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Chers Membres du Conseil d’administration, 

La crise sanitaire qui bouleverse notre planète depuis plus d’un an bouscule nos certitudes et nous interroge sur notre avenir. 
Elle provoque une prise de conscience des limites de nos modèles économiques, sociaux, environnementaux et fait croître 
l’urgence de construire un autre monde. 

Cette société que nous appelons de nos vœux est avant tout une société qui prendra soin de la nature et des écosystèmes 
et respectera davantage les animaux, qui sont encore victimes de tant de maltraitances. 

Devant ce bouleversement sans précédent et face à une situation totalement inédite, la Fondation 30 Millions d’Amis 
a maintenu coûte que coûte sa mission de service public pour la protection des animaux en s’adaptant aux circonstances. 

Sur le terrain ou en télétravail, la Fondation 30 Millions d’Amis s’est organisée pour rester au service de tous les animaux : 
prise en charge de chiens et de chats en détresse, sauvetages d’animaux de ferme ou sauvages, poursuite et renforcement 
de l’aide vitale aux refuges et aux associations de protection et de stérilisation des chats errants qui ont dû faire face 
à d’énormes diffi cultés, relations avec les donateurs, service juridique et enquêtes… L’ensemble des équipes de la 
Fondation se sont organisées pour poursuivre leurs missions malgré les aléas qui nous ont été imposés.

Grâce à la générosité de nos Maîtres de cœur, de nos donateurs et de nos testateurs, la Fondation 30 Millions d’Amis a pu 
poursuivre le chantier du centre de soins vétérinaires du C.H.U. de la Tuilerie. Ce centre constitue une véritable nécessité 
et un formidable espoir pour les nombreux animaux sauvés et recueillis par la Fondation qui arrivent à bout de souffl e 
et blessés dans notre refuge.

Nous avons également pu poursuivre une autre mission cruciale : recueillir des équidés ayant échappé à un sort funeste 
dans un domaine dédié à leur bien-être : la Ferme des Aubris, un sanctuaire unique en France. Aux Aubris, les chevaux, 
ânes et poneys abandonnés ou maltraités sont soignés et entourés de l’attention et de l’affection d’une équipe dédiée. Il faut 
du temps et de la patience pour qu’ils reprennent confi ance et le plaisir de brouter dans les pâturages de la ferme. Pour les 
aider à recouvrer une pleine santé dans des conditions idéales de confort et de bien-être, nous avons lancé depuis trois ans 
un vaste programme de travaux. Il contribuera à renforcer, encore, le statut de référence de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Reha Hutin,
Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis 

et FreedomÉDITO
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79 animaux
en moyenne accueillis par refuge, 
pour 50 places disponibles.

6

1,1
million
octroyé par la Fondation 
30 Millions d’Amis à  
236 refuges répartis  
dans toute la France  
lors de l’été 2020.

 #AMISOLIDAIRE : la Fondation 30 Millions d’Amis solidaire  
des refuges face à l’urgence du Covid19

En difficulté depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des refuges  
de France se sont tournés naturellement vers la Fondation 30 Millions d’Amis,  
leur premier partenaire, pour témoigner de leur détresse et de leur manque 
de moyens financiers et humains pour surmonter cette situation inédite.  
Plus d’adoptions, plus de dons (y compris en nourriture)… les refuges se sont 
retrouvés complètement démunis dans le contexte de confinement avec  
des charges qui augmentaient mais des ressources qui ne rentraient plus. 
L’annonce du gouvernement autorisant à partir du 16/04/2020 les adoptions 
sous certaines conditions n’a pas pour autant soulagé ces structures. Elles ont,  
au contraire, dans leur grande majorité, rejoint la position de la Fondation  
30 Millions d’Amis de ne pas pratiquer des adoptions de circonstance qui ne 
profitent pas au bien-être des animaux. Des adoptions opportunistes et non 
réfléchies faisaient en effet craindre une vague d’abandons une fois la crise 
passée.
Ces courageuses prises de position ainsi que ces mois de crise sanitaire  
sans précédent ont extrêmement fragilisé nos 236 refuges partenaires.  
En formant une grande chaîne de solidarité et grâce à sa formidable communauté 
de donateurs, la Fondation 30 Millions d’Amis a pu répondre à leur SOS.

Répartition de l’aide d’été aux refuges soutenus par la Fondation

Pour l’été 2020, la Fondation 30 Millions d’Amis a apporté son soutien  
à 236 organismes s’occupant d’animaux abandonnés, dont 13 intervenants 
pour des chevaux. Pour bénéficier de l’aide de la Fondation, ces organismes 

Il faut un an en moyenne pour 
remettre un animal sur pattes  

et lui trouver une nouvelle 
famille. Au-delà, l’animal a peu 

de chances d’être adopté.

  
niches ont été fournies  
pour accueillir dignement et assurer  
un minimum de confort aux animaux  

abandonnés durant  
leur séjour au refuge.

1 249

Frais de nourriture  
(livraison de palettes)

303 806 €
Niches

64 846 €

Frais vétérinaires 
(réglés directement  
aux praticiens sur  

présentation de factures)

779 311 €

Frais divers pour les chevaux 
(vétérinaires, maréchal-ferrant, foin...)

40 515 €

Recueillir et proTéger

Campagne d’aide  
aux refuges été 2020

animaux vivent  
dans les refuges.

50 000 à 80 000

ont transmis un dossier complet (récépissé de déclaration de l’association,  
statuts,   composition du bureau, bilan financier 2019, rapport d’activité 
2019, mouvements d’entrées et sorties des animaux durant l’année 2019  
et attestations vétérinaires 2020).

Les refuges : seul espoir de survie des animaux 
L’abandon est d’une cruauté extrême pour les animaux de compagnie qui, du jour  
au lendemain, se retrouvent arrachés à leur foyer et perdent tous leurs repères.
Amenés en fourrière, ils risquent d’être euthanasiés si leurs propriétaires  
ne les réclament pas sous 8 jours. Leur seul espoir de survie est d’être accueillis  
par un refuge qui, au-delà de leur éviter la mort, va tout mettre en œuvre pour  
leur donner la chance d’une seconde vie.

animaux sont  
abandonnés 
chaque année dont  
60 000 durant l’été.

100 000
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animaux abandonnés
ont été protégés du froid, de 

la faim, des intempéries, 
des maladies de l’hiver...

20 000

Une niche d’urgence
pour un gros chien

80 €

Des abris d’urgence

En hiver, les refuges déjà pleins doivent être en mesure d’accueillir de nouveaux pensionnaires. Car tous les refuges 
soutenus par la Fondation ont en commun de refuser de voir un animal euthanasié par manque de place. Chaque année, 
la Fondation 30 Millions d’Amis livre ainsi plus d’un millier de niches d’urgence pour les aider à recueillir des animaux.

L’hiver, saison de tous les dangers pour les animaux des refuges

Les chiens et chats victimes d’abandon ou de la maltraitance perdent brutalement 
tous leurs repères. Les refuges sont ainsi pour eux des phares dans la nuit qui 
les guident, les recueillent, leur off rent un abri, soignent leurs blessures et leur 
redonnent une chance de se reconstruire.
Cette lueur d’espoir aurait pu s’éteindre si la Fondation 30 Millions d’Amis 
n’avait pas apporté aux refuges un soutien important pour les aider à faire face 
aux diffi  cultés de l’hiver. 
Partout en France et dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, 
nos structures partenaires ont éprouvé d’énormes diffi  cultés pour régler leurs 
factures de chauff age, de soins, de nourriture ou encore d’abris supplémentaires.
Pour que des milliers d’animaux puissent passer les périodes d’hiver 
(du 1er janvier au 1er mars 2020 et du 15 novembre au 31 décembre 2020) 
au chaud, la Fondation 30 Millions d’Amis a apporté une aide à 363 refuges 
et associations. Ces structures ont ainsi pu prendre soin de leurs animaux et leur 
apporter toute l’attention et l’aff ection dont ils ont besoin pour se reconstruire 
et trouver une nouvelle famille aimante.

Frais vétérinaire 
1 188 862 €

Frais divers 
pour les chevaux

51 775 €

En 2020, grâce à la mobilisation de ses donateurs et de sa 
communauté, la Fondation 30 Millions d’Amis a pu apporter 
son soutien à 348 organismes s’occupant de chiens et de chats 
abandonnés et 15 intervenant en faveur des équidés. 

Le montant octroyé à chaque association a été calculé en fonction 
des bilans fi nanciers 2018 et 2019 transmis, de la catégorie 
d’association concernée (association gérant un refuge déclaré, non 
déclaré ou ne gérant pas de refuge mais plaçant les animaux dans 
des familles d’accueil) et du nombre d’animaux recueillis.

Le soutien accordé par la Fondation a été réparti 
de la manière suivante : 

Avec 363 structures soutenues, la Fondation 
30 Millions d’Amis a pu, une fois encore, assumer 
pleinement son rôle de 1er partenaire 
des refuges en les soutenant tout au long 
des périodes hivernales.

Grâce à ce formidable élan 
de générosité en faveur des 
refuges, ce sont des milliers 
d’animaux abandonnés qui 

ont pu passer l’hiver au chaud.

1 731 860 €
le cadeau de Noël 
de la Fondation 
pour les refuges

de nourriture

+

L’hiver, les animaux ont 
besoin d’une nourriture 
plus riche pour résister 

au froid.

Recueillir et proTéger

Campagnes d’aide 
aux refuges Hiver 2020

Pour que des milliers d’animaux puissent passer les périodes d’hiver 

Avec 363 structures soutenues, la Fondation 
30 Millions d’Amis a pu, une fois encore, assumer 

refuges, ce sont des milliers 

besoin d’une nourriture 
L’hiver, les animaux ont 

de générosité en faveur des 

L’hiver, les animaux ont 

de nourriture

besoin d’une nourriture 
L’hiver, les animaux ont L’hiver, les animaux ont 

de nourriture

au froid.

besoin d’une nourriture 

Avec 363 structures soutenues, la Fondation 

+

au froid.
plus riche pour résister 
besoin d’une nourriture 
L’hiver, les animaux ont 

plus riche pour résister plus riche pour résister plus riche pour résister 
au froid.au froid.au froid.au froid.

L’hiver, les animaux ont 

de nourriture
L’hiver, les animaux ont 

de nourriturede nourriture
L’hiver, les animaux ont 

de nourriturede nourriturede nourriturede nourriturede nourriturede nourriturede nourriturede nourriture

besoin d’une nourriture besoin d’une nourriture 
plus riche pour résister 
besoin d’une nourriture 
plus riche pour résister plus riche pour résister plus riche pour résister plus riche pour résister 

au froid.

de nourriture
L’hiver, les animaux ont 
besoin d’une nourriture besoin d’une nourriture besoin d’une nourriture besoin d’une nourriture besoin d’une nourriture 
plus riche pour résister plus riche pour résister plus riche pour résister 

de nourriturede nourriturede nourriture

besoin d’une nourriture 
plus riche pour résister plus riche pour résister plus riche pour résister 

au froid.au froid.
plus riche pour résister 

de générosité en faveur des 
Grâce à ce formidable élan Grâce à ce formidable élan Grâce à ce formidable élan Grâce à ce formidable élan 

de générosité en faveur des de générosité en faveur des 
Grâce à ce formidable élan Grâce à ce formidable élan 

de générosité en faveur des 

Frais de nourriture 
491 223 €

9376_30MA_Rapport_Activités_2020_V2.indd   8-99376_30MA_Rapport_Activités_2020_V2.indd   8-9 02/06/2021   17:0202/06/2021   17:02



1110 Rapport d’activité 2020 - 

8
refuges
ont été aidés pour 
des travaux  sur 
l’exercice 2020.

