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Nobody's dog est un projet qui a pour vocation de venir en aide aux chiens errants et abandonnés de 

Serbie, en les accueillant dans un refuge qui se trouve à Bečej. Dans lequel, ils sont nourris, soignés et 
peuvent échapper aux maltraitances de tous types qu’il peut y avoir dans les rues et alentours. 
Tous les chiens de Serbie risquent leur vie là-bas. Les adoptions dans les autres pays européens 
sont leur seule chance de pouvoir enfin vivre heureux, au chaud et aimés. 

 
Nos actions ! 

 

# Accueillir, protéger, nourrir et apporter des soins vétérinaires aux chiens. 
# Leur trouver, à tous, des adoptants. 
# Gérer le refuge de Bečej, financer les travaux (construction de niches, 

réparation de clôtures…), rémunérer les employés. 
# Effectuer des campagnes de stérilisation des chiens errants pour limiter 

la surpopulation. 
# Informer et sensibiliser sur les conditions de vie de ces chiens. 

 
Comment les aider ? 

 

En adoptant un chien : 
# Ils sont présentés sur notre site internet avec infos, photos et vidéos. 
# Ils sont identifiés, stérilisés, vaccinés et rapatriés à Lyon et à Paris. 
# Certains sont en famille d’accueil en France et en Suisse. 

   Ils cherchent tous un foyer définitif. 
 
En parrainant un chien au refuge : 
Vos dons libres versés tous les mois serviront à 
# la stérilisation, vaccination, préparation et frais véto de votre filleul, 
# l’achat de nourriture et de paille (pour l’hiver) pour tous les chiens. 

 
Comment nous aider ? 

 

En devenant famille d’accueil. 
Toutes les modalités se trouvent sur notre site internet. 
 
En devenant adhérant ou en faisant un don. 
Vos dons et adhésions permettent à notre association de subvenir au 
besoin du refuge, des chiens et de nous aider dans nos actions. 
 
En faisant connaitre notre cause à votre entourage. 
Plus nous serons nombreux à mutualiser nos efforts, plus nombreux 
seront les chiens sauvés ! 

 
 

Si notre combat vous touche, si vous souhaitez mieux nous connaitre ou nous aider… 
vous pouvez nous suivre sur notre site internet et notre page facebook. 

http://nobodysdog.e-monsite.com/ 
 

Parce que l’Amour n’a pas de frontières… 

Merci pour eux ! 

 

 

 


