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« Aujourd’hui, si nous sommes en mesure de vous 
parler de notre association, c’est grâce à la 

motivation et l’implication quotidienne de toute 
mon équipe »

Natalie Boyer
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Qui sommes nous ? 

▪ Fondée en 2010 par Natalie BOYER (Présidente), l'association a pour but :
� d'aider au placement des Staffordshire Bull Terrier

(issus de l'abandon, d'une cession à titre gratuit ou retraités d'élevage)
� de préserver et sauvegarder la race.
� de renseigner toute personne souhaitant découvrir la race du Staffordshire Bull 

Terrier.

▪ Staffie Rescue agit au niveau national  grâce à l’aide de bénévoles (familles d’accueil,

délégués régionaux et membres)

▪ En connectant les membres de la France entière grâce à son forum, l’association est 
ainsi plus efficace en terme de sauvetages. Véritable lieu d’échange, il permet :

� de suivre les adoptés au sein de leur nouveau foyer.
� de mettre en place des actions solidaires, telles que des covoiturages ou des 

aides diverses à d'autres associations de la protection animale.
� de discuter de sujets traitants aussi bien du Staffordshire Bull Terrier que 

d'autres thèmes et ainsi de mettre à disposition des informations diverses et variées.
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L’équipe forum Staffie Rescue

Nos responsables de section : Nos modérateurs et bénévoles : 

� Agathe «staffwouaf» (Responsable communication)
� Laetitia «staffietyron» (Webmaster)
� Aurélie «louloub» (Trésorière)
� Sabine «kashmir» (Secrétaire)
� Marie «lapetiitemarie» et Meenoï «meenoï et son saïanou»

(Responsables des délégués)
� Lydie «lydu9104» et Caroline «stylla42» (Responsables FA)

� Ezia «alpha1708»
� Kareen «alison1383»
� Grégory «greg»

Natalie «shadowrun»
(Présidente)

� Fabrice (éducateur canin ) 
� Les partenaires (le site croquette-profine.fr, El Perro France, Dogz Paradize, Chiens de Cuir, 

Lestaffie.com, Genindexe…) 
� Les familles d’accueil 

� Les délégués
� Les membres actifs et bienfaiteurs, 

� Les co-voitureurs, les couturières, les créatifs….
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Les chiffres clés

� 76 adoptions réussies depuis 2010

� + de 1500 membres sur le forum qui suivent nos adoptions et nos alertes lorsqu'un chien est 

perdu ou trouvé ainsi que les nombreuses informations concernant le Staffordshire Bull Terrier.

En 2012

� 4316 € de contributions des adoptants aux frais d’adoption en 2012

� 400 € récoltés grâce à la vente aux enchères d’un lot de colliers gracieusement offert par EL PERRO 

France en 2012

� 455 € récoltés grâce à la tombola organisée par B.VIDON avec un lot offert par Dogz Paradize et une 

statue d’A.Hedge en 2012

� 270 € récoltés  lors de l’appel aux dons pour financer les séances d’ostéopathie d’Aloha dont 60 euros 

grâce à la vente aux enchères de 2 tee-shirts offerts par EL PERRO France en 2012

� 918 € frais vétérinaires engagés pour les soins d’Aloha en 2012

� 138 € de dons pour le co-voiturage de Roxy en 2012

� 80 € de frais engagés pour l’organisation de l’AG d’Octobre 2012
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Les chiffres clés

Au 27 octobre 2013

�104 adhésions (dont 13 de membres bienfaiteurs) soit 2617 €

�5540 € de contributions des adoptants aux frais d’adoption

�5130 € dépensés en frais vétérinaires

�1349 € récoltés grâce à la tombola organisée par Staffie Rescue en juin 2013

�410 € grâce à la vente des calendriers 2013

� 196 € récoltés lors de la journée Staffie Rescue

�198 € grâce aux achats des membres via le portail Doneo depuis le début de l’inscription

�50 € récoltés grâce au visionnage de vidéos publicitaires sur MailForGood

Nous vendons également des stickers, des porte-clés LED, des bracelets, des 
décapsuleurs, des magnets, des tee-shirts à l’effigie de Staffie Rescue.

La boutique Staffie Rescue est en cours de réalisation !!!