Fondation 30 Millions d'Amis – Rapport d’activité 2021 

Recueillir et proTéger

Accueillir dignement les animaux abandonnés et assurer la mise 
aux normes des refuges

Toute l’année, des structures soutenues par la Fondation 30 Millions d’Amis 
qui sont confrontées à des cas exceptionnels peuvent bénéfi cier d’une aide en 
dehors des campagnes d’hiver et d’été.

Création de nouveaux bâtiments, réfection des infrastructures existantes, 
infi rmeries, box, clôtures, aires de détente, mises aux normes... Soucieuse du 
bien-être des animaux maltraités ou abandonnés recueillis par les refuges qu’elle 
soutient, la Fondation 30 Millions d’Amis fi nance chaque année des travaux 
pour leur off rir les meilleures conditions d’accueil mais également pour que ces 
structures – soumises à la réglementation relative aux Installations Classées – 
répondent aux normes exigées par la DDPP.

Les organismes bénéfi ciaires de ce type d’aide font l’objet d’une enquête 
approfondie : la DDPP (Direction Départementale de la Protection des 
Populations), la mairie, la police ou la gendarmerie et les vétérinaires intervenant 
pour les refuges aidés sont contactés.

En outre, ces structures nous ont retourné le questionnaire de la Fondation 
dûment complété et accompagné de divers documents administratifs : 
déclaration de l’association, bilans fi nanciers 2018 et 2019, rapport d’activité 
2019, mouvements d’entrées et sorties des animaux durant l’année 2019, arrêté 
préfectoral d’autorisation du refuge...

«  Sauvons nos chiens et nos chats sur RTL  »  : Julien Courbet 
lance une cagnotte au profi t de la Fondation 30 Millions d’Amis

Depuis le début de la crise sanitaire, de trop nombreux chiens et chats ont été 
abandonnés. Pour éviter les euthanasies et soutenir les refuges en diffi  culté, 
Julien Courbet et son équipe ont, dans l’émission « Ça peut vous arriver », lancé 
deux cagnottes en ligne (en avril et octobre 2020) intitulées «SOS Refuges : 
30 Millions d’Amis et RTL comptent sur vous ».

Les 184 393 € de dons récoltés ont été versés au profi t de la Fondation 
30 Millions d’Amis qui les a redistribués intégralement aux refuges les 
plus démunis. Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, 
est intervenue dans l’émission pour préciser l’utilisation des dons au profi t de 
72 structures partenaires.

d’aides exceptionnelles
aux refuges en dehors des 
campagnes d’hiver et d’été

153 285 €

de travaux fi nancés 
par la Fondation pour la 
mise aux normes des
 refuges et le bien-être 
des animaux recueillis

66 754 €
chiens 

de plus de 10 ans adoptés 
sur la période 2020.

d’aides aux adoptants 
des doyens durant

l’exercice 2020.

331 547,74 €

120 refuges
partenaires de la Fondation 

30 Millions d’Amis participent 
à l’opération « Doyens ».

1 042

aides exceptionnelles 
et travaux 

Dans 120 refuges partenaires participant à l’opération « Doyens », la Fondation 
30 Millions d’Amis encourage et facilite l’adoption des chiens âgés de plus de 10 ans. 
Ces animaux, qui fi nissent bien souvent leur vie au refuge, peuvent ainsi bénéfi cier 
d’une retraite heureuse auprès de maîtres attentionnés. Chaque année, cette opération 
lancée par la Fondation 30 Millions d’Amis en 2005, permet ainsi à des centaines de 
vieux chiens abandonnés de retrouver la chaleur d’un foyer et donne vie à de belles 
histoires d’amitié. Si les animaux ne sont pas adoptés dans l’année de leur arrivée au 
refuge, ils courent le risque d’y fi nir leur vie ! Et plus un animal y reste, plus il devient 
âgé et moins il a de chances de séduire une nouvelle famille, eu égard notamment aux 
éventuels problèmes de santé qui entraînent des frais et découragent les adoptants. 

Or, si les vieux animaux sont les plus fragiles, ils n’ont pas moins d’amour à donner !

À tout maître qui adopte un vieux chien, la Fondation s’engage à prendre en 
charge les frais vétérinaires de son nouveau compagnon, souvent un frein à 
l’adoption. Sur présentation de factures, la Fondation réglera jusqu’à 600 € 
de frais.

Favoriser l’adoption des vieux chiens pour qu’ils ne fi nissent pas leur vie en 
refuge

OPÉRATION DOYENS
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Aide aux associations de protection des chats libres

La stérilisation

La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de contrôler leur population en maîtrisant leur prolifération. 
La stérilisation stabilise la population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris... et elle enraye 
le problème des odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de fécondité. Par ailleurs, le chat étant un 
animal territorial, ceux présents sur un site empêchent tout autre de s’y introduire. Si des chats résident en un lieu, c’est 
qu’il existe en effet un biotope favorable et les éradiquer entraîne leur remplacement spontané et immédiat par d’autres.

La Fondation 30 Millions d’Amis soutient 253 associations de protection 
des «chats libres». Nées du constat que l’euthanasie ou le déplacement des 
colonies de chats est inefficace contre la pullulation, elles proposent la seule 
solution qui a fait ses preuves et reconnue par tous les experts mondiaux pour 
gérer et maîtriser les populations félines : la stérilisation.

Ces associations nous ont sollicité durant l’exercice et nous ont transmis leur 
bilan financier 2019, leur rapport d’activité 2019 et une attestation vétérinaire 
récapitulant le nombre de stérilisations effectuées à l’année. Le nombre de 
bons octroyé à l’association est calculé d’après le rapport d’activité transmis. 
La valeur des bons est de 60 € pour une castration + tatouage et de 80 € pour 
une ovariectomie + tatouage.

associations  
de protection des chats libres 
 ont bénéficié de 7 393 bons  

de stérilisations pour un  
montant total de 477 060 €  

sur l’exercice 2020.

253
municipalités  

sont aujourd’hui engagées 
dans une démarche 

responsable aux côtés de 
la Fondation qui a pris en 

charge, sur l’exercice 2020, 
1 028 213 €  

de frais de stérilisation.

613

Pour valoriser son partenariat avec les communes, 
et sensibiliser leurs habitants à la stérilisation et à 
l’identification de leurs compagnons, la Fondation  
diffuse gracieusement une affiche.

Aide aux municipalités pour des campagnes de stérilisation

En raison de son expertise reconnue et de son savoir-faire en matière de régulation et de gestion des populations de 
chats libres, la Fondation 30 Millions d’Amis est régulièrement sollicitée par des municipalités qui la contactent pour 
lui demander son aide dans le cadre de la mise en place de campagnes de stérilisation des chats non identifiés, sans 
propriétaire ou détenteur, présents sur le territoire de leur commune.

La Fondation 30 Millions d’Amis prend en charge 50 % des frais de stérilisation et de tatouage des chats errants qui 
seront identifiés à son nom tandis que la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde des populations félines 
seront placés sous la responsabilité de la municipalité.

La Fondation 30 Millions d’Amis règle directement le vétérinaire choisi par la municipalité, sur présentation des fac-
tures du praticien libellées à son ordre. 

En finir avec l’euthanasie  
des chats errants

Verbalisation des bénévoles chargés de nourrir les chats libres : la Fondation mobilisée

Dès la mise en place par le gouvernement des règles de confinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, de 
nombreux bénévoles ont été verbalisés pour être sortis nourrir les chats libres de leur commune. La Fondation 30 Mil-
lions d’Amis est intervenue auprès des maires engagés dans des conventions de partenariat pour la stérilisation des 
chats errants, afin que ceux-ci prennent des mesures dérogatoires pour protéger les bénévoles nourrisseurs. Ainsi, de 
très nombreuses municipalités, dont la mairie de Paris, ont donné leur accord à la Fondation 30 Millions d’Amis afin 
que les bénévoles puissent poursuivre leur mission d’intérêt général en leur fournissant une « attestation employeur » 
pour leurs déplacements.

CHATS ERRANTS
La Fondation 30 Millions d’Amis 
dit NON à l’euthanasie, 
OUI à la stérilisation !

La Fondation 30 Millions d’Amis soutient financièrement 
200 associations de protection des chats errants. Elles 
proposent la seule solution effi cace pour gérer et maîtriser les 
populations félines en leur évitant l’euthanasie : la stérilisation.
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Recueillir et proTéger

Campagnes de stérilisation 
des chats errants
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Convaincue de l’importance du lien aff ectif qui unit l’homme à l’animal, 
la Fondation 30 Millions d’Amis mène des actions pour le maintenir et le 
protéger. Elle fi nance des programmes favorisant la présence des animaux dans 
les structures accueillant les sans-abris, dans les hôpitaux, dans les maisons 
de retraite et dans tous les établissements où l’animal est bien souvent l’unique 
réconfort d’enfants et d’adultes en souff rance.

Les initiatives soutenues par la Fondation sur la période 2020

PAROLE DE CHIENS (75) : don de soutien de 3 000 € à cette association 
de chiens-visiteurs qui a pour objectif de rompre l’isolement des personnes 
âgées, malades ou handicapées. Parole de Chiens recrute et forme des maîtres 
bénévoles avec leurs chiens pour réaliser des visites et des animations dans 
les hôpitaux et maisons de retraite.

RESILIENFANCE (33) : don de soutien de 1 000 € à cette association dont 
l’objectif est d’améliorer, par la présence de l’animal, la qualité de vie d’enfants 
et d’adolescents en mal-être ou issus de milieux défavorisés.

LIANES (67) : 3 000 € pour cette association qui vient en aide aux animaux 
et à leurs maîtres lorsque ces derniers rencontrent des diffi  cultés sociales.

Partenariat ENVA

La Fondation 30 Millions d’Amis poursuit son 
partenariat avec l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
afi n de permettre aux plus démunis - non assujettis 
à l’impôt sur le revenu, bénéfi ciaires du RSA - 
de subvenir aux soins de leur animal. Une bourse 
octroyée par la Fondation (renouvelée à hauteur 
de 30 000 € le 21/08/2020) leur permet de bénéfi cier 
d’un abattement de 50 % sur le tarif préférentiel 
pratiqué par l’ENVA.

Le Fleuron, péniche de coeur

En mettant à fl ot la péniche « le Fleuron », premier centre 
d’accueil pour les sans-abris et leurs chiens situé en bord 
de Seine, la Fondation 30 Millions d’Amis et les Œuvres 
Hospitalières de l’Ordre de Malte démontrent que la vraie 
solidarité doit prendre en compte tous les liens aff ectifs 
qui peuvent permettre aux personnes démunies de 
réintégrer la société. Amarré à un quai de Seine depuis 
août 1999 et ouvert toute l’année, le Fleuron n’est pas 
seulement un projet d’accueil novateur, c’est aussi un 
chemin de réinsertion réaliste et sensé. S’il n’a pas pour 
mission première de réinsérer les sans-abris, de nombreux 
passagers ont pu sortir de la galère, retrouver un travail 
et une vie sociale. 

