence. Par ail-

leurs, les refuges obéissent à des obligations sanitaires et administratives strictes : 
vaccination, puçage, stérilisation et suivi vétérinaire, toilettes régulières, 
promenades, alimentation adaptée et propreté des enclos… 

Quel coût pour une adoption ?
Pour chaque animal adopté, une par-
ticipation est demandée pour financer 
les frais de nourriture et de soins vété-
rinaires. Il faut compter en moyenne 
200€ (contre 450 à 1500€ pour un 
achat en élevage ou en animalerie).

Quels documents fournir ? 
Le jour où l’on vient chercher l’animal 
qui va rejoindre le foyer, la famille 
adoptante doit se munir d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domi-
cile et d’un moyen de paiement.

*Sondage IFOP / Pedigree réalisé par internet du 9 au 13 juin 2017 auprès de 1089 personnes, constituant un échantillon national représen-
tatif de la population résidant en France âgée de 16 à 75 ans



EN ATTENDANT L’ADOPTION…
LE COUP DE POUCE POUR REMPLIR LES GAMELLES

La rentrée doit rimer avec générosité pour réussir le challenge d’offrir 2 millions de 
repas aux chiens de refuge. 

Avant de croiser le chemin d’une famille 
aimante, les chiens de refuges ont besoin d’être 
«remis sur pattes».

Chaque produit Pedigree® estampillé « Agir 
pour l’adoption » acheté offre un repas en faveur 
des 152 refuges soutenus par la Fondation  
30 Millions d’Amis. 

Pedigree® part du principe que tous 
les chiens ont droit à une nutrition de 
qualité, y compris les chiens des refuges. 
« Agir pour l’adoption » va contribuer au 
maintien d’une alimentation saine des 
chiens abandonnés et couvrir quatre 
besoins essentiels : le soin bucco-
dentaire, la digestion, la peau et le 
pelage ainsi que les défenses naturelles. 
Les chiens restent en bonne santé et 
pleins de vitalité pour être adoptés. 

Les achats du cœur de septembre à décembre

Égalité pour tous les toutous ! 

Près de 2 millions de repas vont être livrés

L’alimentation est le 2eme poste de dépense

soit un don de 280 tonnes 

des refuges après les soins vétérinaires

5

280t.280t.



152 REFUGES SOUTENUS PAR LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS 
SONT BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE ALIMENTAIRE

Les 152 refuges soutenus par la Fondation 30 Millions 
d’Amis sont gages de fiabilité : ils répondent à des critères de gestion, 
d’organisation et d’éthique précis et ne pratiquent pas l’euthanasie de 
confort. Les chiens y sont également, identifiés, vaccinés, sociabilisés 
et prêts à être adoptés immédiatement ! 

En choisissant d’adopter dans l’un d’eux : 

3  on lutte aussi contre les circuits parallèles 
(élevages clandestins, trafics, petites annonces sans garanties)

3 on encourage une pratique citoyenne et respectueuse de la vie animale. 
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À partir d’octobre, les repas offerts
seront livrés « à domicile »,
aux toutous de 152 refuges.

Agir pour l’adoption.fr



POURQUOI ADOPTER EN REFUGE ? 

1000 CHIENS À ADOPTER SUR AGIRPOURLADOPTION.FR  
 

1000 fiches de chiens
Grands, petits, jeunes, seniors, énergiques ou 
pantouflards, croisés ou de race : plusieurs 
centaines de profils de chiens sont disponibles 
sur agirpourladoption.fr

Des questions et les bonnes réponses
Quel chien me correspond ? Comment 
l’accueillir à la maison ? Quels sont les soins 
quotidiens à lui apporter ? Comment décoder 
son langage ou son attitude ? Véritable guide 
pratique, le site agirpourladoption.fr fourmille 
de conseils de la Fondation 30 Millions d’Amis, 
de vétérinaires, de comportementalistes et 
d’astuces pour une cohabitation heureuse. 

Il n’y a rien de plus simple que d’adopter dans un refuge. Rendez-vous sur le site 
agirpourladoption.fr où conseils de la Fondation 30 Millions d’Amis et annonces 
géolocalisées permettent de réussir sa démarche. 
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Donner une seconde chance à 2 animaux
Adopter en refuge, c’est un geste concret et solidaire : on offre une nouvelle vie à un animal et on libère 
une place pour un autre, en attendant ce jour heureux où les abandons n’existeront plus.

Ne pas cautioner l’animal-objet
Un animal de compagnie n’est pas un produit de consommation qu’on échange ou 
dont on se débarrasse au moindre problème. Il ne s’offre pas en cadeau non plus. 
Éviter les « coups de cœur » et circuits commerciaux, c’est refuser de cautionner l’ani-
mal-objet, les trafics ou les abus, inhérents à tout marché porteur. Pousser la porte 
d’un refuge où l’animal n’est pas une marchandise est un acte responsable. 

La garantie de coûts réduits 
200€ est le prix moyen d’une adoption en refuge pour participation aux frais vété-
rinaires, de nourriture et de dossier. Un achat en élevage ou en animalerie démarre 
à 450€ jusqu’à 1500€ ou plus. 

Une éducation souvent déjà faite
Les chiens des refuges ont souvent plus d’un an : la majorité est déjà éduquée, propre, 
sait écouter, obéir ou s’asseoir… Idéal pour ceux qui souhaitent acquérir un chien pour la première fois 
ou ne souhaitent pas passer par la case éducation !

Être accompagné par une structure fiable
Les refuges soutenus par la Fondation 30 Millions d’Amis sont régulièrement contrôlés et offrent des 
garanties rigoureuses pour assurer le bien-être des animaux. 

À partir d’octobre, les repas offerts
seront livrés « à domicile »,
aux toutous de 152 refuges.

Agir pour l’adoption.fr



Abandons de l’été 
comment aider les chiens des refuges ?

VOTRE CONTACT MÉDIAS

Christel Petit
06 14 43 11 72 - christel.petit@allegria.fr
Agence Priscille Lacoste Communication

Vidéo, visuels et informations dans l’espace presse
sur agirpourl’adoption.fr

L’opération " Agir pour l'adoption " en 
partenariat avec la Fondation 30 Millions 
d'Amis, est initiée par Pedigree®, une 
marque de Mars Petcare France, filiale 
du groupe Mars Incorporated, entreprise 
familiale privée qui occupe aujourd’hui la 
place de leader mondial sur le marché 
des aliments préparés pour animaux de 
compagnie.
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