L'association perdure grâce aux adhésions, aux dons libres, aux partenaires qui nous 
offrent des articles. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre cette 

année et les années suivantes.
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Staffie Rescue sur Facebook
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Nos délégués 

Aujourd’hui, ce sont 19 délégués répartis 
sur le territoire qui nous permettent d’être 
réactifs sur 46 départements

Etre délégué, c’est être bénévole …

� Les délégués sont des volontaires qui 
acceptent de donner du temps libre au profit de 
Staffie Rescue.  
� Ils sont tous aussi importants les uns que les 
autres dans leurs compétences (internet, contact 
téléphonique, talent de graphiste …)
� Le 1er rôle d’un délégué est de représenter 
l’association dans le cadre des visites d’adoption 
et aussi des visites canines afin d’évaluer nos 
chers protégés avant de les placer.
� Les délégués prospectent également les 
petites  annonces (sites internet et réseaux 
sociaux …) afin de pouvoir sauver des chiens qui 
se trouvent en demande de famille.
� Ils établissent aussi des partenariats avec les 
vétérinaires désireux de nous soutenir (dans le 
cadre des stérilisations par exemple).

Les délégués sont actifs, venez compléter 
l’équipe !
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Nos familles d'accueil
▪ Qui sont-elles ? des femmes, des hommes, des couples, avec ou sans 

enfants, de tout âge, avec ou sans autres animaux mais toutes animées par une 
motivation commune : aider notre race de cœur bénévolement.
Nos FA sont sélectionnées sur dossier et visitées avant d'accueillir un de nos protégés.

▪ Combien sont-elles ? 25

▪ Où sont-elles ? Réparties sur 21 

départements 

▪ Quel est leur rôle ?
� Elles accueillent temporairement un staffie
en détresse et lui évitent ainsi le traumatisme 
d'un passage en refuge.

� Pendant une période plus ou moins longue, la 
FA s'occupe de son protégé aussi bien 
matériellement (alimentation, promenades, 
soins...) que moralement (affection, tendresse, 
socialisation, sécurité...).

� En donnant des nouvelles régulières à
l'association sur son évolution, la famille 
d’accueil donne au Staffie dont elle a la 
responsabilité toutes les chances de trouver une 
famille d’adoption.

� Être famille d’accueil peut permettre aussi de 
vérifier si elles peuvent concilier leur vie avec 
celle d'un animal avant de se décider à l'adopter.



10

Nos 22 protégés accueillis en FA en 2012 

� Mars/avril : Blacky chez Alison1383

� Avril/mai : Famass chez guigui

� Mai : Uline chez Lydu9104, Nemrode chez Marinette, V’Amour chez Bessy & Black Bessy

� De mai 2012 à avril 2013 : Aloha chez Alison1383 

� Juillet/août : Cicolina chez Crystel, Cayenne chez Sarah.Roblot

� Mai à juillet : Beauté chez didi

� Mai à septembre : G’Mini chez Minimelon

� Août : Roxy chez louloub

� Septembre : Brasco chez Marinedaxx, Kimmi chez Lydu9104, Roxy chez Louloub, Hot 

Demon chez Allyncha

� Octobre : Ganja chez Damien

� Novembre : Dowson chez Jrousset63, Harmony chez Nicks

� Décembre : Wolfen chez Bessy & Black Bessy, Elios chez uncle fiou, Diamantine chez 

Marinette, Jane Doe chez Damien
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Nos 24 protégés accueillis en FA en 2013 

� Janvier : E’Naïa chez marinedaxx, Famass chez Faya29, Caly chez utopia30, Tyson chez Kashmir

� Février : Gangster (Rocky) chez Marinette, Brasco chez Sam Henerve

� Avril : Bounty chez Gali77, Feeby chez Coubiack06

� Mai : Cali (Cheyenne) chez marinedaxx, Cassidy chez Kashmir

� Juin : Iron chez Alison1383

� Juillet : Hellboy chez Myyla, Feeling chez Stephy, Gringo chez Monique PETIT, E’Gaïa chez 

Crystel, F’Toya chez Vestedhope, Héros chez emilieantoni, 

� Août : Irish chez Staffietyron puis chez Nebbia10, Hooligan (Domino) chez Nawis puis chez 