Chaque année, la Fondation 30 Millions d’Amis prend 
en charge la nourriture, les accessoires (laisses, 
gamelles...) ainsi que les produits antiparasitaires des 
animaux qui sont accueillis à bord de la péniche.

Accueillis 7 jours sur 7, 365 jours par an à bord du 
Fleuron, l’homme et son chien peuvent jeter l’ancre 
pour un moment, une nuit ou plus.

Recueillir et proTéger

Interventions dans le 
secteur social et hospitalier

37 000 €
Le montant total de l’aide
versée par la Fondation
30 Millions d’Amis pour
soutenir les initiatives qui
concourent au renforcement
de la relation entre
l’homme et l’animal.
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Recueillir et proTéger

Aide aux associations 
nationales

associations nationales  
de protection animale soutenues  

par la Fondation 30 Millions d’Amis. 
(Montant de l’aide : 56 500 €)

8

La Fondation 30 Millions d’Amis  
apporte un soutien exceptionnel, chaque année,  
à de nombreuses associations françaises  
de protection des animaux méritantes  
avec lesquelles elle collabore. 

Cette aide permet ainsi d’encourager la poursuite de  
leurs actions qui viennent renforcer celles de la Fondation  
dans des domaines spécifiques comme la préservation de la  
faune sauvage (ASPAS), la lutte contre la corrida (FLAC, CRAC),  
la protection des animaux de ferme (OABA, WELFARM), l’accueil  
des hérissons blessés (LES P’TITS KIPIK, CHENE) et l’expérimentation  
animale (ANTIDOTE EUROPE).

Aide aux associations 
internationales

La souffrance des animaux ne connaît  
malheureusement pas de frontières  

et chaque animal a sa place dans la mission  
de la Fondation 30 Millions d’Amis. 

Qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, sauvages ou domestiques,  
la Fondation 30 Millions d’Amis protège tous les animaux  

et défend leurs droits. Elle encourage ainsi l’action  
de nombreuses associations de protection des animaux à  

l’étranger comme LES AMIS DES BONOBOS EN EUROPE,  
ASSOCIATION PAPAYE FRANCE, CAPA, IKAMAPEROU, P-WAC,  

SAVE OUR PAWS, ERIS VET SRL, SABAHAT HAMIFEOGLU,  
HELP CONGO et KALAWEIT.

 associations internationales 
de protection animale  

aidées sur la période 2020.  
(Montant de l’aide : 82 000 €)

11

9376_30MA_Rapport_Activités_2020_V2.indd   16-179376_30MA_Rapport_Activités_2020_V2.indd   16-17 02/06/2021   17:0202/06/2021   17:02



Rapport d’activité 2020 - Rapport d’activité 2020 - 1918

2
3
SAuver

Sauvetages d’animaux, suivi 
et interventions judiciaires

1
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plus de 

2 000
cas de maltraitance

examinés en 2020 
par la Fondation 30 Millions d’Amis 

et 1 055 nouvelles enquêtes ouvertes 

SAuver

Examiner chaque cas de maltraitance et organiser les secours 

Arracher les animaux des griff es de leurs bourreaux est une priorité absolue 
pour la Fondation 30 Millions d’Amis qui, à travers ses nombreuses opérations 
de sauvetage, off re chaque année une nouvelle vie à des milliers d’entre eux. 
Tout au long de l’année et partout en France, la Fondation intervient pour 
mettre un terme au calvaire d’animaux victimes de maltraitances, d’élevages 
illégaux ou de trafi cs. Alertées par des particuliers, les services vétérinaires, 
la police ou la justice, ses équipes enquêtent, se rendent sur les lieux et 
organisent, le cas échéant, le sauvetage d’animaux et leur acheminement vers 
des structures d’accueil. Plus de 2 000 cas de maltraitance ont été examinés 
durant l’exercice 2020 par le service juridique de la Fondation. La moitié était 
avérée et 1 055 dossiers d’enquêtes ont ainsi été ouverts. 

Épauler les refuges et associations

La Fondation 30 Millions d’Amis se mobilise également aux côtés des 
refuges et associations qui, au niveau local, sont sollicités en priorité lors 
de signalements d’animaux en danger. La Fondation intervient alors pour 
les épauler et appuyer leurs plaintes auprès des services de police et de 
gendarmerie afi n que des enquêtes soient diligentées.

Trouver une structure adaptée pour chaque animal secouru 

La Fondation 30 Millions d’Amis agit au quotidien contre la souff rance 
animale pour secourir des animaux en danger : abandons, mauvais 
traitements, actes de cruauté, animaux détenus illégalement ou dans de 
mauvaises conditions. En cas de poursuites, la Fondation met alors tout 
en œuvre pour que des chiens, des chats, des chevaux, des animaux 
de ferme mais aussi des animaux sauvages retrouvent une existence 
heureuse dans des structures adaptées avec lesquelles elle collabore, en 
France ou à l’étranger et assure un suivi régulier des animaux.

des dossiers
se règlent à l’amiable grâce 

au savoir-faire et à la médiation 
de la Fondation. Le reste nécessite 
d’entamer une procédure devant 

les tribunaux.

50 %

Service juridique 
et enquêtes

Grâce à sa fonctionnalité 
« lanceur d’alerte », 
l’appli pour smartphones 
« 30 Millions d’Amis » 
permet de signaler à 
la Fondation des cas 
de maltraitance 
et de sauver de 
nombreuses vies. 
En 2020, 609 alertes 
ont été reçues et 
ont débouché sur 
122 demandes d’enquêtes.

s’est appuyée sur l'aide de 

185  bénévoles dévoués et engagés 

dont 

178 délégués-enquêteurs.

signalements
ont été lancés grâce à l’appli 

« 30 Millions d’Amis ».

609

animaux secourus
sur la période 2020, 

dont 444 chiens, 536 chats, 
18 équidés et 478 autres animaux 

(NAC, animaux de ferme et sauvages).

1 476

Sur l’exercice 2020, la Fondation 30 Millions d’Amis

Rapport d’activité 2021 - 30 millions d’amis
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Aux petits soins pour les animaux : 
le centre de soins vétérinaires de la Tuilerie bientôt opérationnel

Initialement prévu fi n 2020 mais pénalisé par l’arrêt des travaux durant le 
confi nement, le centre de soins vétérinaires ne pourra ouvrir fi nalement 
qu’en 2021. Il off rira à des animaux en souff rance l’assurance de recevoir 
les meilleurs soins dès leur arrivée au refuge de la Tuilerie. Leurs plaies 
seront pansées et leurs blessures soignées par une équipe vétérinaire 
présente 24H/24. L’objectif est d’off rir aux animaux maltraités l’espoir de 
rester en vie et d’être remis sur pattes au plus vite afi n qu’ils puissent 
séduire une nouvelle famille d’adoption.

Les animaux recueillis par les équipes de la Fondation 30 Millions d’Amis 
lors d’opérations de sauvetage sont le plus souvent à bout de forces. Très 
éprouvés, déboussolés, aff aiblis, parfois blessés, ils présentent souvent des 
signes d’anxiété. Comme le rappelle Anne Puggioni-Galgani, directrice du 
C.H.U. la Tuilerie, « le fait de devoir les transporter, parfois pour de longs trajets 
chez des vétérinaires des alentours augmente leur stress.»  Désormais, les 
chats, les chiens et les NAC seront directement examinés par un vétérinaire 
de notre tout nouveau centre de soins vétérinaires. Cette prise en charge 
immédiate fera gagner un temps précieux et atténuera le stress et la fatigue 
des animaux. Surtout, les animaux en urgence vitale pourront être soignés sur 
place, car le centre disposera d’un bloc opératoire et d’une salle de réveil où 
ils seront surveillés en permanence.

C.H.U. 30 MILLIONS D’AMIS 
« LA TUILERIE »

SAuver

780
animaux

ont été recueillis au C.H.U. en 2020
403 chiens, 377 chats.

animaux 
ont été adoptés 

ou placés en 
famille d'accueil.

698

Il est demandé aux adoptants 
une contribution de 

90 € pour les chats 
et 150 € pour les chiens
qui correspondent aux frais 

d’identifi cation, de vaccination,
de stérilisation et de tests FIV 

et FELV pour les chats.

   « Le centre de soins et le C.H.U. vont travailler en complémentarité 
 pour améliorer les chances de guérison de nos pensionnaires. À leur 

arrivée, les animaux seront immédiatement reçus par le vétérinaire pour 
véri� er leur état de santé. Ils seront soignés et opérés si besoin. Ils resteront 

dans des box dédiés, en période d’observation de 5 à 15 jours. Les équipes du 
refuge sont formées à la détection de pathologies, elles pourront donc prévenir 

le vétérinaire au moindre doute. Celui-ci véri� era régulièrement que 
les animaux vont bien dans chaque secteur. »

Anne Puggioni-Galgani, directrice de La Tuilerie

Le montant total des frais dépensés 
pour le C.H.U. de La Tuilerie, incluant 
frais de nourriture, frais vétérinaires, 

frais de personnel, charges…

1 293 772 €

En 2018 était posée la première pierre du centre de 
soins. En 2020, les murs et les fondations étant achevés, 
les travaux devaient être fi nalisés en décembre. Mais 
la crise sanitaire a bouleversé le planning initial et 
comme la réglementation n’autorisait qu’un  seul corps 
de métier à intervenir à la fois durant les périodes de 
confi nement, le projet a pris du retard. Résultat, les 
travaux d’isolation se sont déroulés de la deuxième 
quinzaine de mai à juillet 2020. Le chantier a repris 
en septembre avec les interventions des plombiers 
et des électriciens jusqu’à l’arrêt lors du deuxième 
confi nement. 

 30 MILLIONS D’AMIS 

   « Le centre de soins et le C.H.U. vont travailler en complémentarité    « Le centre de soins et le C.H.U. vont travailler en complémentarité 

 30 MILLIONS D’AMIS 
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Construction du premier barns

de 1 600 m2
  

qui accueille 90 box.

24

 Fondation 30 Millions d'Amis – Rapport d’activité 2021 

1 057
équidés maltraités

à la charge de la  
Fondation 30 Millions d’Amis, placés 

à la Ferme des Aubris, dans des 
pensions ou  

des familles d’accueil.

Secourir les équidés maltraités ou abandonnés 

Recueillir les équidés en détresse est devenu un important « cheval de bataille » 
pour la Fondation 30 Millions d’Amis. Par manque de ressources financières et 
logistiques, peu d’associations sont en mesure de les prendre en charge. C’est 
pourquoi la Fondation 30 Millions d’Amis a décidé d’acquérir et d’aménager la 
Ferme des Aubris, un lieu unique en France qui recueille 360 chevaux, ânes et 
poneys. Un abri d’autant plus indispensable face aux situations inacceptables 
que la Fondation découvre lors de ses opérations de sauvetage : des équidés 
maltraités, blessés, ne bénéficiant d’aucun soin, affamés ou amaigris. Aux 
Aubris, ils sont soignés et entourés de l’attention et de l’affection d’une équipe 
dédiée. Il faut du temps et de la patience pour qu’ils reprennent confiance et 
retrouvent le plaisir de s’ébrouer dans les pâturages de la Ferme. Pour les 
aider à recouvrer une pleine santé dans de bonnes conditions de confort et de 
bien-être, la Fondation a lancé un vaste programme de travaux. 

