
Animaux abandonnés,  
maltraités, exploités, oubliés...
Adoptez, n’achetez pas.
Aidez les à réaliser leur Rêv…

BP 14 - 93401 Saint Ouen cedex
06 38 02 34 53

associationrevanimal@gmail.com
www.revanimal.org

 Rev’Animal

RÊV’ANIMAL, association à but non lucratif  de loi 
1901, a vu le jour en septembre 2011.  
Constituée de bénévoles, Rêv’Animal a pour but :
• de prendre en charge,
• de soigner,
• de stériliser,
• et de replacer des animaux
(essentiellement des chiens). 

Ces animaux sont issus de fourrières où ils risquent 
l’euthanasie, d’abandons directs, de retrait pour 
maltraitance, d’élevages oú ils ne sont plus assez 
« productifs », et parfois de refuges dans lesquels 
ils ont passé trop de temps et où plus personne ne 
les regarde.

Sauver
RÊV’ANIMAL œuvre pour le sauvetage d’animaux aban-
donnés, maltraités, exploités, oubliés. Récupérés in extremis 
en fourrières où ils risquent l’euthanasie, retirés à leurs 
pseudo maîtres pour maltraitance ou du trafic, ils sont dans 
un premier temps  « mis à l’abri » en famille d’accueil volontaire 
où ils retrouveront goût à la vie pour être proposés ensuite à 
l’adoption.

Soigner
L’ASSOCIATION RÊV’ANIMAL prend en charge les frais 
vétérinaires nécessaires. Parfois lourds lorsque l’animal a 
manqué trop longtemps de soins. Elle prend également en 
charge les frais liés à l’appel d’éducateurs spécialisés lorsque 
l’animal le nécessite. La famille d’accueil n’a aucun frais, hors 
nourriture… et caresses !
Avant son adoption, l’animal est systématiquement identifié, 
vacciné et stérilisé.

Placer
RÊV’ANIMAL cherche LA bonne famille, pour LE  bon animal, 
afin d’assurer une adoption pérenne et harmonieuse.

Hevy - (avant)

Hevy - (après)



ACCUEILLIR un animal sans solution le temps que 
l’association lui trouve des adoptants. Je le mets ainsi 
à l’abri, lui donne la chaleur d’un foyer provisoire, lui 
évite la fourrière ou pire, l’euthanasie…
Je m’engage à accueillir le quatre pattes idéalement  
jusqu’à son adoption : de plusieurs semaines à 
quelques mois.
Je me porte volontaire pour l’animal de mon choix en 
fonction de mon espace, mon mode de vie, sa compa-
tibilité avec les enfants et les animaux de ma famille.

RÊV’ANIMAL a impérativement besoin de Familles 
d’Accueil (FA) en région parisienne et Picardie pour 
répondre à des urgences de sauvetage. Ne disposant 
pas de refuge, Rêv’Animal ne peut sauver d’animaux 
qu’avec l’aide de FA.
Tous les frais vétérinaires sont pris en charge par l’as-
sociation et la famille est accompagnée tout au long 
de l’accueil.

•  Je fais un don à l’association Rêv’Animal. Quelle 
que soit la somme donnée, mon aide est précieuse.
Je reçois un reçu fiscal pour déduire de mes impôts 
66% du montant de mon don. Autrement dit et à titre 
d’exemple, un don de 100€ ne me coûtera que 34€.

•  J’adhère à l’association en versant 25€/ an et 
participe ainsi à son combat quotidien pour la dé-
fense des animaux.

•  Je parraine un animal parce que certains néces-
sitent des soins lourds et coûteux, des  opérations, 
des traitements à vie… Je choisis mon « protégé » et la 
somme que je verserai pour lui mensuellement jusqu’à 
son adoption. Je contribue ainsi à lui offrir des soins 
constants et reçois de ses nouvelles régulièrement.

 •  Je fais connaître RÊV’ANIMAL en devenant ami 
sur Facebook avec l’association. Je partage les 
annonces de recherche de familles d’accueil et 
d’adoptants, ainsi que l’actualité de l’association.

Qui sait, parmi mes contacts se trouve peut-être la 
future famille d’un animal à qui la chance n’a pas souri 
jusque là… 

ADOPTER est une vraie démarche d’amour : je sauve 
un animal victime d’abandon, de maltraitance ou du 
trafic et permet ainsi à un autre d’être secouru.

RÊV’ANIMAL recueille, soigne et propose à l’adop-
tion  des chiens de toutes tailles et de tous âges et 
également des chats.

Soignés, identifiés, vaccinés et stérilisés, les animaux à 
l’adoption ont évolué en famille d’accueil. Leur compa-
tibilité avec leurs congénères, les enfants en bas âge 
et le style de vie qui leur convient ont ainsi été définis. 
L’association est très soucieuse de la bonne réussite 
de l’adoption, pour le bonheur de chacun.

Une fois l’animal adopté, l’association reste à l’écoute 
de sa nouvelle famille pour tous conseils ou demande 
d’aide.

J’aideJ’adopte J’accueille

Rejoignez-nous sur  Rev’Animalwww.revanimal.org/#!j-adopte/c6mvwww.revanimal.org/#!j-adopte/c6mv

Parce que plus de 100.000 chiens et 

chats sont abandonnés chaque année…

Parce que les élevages sont trop 

souvent des usines…

Parce que j’ai de la place pour un animal 

en détresse dans mon foyer et dans mon 

cœur… Parce que je ne peux néanmoins 

pas m’engager dans le temps.

Parce que je veux soutenir l’action de 

l’association composée de bénévoles qui 

donnent leur temps et leur énergie pour 

sauver un maximum d’animaux :


