


Aider les animaux en détresse, c’est l’ADN du dispositif « Agir pour l’adoption »  
organisé par la Fondation 30 Millions d’Amis et Pedigree. Cette opération permet de 
livrer des millions de repas pour les chiens des refuges et favoriser leur adoption.

TOUS MOBILISÉS
POUR LES CHIENS ABANDONNÉS

La Fondation 30 Millions d'Amis

Pedigree®
Marque nationale référente 
de l'alimentation pour chien 
en grandes et  moyennes 
surfaces*, Pedigree® s’engage 

depuis 40 ans pour 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.

« Chez Mars Petcare, nous pensons que 
tous les chiens devraient s’épanouir 

dans un foyer aimant. C’est la raison pour laquelle 
notre marque Pedigree® encourage les Français à 
adopter les chiens abandonnés et apporte une 
aide alimentaire aux refuges soutenus par la 
Fondation 30 Millions d’Amis. Alors qu’une hausse 
des abandons a été observée durant ces mois de 
crise sanitaire, nous sommes fiers de reconduire 
l’opération « Agir pour l’adoption » fidèle à notre 
engagement de créer un monde meilleur pour les 
animaux.  »

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 dans 
le but d’agir pour les chiens les plus 
malheureux fait sens et j’en suis très 
heureuse. A plus forte raison en ces temps 
difficiles. » 

Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis
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Avec 2 millions de repas offerts en 2021, c’est plus d’un 
million de Français qui ont participé à cette campagne 
de don alimentaire inédite. 
C’est aussi la mobilisation de nombreux collaborateurs 
de Pedigree qui ont coordonné, collecté et acheminé 
les repas dans les 131 refuges bénéficiaires du 
dispositif et soutenus par la Fondation 30 Millions 
d’Amis. Sans compter les centaines d’agents animaliers 
qui accueillent, soignent et nourrissent les animaux 
abandonnés.

Les Français

COMMENT AIDER 
LES CHIENS DE REFUGES  ?

Reconnue d’uti l ité publique, 
acteur majeur de la protection 
des animaux et de l’évolution de 
leur statut juridique, la Fondation 
30 Millions d’Amis est aussi le 
1er partenaire des refuges : en 

soutenant près de 300 structures dans toute 
la France qui recueillent chiens, chats et NAC, 
elle œuvre pour le bien-être de ces animaux.



COMMENT AIDER 
LES CHIENS DE REFUGES  ?

 LES CONSEILS EN VIDÉO DES EXPERTS 
de la Fondation 30 Millions d’Amis sur agirpourladoption.fr

Le principe du « Croquettes challenge » est simple : pendant 4 mois à 
compter de septembre 2022, chaque produit Pedigree acheté permettra 
d’offrir un repas aux chiens de refuge. 
Objectif : 2 millions de repas qui seront ensuite redistribués dans les 
131 refuges soutenus par la Fondation 30 Millions d’Amis. 

Vous voulez adopter ? Quelqu’un autour de vous souhaite accueillir un 
animal de compagnie ?  Le site agirpourladoption.fr recense jusqu’à 3500 
chiens qui attendent une famille. 

Retrouvez sur ce site tous les conseils de la Fondation 30 Millions d’Amis pour une 
adoption responsable : « Votre budget vous permet-il d’adopter ? Votre habitation 
est-elle bien conçue pour accueillir un chien ? Aurez-vous assez de temps pour vous 
en occuper ? ». Adopter un animal est un engagement pour la vie ! 

Adopter : pourquoi ?
comment ?

Adopter : quelles règles mettre 
en place à la maison ?

Adopter :  comment veiller à 
la santé de son animal ?

1. 2. 3.

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
particIper au CroquetTes chalLenge

TOUTE L’ANNÉE
Se conNecter sur agirpourladoption.fr 

L’adoption est une démarche à faire en famillle car elle implique 
chacun de ses membres

Une action solidaire pour les chiens abandonnés et un budget alimentation allégé  
d’un tiers pour les refuges.



LE CROQUETTES CHALLENGE
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Le besoin d’être nourri et protégé est quotidien. « Agir 
pour l’adoption » est une aide directe et incontournable 
pour aider les chiens de refuge tout au long de l’année.

MISSION :
• Dès septembre, 1 produit Pedigree® acheté = 1 repas  
en faveur des chiens des refuges soutenus par la Fondation 30 Millions d’Amis.

• Une équipe dédiée recueille les besoins des refuges pour ensuite  
collecter et livrer les repas nécessaires à chacun d’entre eux. 

• Les repas sont livrés partout en France avant  
l’hiver pour offrir en moyenne 5 mois de nourriture  
aux petits protégés.

BON À SAVOIR : 
• L’alimentation est le 
2ème poste de dépense 
des refuges après les soins 
vétérinaires 

• 131 refuges bénéficiaires

• 2 millions de repas offerts 

• 225 tonnes de nourriture 
livrées en 2021 

• 14 millions de repas 
distribués depuis 2014 

• 5 mois de réserve 
alimentaire en moyenne

• Allégement  
d’1/3 du budget 
« alimentation » des refuges 

• Chiens en forme  
en attendant leur adoption
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131 REFUGES À LIVRER AVANT L’HIVERLE CROQUETTES CHALLENGE
« Ce dispositif représente pour nous près de 20 mois d’aide alimentaire. C’est indispensable car nous avons à cœur d’accueillir les animaux abandonnés le mieux possible » explique Dany Maugé, trésorière du refuge Les murmures à Chatellaillon Plage (Charente Maritime)

« La situation des refuges est catastrophique. Des 

gens prennent parfois un animal de façon compulsive 

puis l’abandonne, nous l’avons constaté pendant les 

confinements successifs » déplore Stéphanie Sluzareck, 

responsable du refuge « Animaux sans foyer » à 

Montgeron (Essonne). « Cette opération nous soulage 

du budget alimentation, je peux réinvestir dans les frais 

vétérinaires, les factures de chauffage, des réparations 

ou encore de nouvelles installations ».