La Ferme des Aubris se transforme pour offrir les meilleurs soins  
aux équidés secourus

En 2017, la Fondation 30 Millions d’Amis a fait l’acquisition de la Ferme 
des Aubris dans le but d’intensifier ses actions de sauvetages et d’offrir 
des conditions de vie paisibles aux équidés victimes de maltraitance. Après 
une étape de rénovation et de construction d’un premier bâtiment pouvant 
accueillir 120 équidés, la Fondation a lancé en 2020 une nouvelle phase 
d’aménagements comprenant l’édification de deux nouveaux bâtiments et la 
réhabilitation de la grange à poneys. 

de frais de
fonctionnement  
pour la Ferme des Aubris  

sur l’année 2020 (nourriture, eau,  
paille, frais de personnel et charges). de frais réglés par la Fondation 30 Millions d’Amis sur la période 2020  

pour les équidés placés en pension. 

1 373 039 €

661 374 €

PROTECTION DES ÉQUIDÉS

SAuver

de frais
de maréchal-ferrant

33 901 €
de frais  

vétérinaires

22 458 €
de frais de pension
600 599 €

de frais
de transport

4 416 €

Construction d’un deuxième bâtiment 
Sur le même modèle que le premier bâtiment, ce nouvel 
équipement de 1 377 m2 offrira 70 box individuels et collectifs 
pouvant abriter une centaine d’équidés. Un local vétérinaire et 
un box médicalisé faciliteront le suivi médical courant et la prise 
en charge des animaux malades ou blessés.

 Réfection de la grange à poneys  

Cette ancienne grange de l’exploitation va être 
entièrement réhabilitée et réaménagée. 20 box seront 
destinés à accueillir des poneys en détresse.

 “Dans ce projet, tout a été pensé pour le bien-être des équidés“ 

« Lumière naturelle, installation de ventilateurs en hauteur pour          
réguler la température… Dans le nouveau bâtiment, là encore tout a 
été pensé pour le bien-être des équidés. Les équipes pourront passer plus de temps utile avec 
les animaux, grâce à une ergonomie très étudiée des équipements : elle permettra de réduire 
les manipulations et de faciliter la circulation des équidés.

La grande modularité des espaces intérieurs et extérieurs donnera la possibilité d’adapter facilement 
leur configuration aux besoins, par exemple dans les cas de sauvetages d’un grand nombre d’animaux. 
Pour cette construction, nous privilégions l’usage de matériaux naturels et durables et le recours à des 
artisans locaux pour la conception d’aménagements sur-mesure. Je dois dire que je suis vraiment très 
heureux de contribuer à ce projet salutaire pour des centaines d’équidés maltraités. »

Hilario Lopes, maître d’œuvre du projet.
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203
nouveaux procès
pour maltraitance ouverts  
en 2020 et 400 procédures 
en cours.

 Fondation 30 Millions d'Amis – Rapport d’activité 2021 

Porter plainte et se constituer partie civile devant les tribunaux
La Fondation 30 Millions d’Amis mène ses actions de protection des animaux jusque 
devant les tribunaux et agit pour qu’aucun acte de maltraitance ne reste impuni. 
La Fondation porte régulièrement plainte et se constitue partie civile, notamment 
dans le cadre de ses opérations de sauvetage, afin d’obtenir la garde définitive des 
animaux qui lui sont confiés à titre conservatoire par les autorités. À force de volonté, 
d’énergie et d’organisation, la Fondation obtient ainsi de réelles avancées dans son 
combat pour faire progresser le droit des animaux. En 2020, elle s’est constituée 
partie civile dans 203 nouveaux procès pour mauvais traitements, abandons, sévices 
graves ou actes de cruauté commis sur des animaux, qu’ils soient de compagnie, 
de ferme ou sauvages.

agir jusque devant les tribunaux 

Et des magistrats de plus en plus sensibilisés...

La voix de la Fondation 30 Millions d’Amis est globalement entendue devant les tribunaux. Si le curseur 
varie selon la sensibilité des magistrats, la situation a clairement évolué en faveur d’une meilleure 
protection des animaux, notamment depuis leur reconnaissance de leur qualité d’êtres sensibles dans 
le Code civil, obtenue par la Fondation en 2015.

SAuver

Grâce à ses donateurs, 
la Fondation peut se 
porter partie civile 
devant les tribunaux 
pour défendre les 
droits des animaux 
et faire punir leurs 
tortionnaires.

cas ont été examinés 
par la Fondation en 2020.

plus de 2 000

La Fondation s’alarme du nombre d’affaires classées sans suite

Les plaintes pour maltraitance animale font encore trop rarement l’objet de poursuites pénales, les procureurs 
privilégiant les mesures alternatives ou les classements sans suite. Cette tendance, généralisée dans les 
autres procédures de droit commun, alarme la Fondation 30 Millions d’Amis qui en appelle à une application 
plus rigoureuse des sanctions prévues par les textes.

Rappel à la loi, médiation pénale, injonction thérapeutique… Ces alternatives à la tenue d’un procès 
représentent environ 23 % des mesures prononcées à l’encontre des personnes poursuivies pour cruauté 
animale, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (juillet 2020). À l’issue 
des procès, les sanctions pécuniaires représentent la majeure partie des condamnations (32 %), tandis que 
les peines d’emprisonnement avec sursis et les peines privatives de liberté sont plus rares (29 % et 16 %). 
Mais quid des affaires directement classées sans suite ? Le rapport de l’Observatoire publié en 2020 ne le 
dit pas. Pourtant, les avis de classement sans suite sont très nombreux en matière de maltraitance animale.

Environ 70 % des affaires pour cruauté et maltraitance animale  sont été 
classées sans suite, selon les données du service statistique du ministère de 
la Justice. Un taux déjà considérable auquel il faut ajouter les compositions 
pénales réussies et les classements sans suite prononcés après la mise 
en place d’une procédure alternative. « Près de deux-tiers des plaintes 
que nous déposons sont classées sans suite, confirme le service juridique 
de la Fondation 30 Millions d’Amis. Souvent, les tribunaux judiciaires 
renoncent aux poursuites pénales au motif que les faits ont été, selon eux, 
« régularisés ». C’est le cas notamment lorsque les animaux ont été secourus 
et mis en sécurité par les associations de protection animale… Pourtant, 
l’infraction pénale a bien eu lieu ! Mais rien ne viendra la sanctionner… ».

Le montant des frais 
et honoraires d’avocat pour agir 
devant les tribunaux contre la 

maltraitance.

229 549 €
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3
4

Dossiers de protection animale

2
DéfendRe  

et LégIférer
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DéfendRe et LégIférer

Statut juridique de l’animal

*Sondage Ifop pour la Fondation 30 Millions d’Amis réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 16 au 18 octobre 2019 auprès d’un échantillon de 1006 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

Aux yeux de la loi
il n’est personne

À vos yeux 
il est tout

7 Français sur 10 sont favorables à la création d’un statut de « personne animale » 
dans le Code civil.* 

Faites partie de la génération qui donnera la personnalité juridique à l’animal. 

Signez la pétition sur PersonneAnimale.com

  ©
 iS

to
ck

30MA_AP Staut_191x280.indd   1 21/07/2020   12:04

Pour la reconnaissance de la personnalité 
juridique des animaux dans le Code civil 

À l’occasion de journée internationale pour les droits des 
animaux, le 10/12/2020, la Fondation 30 Millions d’Amis 
a réitéré sa demande de reconnaissance – dans le Code 
civil – du statut de « Personne Animale ». Une réforme 
indispensable pour améliorer la protection des animaux, 
et inéluctable, cinq ans après la reconnaissance de leur 
caractère d’« être vivant et sensible » dans ce texte pilier 
du droit français. 

« Un être vivant, unique et irremplaçable » ! Seulement 
quelques mois après la consécration dans le Code civil 
de la sensibilité des animaux, grâce aux travaux de la 
Fondation 30 Millions d’Amis, la Cour de cassation rappelait 
la singularité et la sensibilité des animaux de compagnie 
(Cour de cassation, 9 décembre 2015, Delgado). À l’instar 
de la haute juridiction judiciaire, de nombreux juges 
ont, depuis 2015, fait preuve d’une audace nouvelle 
pour améliorer le sort des animaux. « La modi� cation 
du statut civil de l’animal a été une étape indispensable 
qui a permis de déverrouiller le débat démocratique  et 
juridique autour de l’amélioration de la condition animale, 
analyse la Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, 
Reha Hutin. Pour autant, de trop nombreux animaux sont 
encore victimes des pires sévices. »

Pour mieux défendre et  protéger les animaux, la loi 
doit désormais leur conférer la personnalité animale : 
« Nous ne pouvons pas faire progresser la protection des 
animaux sans leur reconnaître la personnalité juridique », 
confi rme Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit 
privé à l’Université de Limoges. L’élévation du statut des 
animaux permettrait de leur conférer de véritables droits 
‘’subjectifs’’ invocables devant un juge, mais ‘’relatifs’’ car 
distincts des nôtres.

Certes, notre droit prévoit d’ores et déjà des mesures 
protectrices et positives en faveur des animaux de 
compagnie. Tant la Convention européenne pour la 
protection des animaux de compagnie que l’article 
L.214-1 du Code rural leur attribuent le droit de 
disposer des installations, des soins et de l’attention, 
en conformité avec les impératifs biologiques de leur 
espèce. «  L’apport de la personnalité juridique n’en 
serait pas moins phénoménal, ambitionne le Pr Jean-

La pétition pour la reconnaissance de la personnalité 
juridique des animaux a déjà recueilli plus de 180 000 
signatures sur 30millionsdamis.fr

Pierre Marguénaud.  Les dispositions protectrices 
seraient plus concrètes et effectives ».

La reconnaissance de la personnalité animale constitue 
par ailleurs la suite logique et inéluctable de la réforme du 
Code civil. En eff et, notre système juridique repose sur 
la distinction entre les personnes et les biens. Or, depuis 
2015, les animaux, en tant qu’êtres sensibles, ne sont (fort 
heureusement !) plus des biens. Dès lors, que sont-ils 
devenus juridiquement ? Leur reconnaître la personnalité 
apparaît, à cet égard, une nécessité de logique juridique.

La catégorie « personne » est suffi  samment souple pour 
accueillir les animaux : pour rappel, cette fi ction juridique 
englobe à la fois des personnes physiques (êtres humains) 
et des personnes morales (sociétés ou associations, par 
exemple).

Cette évolution juridique apparaît d’autant plus inévitable 
qu’elle est souhaitée par 7 Français sur 10 (IFOP/30 
Millions d’Amis, octobre 2019). 

la juriste. Le tout jeune chasseur peut ainsi s’entraîner en 
vue d’obtenir, l’année suivante, son permis défi nitif. Il sera 
alors libre de ses actes... et sans aucun contrôle. 

Comble de l’horreur, des enfants encore plus jeunes 
– parfois dès 3 ou 4 ans – peuvent eux-aussi contribuer 
activement à la chasse... à condition toutefois de ne 
pas eff ectuer ce qui, aux yeux de la loi, constituerait un 
« acte de chasse ». Or, ainsi que le souligne la juriste dans 
son texte, ne constituent pas des actes de chasse « la 
recherche d’un animal blessé ou le contrôle du résultat 
d’un tir sur un animal », ni « la curée », ni même... le 
fait « d’achever un animal mortellement blessé ou aux 
abois » ! (art. L420-3 du Code de l’environnement).

Hélène Barbry voit dans cette incohérence l’infl uence du 
lobby cynégétique, confronté à la diminution du vivier 
de chasseurs en France ces dernières années. Ainsi, 
entre 1975 et 2016, le nombre de validations du permis 
de chasse a été divisé par deux ! « Il y a de plus en plus 
de  lobbying auprès des écoles  et des lycées, parce 
qu’ils veulent voir le nombre de chasseurs augmenter et 
qu’ils craignent une «perte de descendance», constate 
la juriste.  Il y a même des activités organisées avec les 
enfants, telles que des battues sans armes. »

Proposée dans une poignée de lycées français, l’option 
« chasse » au baccalauréat procèderait de la même 
tentative, celle de forger une nouvelle génération 
d’adeptes de la gâchette. « La présence des enfants est 
très importante pour la Fédération nationale des chasseurs, 
il suf� t de regarder son logo  : il s’agit d’un adulte armé 
d’un fusil, suivi d’un enfant qui porte un arc, pointe Hélène 
Barbry. Quand on regarde des journaux de chasseurs et 
de piégeurs, il est fréquent de voir des enfants tenant des 
renards piégés et ensanglantés, des enfants en tenue de 
chasse ou portant des accessoires. »

Si la France persiste à confronter les mineurs à la violence 
de la chasse, d’autres pays tels que la Belgique, la Suisse, 
les Pays-Bas ou encore certaines régions d’Argentine ont 
en revanche limité la délivrance du permis de chasse 
aux majeurs. « Deux libertés sont mises en balance  : 
d’un côté, la liberté d’amener ses enfants et de les faire 
participer à des activités, et de l’autre, la protection de 
l’enfance, argumente Hélène Barbry. Auprès de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, ou de la Cour de 
Justice de l’U.E., je pense que le droit de l’enfant va 
prévaloir face à la liberté des chasseurs d’amener leur 
enfant avec eux. »

La Fondation récompense une étudiante du 
D.U. en droit animalier

Une proposition de réforme de la législation visant à 
interdire la participation active ou passive des mineurs à 
la chasse a été couronnée du prix Jules-Michelet, dans 
le cadre du Diplôme universitaire (DU) en Droit animalier 
de l’Université de Limoges (Haute-Vienne), parrainé par 
la Fondation 30 Millions d’Amis.

En septembre 2020, la Fondation 30 Millions d’Amis et 
l’Université de Limoges (87) ont remis leurs diplômes 
aux étudiants de la 7e session et de la 8e session du 
Diplôme Universitaire de Droit animalier. La cérémonie a 
été suivie de la remise du prix Jules-Michelet, dont le jury 
récompense les meilleures propositions d’améliorations 
des règles de protection animale. Parmi les étudiants 
fraîchement diplômés, Hélène Barbry est l’heureuse 
lauréate du 7e prix Jules Michelet pour sa proposition de 
loi concernant « l’interdiction de la participation active ou 
passive des mineurs à la chasse ».

Parfaite illustration du lien étroit unissant la protection 
des animaux et celle des humains, la proposition de loi 
formulée par la jeune juriste met en lumière un fl éau aussi 
répandu que méconnu. C’est en assistant à un colloque à 
l’Assemblée nationale (« La protection de l’enfance contre 
toutes les formes de violences», 17/10/2019) que 
l’ancienne ingénieure du son a eu le déclic. « Je me suis 
mise à chercher sur internet, notamment sur les forums, 
se souvient-elle.  J’ai découvert que beaucoup de 
chasseurs emmènent leur enfant très jeune à la chasse, 
dès l’âge de 3 ou 4 ans. »

Si la pratique de la chasse est réservée aux individus 
détenteurs d’un « permis de chasser valable » (art. L-423-
1 et L-423-11 du Code de l’environnement), qui peut 
être obtenu dès l’âge de 16 ans, rien ne s’oppose à la 
participation dite « passive » des enfants – quel que soit 
leur âge – à la chasse. Chasse à l’arc, au fusil, piégeage, 
vénerie sous terre (déterrage des blaireaux et des 
renards), chasse à courre... Autant de pratiques cruelles 
dont l’enfant peut donc, en toute légalité, se retrouver 
spectateur.

Dès 15 ans, les mineurs peuvent également prendre part 
à ce triste «loisir» de façon pleinement active, en passant 
le permis de « chasse accompagnée ». « Ce permis permet 
d’aller à la chasse avec une personne titulaire du permis 
de chasse, d’avoir un fusil pour deux, et de tirer », précise 
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Selon un sondage réalisé par l’IFOP
pour la Fondation 30 Millions d’Amis 
en février 2020,

81 %
des Français favorables 
à l’interdiction de l’élevage intensif
qui vise à augmenter la productivité en raccourcissant 
les phases de croissance de l’animal ou en utilisant des 
espaces réduits. Dans notre pays, environ 80 % des animaux 
subissent ce mode d’élevage, qui nie totalement leur caractère 
d’êtres vivants doués de sensibilité. 

Les poussins et les porcelets 
attendront… 2021
Déjà annoncée par Didier Guillaume le 17/09/2019, la 
fi n de la castration à vif des porcelets et du broyage des 
poussins a été réaffi  rmée le 28/01/2020… pour une entrée 
en vigueur « d’ici fi n 2021 ». Or, ces pratiques cruelles 
pourraient d’ores et déjà être évitées au regard des 
techniques disponibles et épargner une barbarie pour des 
millions de bébés animaux. Interdite dans plusieurs pays 
(Norvège, Suède, Suisse, Allemagne…), la castration sans 
anesthésie concerne 85 % des porcs mâles des élevages 
français, soit 27 000 animaux chaque jour ! Elle vise à 
prévenir l’éventuelle apparition d’une odeur à la cuisson 
de la viande ! Cette pratique douloureuse est d’autant 
plus incompréhensible que des alternatives indolores 
existent et sont utilisées chez nos pays voisins (vaccin 
anti-odeur…).
De même, 50 millions de poussins mâles sont broyés 
chaque année en France car considérés comme pas 
assez « rentables ». Or, depuis début 2019, l’Allemagne 
commercialise déjà des œufs issus de la technique 
du sexage in ovo. Certes invasive – car elle implique le 
perçage de la membrane de l’œuf – cette technique déjà 
opérationnelle outre-Rhin pourrait être généralisée en 
France sans attendre.

ANIMAUX DE FERME

DéfendRe et LégIférer

Transport d’animaux vivants : la Fondation 
30 Millions d’Amis a demandé au ministre 
de l’Agriculture d’agir
Un milliard de volailles, 37 millions de bovins, cochons, 
moutons, chèvres et équidés sont transportés, chaque 
année, dans l’Union européenne et vers des pays tiers. 
Entassés, parfois sous des chaleurs étouff antes, ces 
animaux subissent une souff rance intolérable.  
Contrairement à la réglementation européenne, il n’est pas 
rare que les transports circulent alors que la température 
dépasse 30 degrés. Les contrôles vétérinaires, en principe 
obligatoires à chaque chargement, sont rarissimes. « En 
moyenne, je suis inspecté une fois sur dix seulement, 
explique le transporteur Romain Bardy au micro d’Envoyé 
Spécial. En cause ? Le manque de vétérinaire ».

Or, les camions et cargos sont régulièrement surchargés… 
avec un risque accru d’accident. Fin 2019, plus de 14 000 
moutons ont péri lors du naufrage d’un cargo qui, selon 
un responsable de l’ONG Animals International, était 
surchargé. En septembre 2020, c’est un navire panaméen 
qui a coulé alors qu’il transportait 5 800 vaches à son 
bord. Enfi n, les actes de maltraitance sont monnaie 
courante puisque certains dockers n’hésitent pas, en 
toute illégalité, à frapper les animaux pour accélérer le 
mouvement. 
C’est afi n d’enrayer ces exactions que l’Union européenne 
a lancé, en juin 2020, une commission d’enquête sur le 
transport d’animaux d’élevage.  L’objectif, à terme, est de 
renforcer la réglementation pour améliorer la protection 
des animaux de ferme. Comme toujours, c’est l’Union 
européenne qui impulse un mouvement favorable au 
bien-être animal, devant une France à la traîne.
La Fondation 30 Millions d’Amis, qui se réjouit de 
cette initiative, a réitéré avec force auprès du ministre 
de l’Agriculture sa demande de limiter les transports 
d’animaux vivants à 8 heures par jour et d’interdire 
les exportations d’animaux hors Union européenne. 
Sa pétition pour réclamer l’arrêt des transports d’animaux 
de boucherie en temps de canicule a recueilli plus de 
85 000 signatures.

Pour éviter les souffrances liées 
au transport des animaux et les scandales 

de maltraitance dans les abattoirs,

82 % 
se disent favorables à ce que les 

animaux d’élevage soient désormais 
abattus sur leur lieu d’élevage par des 

professionnels.

Enfin, pour 

85 % 
des Français, il n’est pas acceptable de 

cautionner l’abattage d’animaux conscients, 
quelles qu’en soient les raisons. Un résultat sans 

ambivalence qui condamne la dérogation visant à 
autoriser l’abattage sans étourdissement préalable 

pour raisons cultuelles.

Concernant ces deux mesures, outre le (long) délai de 
mise en œuvre, aucune précision sur le cadre légal de sa 
mise en application, qui reste extrêmement fl ou. 
D’autre part, il est permis de douter de la volonté politique 
du ministère de l’Agriculture sur la fi n de l’élevage des 
poules en cages. Si la loi EGalim avait interdit, en 2018, 
tout bâtiment – nouveau ou réaménagé – d’élevage de 
poules en cage, le gouvernement a annoncé vouloir 
circonscrire la notion de bâtiment réaménagé aux 
bâtiments qui augmentent leur surface de production en 
cage. Un bâtiment d’élevage en cage pourra donc être 
entièrement rénové… à l’identique !  
In fi ne, les mesures annoncées par le gouvernement se sont 
révélées attendues et lointaines. Et beaucoup manquent ! 
Rien d’étonnant à ce que 75 % des Français considèrent 
que le gouvernement ne prend pas suffi  samment en 
compte la protection animale dans son action (Sondage 
Fondation 30 Millions d’Amis /IFOP, février 2020).
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La ministre de la Transition écologique 
annonce l’interdiction progressive des 
animaux sauvages dans les cirques 
itinérants et la fin des delphinariums
Des mesures tant attendues ! « Ce n’est pas la fin d’une 
période, c’est le début d’une nouvelle ère », a lancé la 
ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, à 
l’heure d’annoncer, le 29 septembre 2020, la fin progressive 
des animaux sauvages dans les cirques itinérants et dans 
les delphinariums.
Les organismes de protection animale – dont la Fondation 
30 Millions d’Amis – se sont félicités de ces décisions 
gouvernementales. Mais la Fondation 30 Millions d’Amis, 
sur le front sur ces combats depuis de nombreuses années, 
restera vigilante sur le suivi de ces annonces, déplorant 
toutefois l’absence de calendrier précis pour encadrer 
la transition vers un cirque sans animaux sauvages. En 
effet, le flou reste toutefois entier sur le calendrier de cette 
transition, la ministre ayant parlé « d’une fourchette », sans 
plus de précision. Elle pourrait être comprise entre 5 et 
10 ans.
La pression se faisait de plus en plus forte sur les cirques 
avec animaux sauvages. Alors que plus de 400 villes 
ont interdit la présence de ces cirques sur leur territoire, 
le gouvernement finit par concrétiser la volonté d’une 
immense majorité des Français. « Il est temps que notre 
fascination ancestrale pour ces êtres sauvages ne se 

traduise plus par des situations où l’on favorise leur captivité 
par rapport à leur bien-être », a justifié Barbara Pompili. 
Pour accompagner cette évolution, plus de 8 millions 
d’euros seront investis par l’État pour la reconversion des 
cirques et des personnels des delphinariums.
Barbara Pompili a également annoncé l’interdiction de 
la reproduction et l’introduction de nouveaux orques 
et dauphins dans les trois delphinariums du pays. De 
plus, aucun nouveau delphinarium ne pourra être créé. 
La ministre a formulé l’idée de créer un sanctuaire pour 
accueillir les orques en captivité sous 2 ans et les dauphins 
« entre 7 à 10 ans. »
La Fondation 30 Millions d’Amis a salué les décisions 
gouvernementales même si elle restera particulièrement 
vigilante sur leur mise en application. 