5

UN REFUGE SOUTENU PAR LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, C’EST : 
• Un refuge contrôlé, soumis à des obligations sanitaires et administratives strictes.

• Un refuge qui ne pratique pas d’euthanasie pour faire de la place.

• Un lieu où le personnel privilégie le bien-être animal avant toute autre considération.

« Ce n’est pas simple tous les jours car nous ne recevons de l’argent que des adhérents et des dons de particuliers.  C’est une aide bienvenue » salue Nicole Buriez, responsable du refuge de la Société Picarde des Animaux de Oisemont (Somme).
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POURQUOI ADOPTER  EN REFUGE  ? 
« Agir pour l’adoption », c’est aussi une campagne de 
sensibilisation en faveur de l’adoption responsable 

des chiens de refuge.

6 BONNES RAISONS D’ADOPTER UN CHIEN 
1. 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 animal abandonné. 

2. Ne pas cautionner 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. Éviter les « coups de cœur » et circuits 
commerciaux, c’est refuser de cautionner « l’animal-objet ».   

3. des coûts maîtrisés et éthiques  
200€ est le prix moyen d’une adoption en refuge. Ce 
prix comprend la participation aux frais de dossier, de 
vétérinaires et à la nourriture. Un achat en élevage ou en 
animalerie démarre à 450€ jusqu’à 1500€ ou plus. 

4. Une éducation souvent déjà faite 
La majorité des chiens de refuge est déjà 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 !  

5. 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. 

6. C’est bon pour la santé  
Une étude* a démontré que les enfants qui vivent avec 
un animal développent moins d’allergies. Par ailleurs, 
posséder un chien diminuerait les risques de maladies 
cardiovasculaires**. Enfin, l’animal favorise une 
bonne santé mentale en créant des liens affectifs et en 
combattant le repli sur soi. Sans compter que l’amour 
indéfectible d’un chien réduit stress, tension et anxiété. 
Un véritable booster de défenses immunitaires !

*Université de Göteborg (2018)     **American Heart Association 

*Source : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

100 000 ANIMAUX SONT ABANDONNÉS CHAQUE ANNÉE  
DONT 60 000 EN ÉTÉ.* 
Bien que divisé par 4 en 40 ans, ce chiffre reste inacceptable. Aujourd’hui, des milliers d’animaux 
recueillis en refuge grâce à la mobilisation des ONG de protection animale ont besoin d‘aide en 
attendant d’être adoptés.  
« Ces chiffres vertigineux pourraient être en-deçà de la réalité. L’Observatoire que met en place le 
gouvernement devrait, à terme, pouvoir mesurer l’ampleur du fléau » précise Reha Hutin, présidente de 
la Fondation 30 Millions d’Amis. 
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3 PRÉJUGÉS 
À BALAYER D’UN REVERS DE PATTE

 ABANDON : 
QUE DIT LA NOUVELLE LOI ?

 ADOPTION :
QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ?

6 BONNES RAISONS D’ADOPTER UN CHIEN 

• Préjugé 1 : « Un refuge c’est triste... », « Les chiens de 
refuges sont tous traumatisés... » FAUX : Pousser la porte 
d’un refuge, c’est sortir des préjugés. On y rencontre un 
personnel dévoué et désinteressé qui ne souhaite 
que le bonheur des futurs maîtres et celui de leurs 
pensionnaires.

• Préjugé 2 : « Les chiens sont en mauvaise santé. » 
FAUX : Dans les refuges, les chiens sont vaccinés, pucés, 
identifiés, stérilisés, promenés … et aimés !

• Préjugé 3 : « Il n’y a que des chiens moches. » 
FAUX : Toutes sortes de chiens sont abandonnés : 
croisés, de tous les âges, avec ou sans pedigree.

Avec la loi contre la maltraitance animale promulguée 
en novembre 2021, l’abandon d’un animal est désormais 
passible de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. 
De plus, à partir du 1er janvier 2024, la vente de chatons 
et de chiots en animalerie ou en ligne par des particuliers 
sera interdite. Une mesure qui permettra d’éviter les 
acquisitions impulsives et les abandons qui en découlent.

Près de 2/3 des Français sont favorables à 
l’adoption de chiens en refuge (63%)*. « Un résultat 
qui monte à 70% chez les 16-24 ans. La majorité des 
Français l’a compris : pousser la porte d’un refuge, où 
l’animal n’est pas considéré comme une marchandise, est 
un acte responsable et de plus en plus plébiscité. 
Pour 3⁄4 des personnes interrogées, adopter est avant 
tout un choix généreux : ils iraient en refuge pour «donner 
du bonheur à un chien qui a souffert (33%), «donner 
une seconde chance à un chien» (22%), «lutter contre 
l’abandon» (13%), «avoir une démarche responsable 
(9%). Les raisons d’ordre plus pratiques («réduire les 
frais d’acquisition» ou «acquérir un chien déjà vacciné et 
éduqué») arrivent dans un second temps en totalisant 7% 
des réponses. » 
* Sondage IFOP / Pedigree 2017



VOTRE CONTACT MÉDIAS

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

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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