La Fondation 30 Millions d’Amis au secours 
des animaux sauvages exploités pour le 
divertissement

Chaque année, la Fondation 30 Millions d’Amis sauve de 
nombreux animaux utilisés à des fins de divertissement. 
Exploités toute leur vie dans des conditions incompatibles 
avec leurs besoins physiologiques, ils peuvent désormais 
– grâce au soutien de sanctuaires partenaires – terminer 
leurs jours en paix, loin des cages obscures et autres 
chapiteaux. 
Fauves, ours, mais aussi primates, ou encore oiseaux… 

Selon un sondage réalisé par l’IFOP pour la  
Fondation 30 Millions d’Amis en février 2020,

                72 %   des Français (+ 5 points vs 2019) sont favorables à 
                               la fin de l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques. 
            23 pays de l’Union européenne sur 28 ont adopté une telle mesure. Près de  

400 communes comme Paris ont refusé d’accueillir sur leur territoire des  
cirques exploitant des animaux sauvages, sous l’impulsion de la Fondation  

30 Millions d’Amis et de l’association Code Animal. La pétition pour interdire 
l’exhibition des animaux sauvages dans les spectacles itinérants a recueilli plus de  
320 000 signatures. 

DéfendRe et LégIférer

Faune sauvage captive

Ces dernières années, la Fondation 30 Millions d’Amis a 
sauvé et placé une trentaine d’animaux sauvages rescapés 
des cirques. Nombreux étaient détenus par leurs dresseurs 
dans des conditions incompatibles avec les besoins de 
leur espèce ; d’autres ont été abandonnés après avoir 
fait l’objet d’un trafic présumé lié à l’exploitation pour le 
divertissement.
En janvier 2020, la Fondation 30 Millions d’Amis a secouru 
Simba, un lion de 15 ans qui appartenait au cirque 
Bostok, en Maine-et-Loire (49). S’il n’était plus utilisé pour 
le spectacle, le fauve restait, depuis plusieurs années, 
enfermé dans une remorque de 6m2. Quelques mois 
auparavant, les circassiens eux-mêmes -  qui se sont 

69 %  des Français (+ 5 points vs 2019) veulent voir la fin des 
delphinariums qui maintiennent en captivité des orques et des dauphins 
à des fins de divertissement. 
Les animaux sauvages en captivité relevant du ministère de la Transition écologique 
et solidaire, la Fondation 30 Millions d’Amis attend beaucoup des prises de position 
annoncées par le ministère.

engagés à cesser l’exploitation d’animaux sauvages pour 
le divertissement - avaient sollicité la Fondation 30 Millions 
d’Amis pour lui confier trois lionnes et un lion. En semi-
liberté chez notre partenaire – l’association Tonga Terre 
d’Accueil – Simba attend son transfert vers un sanctuaire 
définitif plus vaste.
En 2020, la Fondation 30 Millions d’Amis a également 
secouru trois lionceaux abandonnés. Une triste 
conséquence du trafic présumé d’animaux sauvages lié 
à leur exploitation pour le divertissement. Dès le mois 
de janvier, Ysis et Yoda ont été pris en charge par nos 
équipes, après avoir été découverts dans des cages 
de transport pour chats dans la banlieue d’Aix-en-
Provence (13). À leur arrivée au siège de notre partenaire 
Tonga Terre d’Accueil (42), ils ont été auscultés par un 
vétérinaire qui a révélé un « bon état de santé » puis se 
sont rapidement acclimatés à leur nouvel environnement, 
en attendant leur transfert vers un sanctuaire définitif. 
Deux semaines plus tard, c’est un fauve de 3 mois,  
lui-aussi abandonné, qui a été secouru par la Fondation  
30 Millions d’Amis, sur demande de la gendarmerie de 
Saint-Laurent-de-la-Salanque (66). Rebaptisé Yembé, il 
a été transféré au sanctuaire de Tonga Terre d’Accueil, 
auprès des deux autres petits rescapés. Les trois lionceaux 
ont été transférés dans un sanctuaire partenaire en Afrique 
du Sud où ils vivent aujourd’hui ensemble en semi-liberté.
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Expérimentation animale

DéfendRe et LégIférer

Synthèse du rapport Valitox 2020 
Pour rappel, les études menées dans le cadre du programme/test cellulaire 
VALITOX co-financé par la Fondation 30 Millions d’Amis, ont pour objectif de 
créer une méthode substitutive dans le domaine réglementaire de la toxicité 
orale aigüe chez l’homme, lequel est toujours essentiellement basé sur une 
utilisation des animaux selon les lignes directrices de l’OCDE.

En 2019, les études menées ont permis de démontrer la capacité de la 
technologie brevetée VALITOX du laboratoire AOP (Anti Oxidant Power) à 
mesurer les effets de toxicité sur des modèles de peau bio-imprimés constitués 
de deux compartiments (derme et épiderme stratifié) ; ces modèles ont été 
obtenus par un système de bio-impression cellulaire 4D.

En février 2020, une étude publiée dans la revue scientifique à comité de 
lecture renommée Toxicology report et menée par AOP a démontré l’efficacité 
de VALITOX en tant que nouvelle méthode substitutive de test pour la toxicité 
orale aigüe au niveau des réglementation européennes. AOP avait également 
proposé une nouvelle version du test VALITOX avec un protocole simplifié pour 
être mieux adaptée aux plateformes de test à haut débit. Afin d’approfondir 
les résultats publiés, les études poursuivies se sont attachées à mesurer la 
cytotoxicité sur des cellules du foie avec la méthode VALITOX.

Objectifs pour 2021

Après avoir évalué le toxicité sur un modèle cellulaire 
adapté au foie, le programme VALITOX 2021 va 
évaluer la toxicité sur des organes cibles secondaires : 
reins, poumons et système nerveux central. L’objectif 
est d’obtenir un schéma plus complet de la toxicité 
humaine afin de démontrer l’applicabilité des 
méthodes alternatives aux essais sur les animaux.

86 %
des Français

sont favorables  
à l’interdiction totale  

de toute expérimentation 
animale. 

Selon un sondage de la Fondation  
30 Millions d’Amis mené par l’IFOP  
en février 2020, dès lors qu’il est 

démontré que des méthodes 
substitutives existent,

Près de 
2 millions 

d’animaux 
ont été utilisés pour la 

science en France en 2016, 
selon le ministère de 

l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 

l’Innovation. La Fondation 
30 Millions d’Amis a adressé 
aux instances européennes 

une pétition afin qu’elle 
incite les États membres à 
mettre fin aux tests sur les 
animaux, déjà signée par 

plus de 370 000 personnes.

UNE LONGUE HISTOIRE
Depuis 2007, le test Valitox a dû passer  
plusieurs étapes. Retrouvez les grandes 
dates de son avancement :

●  2006-2011 : recherche et développement 
de la technique

●  2007 : financement par la Fondation  
30 Millions d’Amis à hauteur de 43 000 euros

●  2009 : publication dans la revue 
scientifique Altex et présentation au Congrès 
mondial sur les méthodes alternatives

●  2011 : dépôt du dossier Valitox auprès de 
l’ECVAM, le Centre Européen de Validation 
des Méthodes Alternatives

●  2014 : nouveau dépôt du dossier auprès 
de l’ECVAM après la mise en conformité 
demandée

●  2015 : nouveaux échanges techniques 
avec l’organisme de validation ECVAM

●  2016 : la Fondation 30 Millions d’Amis 
participe une nouvelle fois au financement 
de Valitox, à hauteur de 12 000 euros

●  2017 : parution sur le test Valitox dans  
la prestigieuse revue Nature

●  2021 : parution sur le test Valitox dans 
la revue scientifique à comité de lecture 
Toxicology Reports
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La cruauté de l’élevage d’animaux à fourrure 

En plus d’être un terrain propice aux maladies, les élevages de fourrure continuent 
de faire souffrir d’innombrables animaux, qui subissent une vie de souffrances, 
enfermés, torturés et voués à une mort terrifiante, en attendant que ces lieux 
horribles ne ferment à jamais leurs portes.

Dans les élevages de fourrure, les visons sont confinés toute leur vie. Incapables 
d’adopter un comportement naturel, ils deviennent souvent fous, et certains vont 
même jusqu’à faire preuve d’auto-cannibalisme, en se rongeant les membres ou 
la queue à cause de la forte détresse psychologique et physique qu’ils subissent. 
Ils sont tués de manière atroce, que ce soit par empoisonnement, gazage, noyade 
ou en se faisant écorcher vif.

100
millions
d’animaux sont tués 
chaque année pour
les besoins de l’industrie 
de la fourrure.

La Fondation 30 Millions d’Amis mène une action de 
lobbying au niveau européen pour qu’un étiquetage 
détaillé précise le nom scientifi que et vulgarisé des 
espèces animales, le pays d’élevage, la méthode de mise 
à mort (gazage, électrocution...) et le nombre d’animaux 
utilisés afi n de montrer, enfi n, le véritable visage de cette 
industrie sans pitié.

Selon un sondage réalisé par l’IFOP pour la 
Fondation 30 Millions d’Amis en février 2020 

plus de 9 Français sur 10
s’opposent au commerce de la fourrure. Un rejet unanime d’une 
cruauté qui cause la mort de 100 millions d’animaux exploités 
puis abattus à cette fi n chaque année dans le monde.

DéfendRe et LégIférer

Les élevages de visons fermés d’ici 5 ans en France 

Le 29 septembre 2020, Barbara Pompili a annoncé la fin des 
élevages de visons, comme 12 autres pays européens. La ministre 
de la Transition écologique souhaite « une mise en extinction sous 
cinq ans », considérant que « notre époque accepte de moins en 
moins les élevages pour la fourrure ». Cette décision fait suite à une 
consultation engagée depuis plus d’un an avec les associations de 
protection animale et des représentants de la profession. 

C’était une décision attendue par la Fondation 30 Millions d’Amis 
même si elle restera vigilante sur son application. Les caméras de 
l’émission 30 Millions d’Amis ont été parmi les premières à révéler 
au public l’horreur de ces fermes élevage. Aujourd’hui, la fourrure 
n’est plus acceptable. Ni sa production, ni son commerce. D’autres 
pays européens l’ont compris bien avant nous et la France rattrape 
ainsi son retard.

de la fourrure mondiale 
est produite en Europe.

70 %

personnes 
ont déjà signé la pétition de la 

Fondation réclamant la fermeture 
des fermes à fourrure en Europe.

Plus de

355 000

Fondation 30 Millions d'Amis – Rapport d’activité 2021 

Commerce de la fourrure

DéfendRe et LégIférer
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Vacances entre amis

seNsibiliser

Après avoir été assignés à résidence pendant 2 mois et demi, les Français avaient 
la possibilité de partir en vacances après le premier confinement. Avec une 
recommandation d’importance : privilégier les déplacements en France ! Partir avec nos 
animaux de compagnie, qui nous ont accompagnés et soutenus quotidiennement durant 
55 jours de confinement, était comme le prolongement indispensable de ces instants 
partagés. Pour réussir les préparatifs, la Fondation 30 Millions d’Amis leur donnait 
rendez-vous sur nosvacancesentreamis.com, l’unique plateforme digitale entièrement dédiée 
aux vacances.

Camping tout-confort sur la côte d’Azur ? Ou plutôt gîte de charme en 
Ardèche ?

Après le confinement et l’autorisation fraichement accordée de se déplacer en France, le choix 
d’un lieu de villégiature était devenu en quelques jours la quête du Saint-Graal pour des millions 
de Français. Pour préparer ces vacances tant espérées et partir avec son animal de compagnie 
dans les meilleures conditions, il suffisait de se connecter sur nosvacancesentreamis.com. 
100 % digitale, la plateforme créée par la Fondation 30 Millions d’Amis a intégré en 2020 
une nouvelle fonctionnalité : une carte interactive, répertoriant plusieurs milliers d’adresses 
(hôtels, campings, Gites de France®, plages...) accessibles aux animaux partout en France. 

Pour tous ceux qui se trouvaient contraints de faire garder leur animal, la carte propose 
également des dizaines de pensions canines et félines, sélectionnées par Le Petit Futé®.

Réseau « Entraide » : 
pour se donner un coup 
de pouce entre amis
Le réseau « Entraide » de la Fondation 
30 Millions d’Amis est un service unique 
et gratuit pour se prêter main-forte entre 
maîtres. Besoin d’aide pour faire garder son 
animal ?

Des solutions à proposer à la communauté ? 
Forum, échange de services, conseils pour les 
vacances... Le réseau « Entraide » sur 
30millionsdamis.fr c’est l’assurance de 
vacances en toute sérénité

 NOS BONNES
ADRESSES

OÙ DORMIR ?

OÙ SE BALADER ?

OÙ LE FAIRE GARDER ?

Il ne reste plus qu’à trouver l’endroit où il se 
sentira comme chez lui.
Hébergements, plages, pensions… Cette carte 
recense des milliers de lieux petfriendly.

Alors, zoomez !

Décocher tous les filtres        

Les adresses que nous proposons ont été 
sélectionnées en partenariat Le Petit Futé ®. 
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la qualité 
d’accueil de chaque établissement. Si vous 
souhaitez laisser votre animal en pension, nous vous 
recommandons de visiter l’établissement repéré ou 
d’interroger des personnes l’ayant testé.

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire
Chaque semaine, recevez par email actus et vidéos qui font l’actualité.

Votre adresse email

© Fondation 30 Millions d’Amis - Mentions légalesRETROUVEZ-NOUS SUR - Crédits

Préparer son chien avant des vacances à la mer, assurer 
de bonnes conditions de transport à son lapin, faire 
garder son chat... nosvacancesentreamis.com délivre 
de nombreux conseils adaptés par type d’animal et 
par destination. Chaque solution est accessible en un 
clic. «Chat-bot» et «chien-bot», les assistants virtuels 
du site web, sont aussi là pour guider les maîtres. 
Après avoir répondu à leurs questions (type d’animal, 
saison, destination), une fiche-conseils personnalisée 
est reçue par courriel. Une fois sur place, sur la plage, 
au bord de la piscine, en balade dans la nature, on 
poste photos et selfies avec son animal sur Twitter ou 
Instagram avec le hashtag #VACANCESENTREAMIS, 
le mot-clé de la communauté 30 Millions d’Amis, qui 
rassemble déjà 1,5 million de personnes partageant 
leurs bons plans et astuces. 

Heureusement, la sensibilisation du public à la cause 
animale incite de plus en plus d’établissements à 
s’afficher «pet-friendly» et à mettre en place une 
politique d’accueil qui intègre nos animaux. Malgré 
cela, la France dénombre chaque année 100 000 
abandons d’animaux dont 60 000 en été. Avec 
nosvacancesentreamis.com, aucune excuse : toutes 
les solutions sont réunies pour préparer les vacances 
de votre animal, avec ou sans vous !
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100 000
animaux abandonnés

chaque année, dont 
60 000 durant l’été

Campagne abandon 2020

seNsibiliser

Les conséquences dramatiques de l’abandon s’étendent bien au-delà des vacances d’été. Faute 
de place dans les refuges, les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître 
à l’issue du délai légal de garde de 8 jours, risquent la mort. Réalisé par Maïwenn, le nouveau fi lm 
choc de la Fondation 30 Millions d’Amis dénonce cette sinistre réalité. 

« Coupable ! » Un chien abandonné se retrouve au banc des accusés devant un tribunal, où le juge le condamne à la 
peine de mort… au simple motif d’avoir été un animal de compagnie fi dèle et aimant. Derrière cette vibrante allégorie 
se cache un constat tristement réel : l’abandon peut conduire à la mort. En eff et, dans le cas où l’animal amené en 
fourrière n’a pas été réclamé par son maître, à l’issue du délai légal de garde de 8 jours ouvrés, il peut être euthanasié.

L’abandon peut conduire à la mort. 

Si l’euthanasie reste l’exception pour les animaux abandonnés, leur mise à mort est toutefois prévue, sous conditions, 
par l’article L211-25 du Code rural : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifi és confor-
mément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où fi gurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de 
la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. [...] À l’issue d’un délai franc de garde de 
huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la 
propriété du gestionnaire de la fourrière [...] Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la néces-
sité, il procède à l’euthanasie de l’animal. »

Signée du hashtag #nonalabandon et visionnée plus 

de 60 millions de fois –
 dont 19 millions sur Youtube et 15 millions sur 
Facebook – la campagne de la Fondation a été 

diffusée sur les réseaux sociaux, en affi chage et en 
TV dans un format évènementiel de 60''.

Avant d’en arriver à cette insupportable extrémité, la 
loi prévoit néanmoins pour la fourrière la possibilité de 
« garder les animaux dans la limite de [sa] capacité 
d’accueil », ou bien de les confi er « à des fondations 
ou des associations de protection des animaux dispo-
sant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à propo-
ser les animaux à l’adoption ». Toutefois, compte-tenu 
du nombre de chiens et de chats abandonnés – 100 
000 chaque année dont 60 000 pendant la seule pé-
riode estivale – les refuges se retrouvent régulièrement 
surchargés, dans l’incapacité d’absorber le fl ux d’ani-
maux non réclamés par leurs propriétaires à l’issue du 
délai légal de garde en fourrière. L’euthanasie, censée 
constituer un « dernier recours », concerne, dans les 
faits, de trop nombreux innocents. Ainsi, dans les four-
rières du groupe SACPA (5 000 collectivités locales 
clientes regroupant un tiers de la population française), 
2 % des chiens sont « endormis ». Un chiff re multiplié 
par 10 pour les chats (21%) !

Pour éviter cette tragédie, la Fondation 30 Millions 
d’Amis propose de s’attaquer directement aux causes 
de l’abandon. Chaque abandon étant, dans la majorité 
des cas, la résultante d’une mauvaise acquisition ou 
d’un acte irréfl échi, réduire le nombre d’animaux qui 

fi nissent en fourrière – et par voie de conséquence, le 
nombre d’euthanasies – passerait inévitablement par 
une lutte effi  cace contre les procédés qui favorisent 
ces acquisitions irréfl échies. En particulier, la vente 
d’animaux de compagnie dans les animaleries et par 
petites annonces. Alors que l’animal est désormais 
considéré comme un « être vivant doué de sensibilité » 
dans notre Code civil, et non plus comme un « bien 
meuble », des milliers d’entre eux sont toujours pré-
sentés en «vitrine», telles des marchandises. Une cho-
sifi cation qui aboutit presque immanquablement à des 
achats «coups de cœur» qui fi niront, quelques mois ou 
quelques années plus tard, abandonnés... voire eutha-
nasiés !

Tout le talent de Maïwenn a été de traduire en fi lm, 
cette réalité dramatique qui, toute l’année – et pas seu-
lement pendant les vacances ! – conduit à la mort des 
milliers d’innocents. Mais dénoncer cette horreur ne 
suffi  t pas, il faut s’attaquer directement aux causes. 
C’est pourquoi la Fondation 30 Millions d’Amis a for-
mulé 10 propositions concrètes pour lutter contre 
l’abandon, adressées au ministre de l’Agriculture ainsi 
qu’à 240 parlementaires.

parlementaires 
ont ainsi promis 

une proposition de loi 
« pour en fi nir avec 

les abandons d’animaux 

240

EN FRANCE, 
LA PEINE DE MORT 

N’EXISTE PLUS, 
SAUF POUR 

LES INNOCENTS.
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Site Internet 30millionsdamis.fr

seNsibiliser

Le rendez-vous incontournable des amis des animaux
Premier organisme de protection des animaux à avoir lancé, dès 1995, son site web,  
la Fondation 30 Millions d’Amis a construit un moyen efficace pour sensibiliser toutes 
les générations au respect de la vie animale. 30millionsdamis.fr s’est imposé au fil 
des années comme le rendez-vous privilégié des défenseurs des animaux avec plus  
de 11,9 millions de sessions en 2020 (dont 5,2 millions de visiteurs uniques).
Espace de dialogue, d’information, de mobilisation et de rencontres, le site permet 
d’apporter un service complet et diversifié. Riche, simple, pratique et porteur des 
valeurs défendues par la Fondation, il favorise une plus grande implication de toute la 
famille dans la protection de nos amis à poils ou à plumes.

Espaces de service 
Avec plus de 5 000 fiches d’animaux à adopter, la 
rubrique « Adoption » permet chaque année à des 
centaines de chiens et de chats abandonnés de 
retrouver une nouvelle famille.
La rubrique « perdu/trouvé » permet de compter 
sur la solidarité de la communauté et de lancer 
gratuitement un avis de recherche.
La rubrique « Entraide » est un espace qui permet 
d’être solidaire des animaux dont les maîtres 
sont aux abois financièrement ou d’échanger des 
services comme la garde d’animaux pendant les 
vacances.

Les Français sont devenus « mobile first » ! Les liens entre Internet et les 
autres médias sont de plus en plus étroits et le smartphone est aujourd’hui 
le device principal de nos accès au web. Développé en « responsive design », 
le site de la Fondation offre ainsi une expérience de consultation confortable 
sur smartphones, sans avoir recours à des manipulations qui peuvent parfois 
la dégrader, tant en lecture qu’en navigation.

Un site optimisé pour les smartphones 

en-memoire-de-mon-ami.fr

20 488
hommages rendus

à des animaux disparus.

EN MÉMOIRE DE MON 
AMI : RENDRE HOMMAGE 

AUX FIDÈLES  
COMPAGNONS DISPARUS 

La perte d’un d’animal est une souffrance 
intense, pas toujours comprise de 
l’entourage. La Fondation 30 Millions d’Amis 
a ainsi lancé un site Internet « in memorium »,  
lieu virtuel de recueillement qui offre à chaque maître 
la possibilité de rendre hommage à son animal disparu 
et ainsi faire vivre son souvenir. Un accompagnement 
réconfortant et bienvenu. Sensible à la douleur 
de ceux qui ont perdu leur animal, la Fondation  
30 Millions d’Amis apporte une réponse solidaire  
et généreuse en mettant à leur disposition un espace 
dédié :

Le site en-memoire-de-mon-ami.fr est entièrement 
gratuit, une simple inscription suffit pour accéder 
à toutes les fonctionnalités. Sur ce site, les inter-
nautes peuvent créer une page pour l’animal qui les 
a quittés, y poster des photos, surmonter leur dou-
leur grâce aux messages de soutien déposés par les 
autres membres de la communauté, soutenir eux-
mêmes d’autres maîtres plongés dans la tristesse et 
partager sur les réseaux sociaux les pages créées et 
les témoignages postés.
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Des centaines
d’animaux adoptés 

chaque année grâce 
à l’appli 

« 30 Millions d’Amis »

Un été serein avec la nouvelle appli 
« 30 Millions Vacances »

Disponible gratuitement sur Android et iOS, cette 
application permet d’organiser ses vacances avec votre 
animal en quelques clics ! Pour préparer l’été, on peut 
y retrouver plus de 20 000 adresses d’hôtels, gîtes ou 
plages acceptant les animaux. Fonctionnant avec la 
géolocalisation, ce service permet de partir en toute 
sérénité ! De nombreux conseils sont également dispensés 
pour bien voyager avec son animal : comment gérer le mal 
des transports, comment rafraîchir son animal ou encore 
quelles démarches accomplir si vous partez à l’étranger...

UNE CARTE 
PERSONNALISÉE 
DE SON ANIMAL 

Avec l’appli « 30 Millions Vacances », il est possible 
de créer et de personnaliser une carte postale de 
son animal. Il est également possible de prendre une 
photo ou d’en choisir une dans son album puis de 
la customiser avec une bouée, un soleil ou des pal-
miers ! Le cliché peut ensuite être partagé sur les 
réseaux sociaux, par mail, ou sms afi n de montrer 
combien les vacances avec son animal sont top !

L’appli permet de 
créer un carnet de 
santé mobile pour son 
animal afi n d’entrer 
toutes ses informations 
indispensables : vaccins, 
nom de son vétérinaire 
traitant... et partager ce 
carnet par mail avec la 
personne souhaitée.

Alerter, adopter, s’engager...
... c’est le crédo de la nouvelle version de l’application « 30 Millions d’Amis » 
qui propose encore plus de fonctionnalités pour s’engager aux côtés de la Fondation 
et défendre activement la cause animale. Organisée autour de trois accès rapides 
(Agir, Actus, Vidéos), l’appli présente un nouveau design plus moderne et une 
navigation beaucoup plus intuitive !
Dans l’onglet « Adopter », on peut découvrir les fi ches de présentation des animaux 
qui attendent une famille.
Avec plus de 300 refuges recensés, la recherche peut être affi  née pour trouver 
l’animal de compagnie idéal et mémoriser des fi ches dans ses favoris. La grande 
nouveauté de cette application, c’est la possibilité de signaler directement un acte de 
maltraitance à la Fondation 30 Millions d’Amis et ainsi devenir « Lanceur d’alerte ». 
Il est possible de joindre une photo ou une vidéo au signalement et le service juridique 
de la Fondation se charge ensuite de mener une enquête.

L’appli répertorie également toutes les solutions 
de garde pour ceux qui ne peuvent pas emmener 
leur animal en vacances.

de pages consultées 
sur l’appli « 30 Millions d’Amis »

1,9 million

pages consultées 
sur « 30 Millions Vacances » 

2 600

Applis smartphones

seNsibiliser

Bien préparer ses vacances avec son 
animal, c’est facile avec l’appli 

« 30 Millions Vacances ».

APPLI « 30 MILLIONS 
VACANCES »
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Réseaux sociaux

seNsibiliser

abonnés  
au compte Instagram de la Fondation  

30 Millions d’Amis, le service de  
partage de photos en ligne. 

283 000

abonnés  
à la chaîne Youtube de  

la Fondation 30 Millions d’Amis
 

431 000

followers  
sur le compte Twitter de la Fondation,  

le site de microblogging  
en constante expansion.

116 000

Au cœur de l’action 2.0 de la Fondation :  
ses donateurs
Privée et indépendante, la Fondation 30 Millions 
d’Amis ne reçoit aucune subvention de l’État. Ses 
ressources sont issues de la seule générosité de ses 
donateurs et testateurs qu’elle tient ici à remercier et 
à leur rendre un hommage appuyé. Aujourd’hui, le 
digital révolutionne le fundraising et l’ensemble du 
secteur caritatif. De ce fait, Internet a peu à peu été 
intégré à la mise en place de la collecte multicanal 
des associations et fondations.
Internet permet notamment à la Fondation 30 Millions 
d’Amis d’entretenir une relation de proximité avec 
ses donateurs et sympathisants, notamment grâce 
à l’envoi d’une newsletter hebdomadaire. La mise 
en place d’enquêtes ou de questionnaires en ligne 
lui permettent également d’orienter ses actions au 
plus près des souhaits exprimés par ses donateurs 
et sympathisants.

1re communauté des amis des animaux : La génération  
« 30 Millions d’Amis » mobilisée !

Avec 1 170 000 fans sur Facebook, 116 000 followers sur Twitter ou encore 
283 000 abonnés sur Instagram, la Fondation 30 Millions d’Amis dispose d’une 
véritable « armée du cœur ». Une communauté fidèle et fortement mobilisée 
à ses côtés qui a la particularité de réunir toutes les générations et toutes les 
catégories socio-professionnelles. Ces citoyens amis et engagés multiplient 
l’impact de nos grandes campagnes de sensibilisation et contribuent 
directement, en signant les pétitions de la Fondation et en se mobilisant  
en toutes occasions, à faire progresser le droit des animaux. 

Mobiliser des soutiens via les pétitions en ligne
Les pétitions qui ont dépassé le million de signatures (contre le commerce 
de fourrure de chiens et de chats par exemple) ou la mobilisation sur le web 
pour un nouveau statut juridique de l’animal, ont abouti à d’importantes 
victoires législatives. Depuis le 1er octobre 2020, l’Assemblée nationale  
a lancé une plateforme de pétitions en ligne. Celles qui recueilleront plus  
de 500 000 signatures pourront être débattues dans l’hémicycle. Reha Hutin, 
la Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, a immédiatement déposé 
des pétitions sur des thématiques majeures de protection animale. Elle 
invite chaque citoyen à utiliser ce nouvel outil démocratique pour multiplier  
les débats parlementaires en faveur du bien-être animal.

Sur ces deux réseaux sociaux  
de référence, la communauté  
30 Millions d’Amis ne cesse de 

s’agrandir et se mobilise au 
quotidien pour partager les 
dernières infos et relayer les 
événements essentiels liés à 
la protection des animaux : 
adoptions, victoires, procès  

pour maltraitance, opérations  
de sauvetage d’animaux  

en détresse...

FACEBOOK  
ET TWITTER

Les réseaux sociaux, et plus globalement 
Internet, révolutionnent l’info et  

la communication. La Fondation 30 Millions 
d’Amis a ainsi intégré le fait qu’Internet offre 

de nouvelles opportunités de contact avec ses 
donateurs, basées sur l’instantanéité,  

la gratuité et l’interactivité.

fans sur Facebook  
soit la plus grande communauté  
des amis des animaux en France  

sur le réseau social N° 1.

1 170 000
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PRÉSIDENCE

DIRECTION
GÉNÉRALE

Aide aux refuges
et associations

C.H.U. La Tuilerie
Domaine des Aubris

Administration
& fi nances

Enquêtes
& procès

Fundraising
& libéralités

Soutien aux refuges
• Études et

enquêtes
• Campagnes 

d’aides
• Financement 

travaux
• Aides

exceptionnelles

Chats libres
• Études et

enquêtes
• Bons de

stérilisation
• Conventions 

Mairies

Opération Doyens

Partenariat CHEM

Associations 
nationales

Associations 
internationales

Service juridique

Sauvetages terrain

Procès maltraitances

Enquêtes 
maltraitances

Recherche
de fonds
• Recrutement

donateurs
• Fidélisation

donateurs
• Collecte digitale
• Analyses

Gestion des dons
• BDD donateurs
• Relation

donateurs

Libéralités & 
assurances-vie

• Exécution des
testaments

• Relation
testateurs

• Relation notaires
• BDD Legs
• Brochures

et annonces

Sensibilisation
& communication

Campagnes

• Projets web 
& mobile

• Rédactions
d’articles

• Réseaux
sociaux

Digital 

Relations presse

Relations extérieures

Relations
pouvoirs publics

Événements 

• Affi chage
• Annonces presse
• TV & Web

Accueil des animaux

Adoptions

Soins aux animaux

Bénévolat

Comptabilité

Ressources humaines

Juridique
Contrôle interne

Secrétariat général

Organigramme 2020 en chiffres

Origine des ressources : Utilisation des emplois :

Ressources issues de la générosité 
du public (représentant 96,40% 
des ressources totales) :   
Dons : 66,20 %
Legs : 19,74 %
Assurance-vie : 13,57 % 
Rétrocessions de commissions issues des achats 
réalisés avec les cartes de crédit co-brandées 
Fondation 30Millions/ Société Générale : 0,49 %

Missions sociales : 81,87 %

Frais d’appel à la générosité 
du public  : 14,62 %

Frais de fonctionnement : 3,51 %

Autres ressources :  
Participation des mairies / Stérilisation des 
chats libres : 2,81 %
Revenus fi nanciers : 0,79 %
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5554 Rapport d’activité 2020 - 

À tous nos donateurs
et aux testateurs

C’est grâce à vous qui faites un don ponctuel ou choisissez de vous 
engager dans la continuité à travers le prélèvement, à vous qui, marque 
de confiance ultime, nous confiez votre héritage, à vous nos bénévoles 
qui œuvrez à nos côtés, c’est grâce à vous tous que nous pouvons agir 
en faveur des animaux les plus malheureux.

qui, jusqu’à leurs derniers instants, ont eu 
le souci de la défense animale en faisant un legs 
ou en souscrivant une assurance-vie au profi t 
de la Fondation 30 Millions d’Amis.

5554
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Fondation 30 Millions d’Amis 
40 Cours Albert 1er - 75008 PARIS

Soutenez les actions de la Fondation 30 Millions d’Amis sur don.30millionsdamis.fr
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30millionsdamis.fr
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