Katso, Bruce et Eliot chez Kashmir

� Octobre : Iris chez Fab, Corso chez thierrydoudou, Elka chez Alison1383
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Notre adoptée « sénior » en 2010  
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Notre adoptée en 2010
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Nos adoptés en 2010
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Nos adoptés « séniors » en 2011  



16

Nos adoptées en 2011
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Nos adoptées en 2011
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Nos adoptés en 2011
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Nos adoptés en 2011
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Nos adoptés « séniors » en 2012  
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Nos adoptés « séniors » en 2012  
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Nos adoptées en 2012
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Nos adoptées en 2012
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Nos adoptées en 2012
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Nos adoptées en 2012
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Nos adoptés en 2012
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Nos adoptés en 2012
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Nos adoptés « séniors » en 2013  
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Nos adoptées en 2013
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Nos adoptées en 2013
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Nos adoptés en 2013
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Nos adoptés en 2013



33

Nos adoptés en 2013
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Nos adoptés en 2013
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Extraits du livre d’or
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Extraits du livre d’or

sylvie, le 08 juin 2013 - 09:25, dit :
Avant que ma petite Heiress ne me soit volée, je n'avais jamais fait de 
dons ou participé à quoi que ce soit pour staffie rescue et pourtant Dieu 
sait que j'y avais pensé maintes et maintes fois.
Une fois j'avais voulu le faire et paypal n'avait pas marché puis j'avais 
laissé tomber, je ne sais pas pourquoi, et pourtant je connaissais 
l'investissement de Staffie Rescue et je les soutenais de tout mon 
coeur.

Et puis Heiress a disparu et Staffie Rescue s'est investi pour moi sans 
se poser de question et là j'ai réellement pris conscience de leur travail 
et je me suis dit que si mes chiens avaient disparu 100 fois SR se 
serait mobilisé 100 fois et sans me demander quoi que ce soit en 
retour.
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Guapa, une staffie presque comme les autres

Fin avril, Staffie Rescue s’est mobilisée pour sauver Guapa, une adorable petite femelle de 5 mois, 

qui malheureusement est née sourde. 

Son handicap n’a pas effrayé nos membres et FA qui ont été très nombreux à se proposer pour 

l’accueillir. Après concertation avec Fabrice qui nous a aidés à définir le meilleur environnement et 

profil pour l’épanouissement et l’apprentissage de l’éducation de Guapa, c’est Mikawell qui a été

l’heureux élu.

Très vite, Guapa a conquis celui qui au début s’était proposé « juste » comme FA. Guapa s’est très 

vite révélée être une petite chienne pleine de vie, heureuse de vivre et intelligente. Une réelle 

complicité s’est créée entre Mikawell et Guapa et aussi avec l’amstaff de la maison qui est devenu 

un compagnon de jeux, mais aussi des oreilles.

Quelque mois plus tard, Guapa est toujours chez Mikawell pour la bonne et simple raison qu’il l’a 

adoptée. La petite Staffie un peu chétive a bien grandi et est devenue une belle petite chienne avec 

une bonne éducation grâce au langage des signes et le collier vibrant…et qui parfois fait une tête 

improbable (si, si c’est un staffie !!!)
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Aloha, une force de vivre incroyable 

Le 3 mai 2012, Kareen (Alison1383) a fait la rencontre d'Aloha (nommée Gxara

à la naissance mais vite rebaptisée, ce n'est pas une voiture notre louloute !!!)

Nous savions qu'Aloha n'était pas en très bonne santé et avait des problèmes de motricité. Ce n'est pas 

sans émotion que Kareen a vu sortir de la voiture une petite chienne de 6 mois incapable de se tenir sur 

ses pattes arrières et dans un triste état ... Arrivée chez elle, la Chouquinette a filé chez le véto pour les 

soins de base et est passée sous la douche.

Verdict : Aloha souffre d’une compression dorsale sur 4 vertèbres suite à une chute au moment de sa 

naissance, en plus de son mauvais état général (certificat véto à l appui).

C'est sans compter sur la motivation et les soins de Kareen et de Benoit son compagnon, que de jour en 

jour, Aloha se remuscle, a retrouvé un poids normal et retrouve la vie d'une petite jeune avec les chiens 

de la maison. 

Pour continuer à progresser et débloquer les 

connexions nerveuses qui peuvent la faire souffrir,  

Aloha suit des séances d'ostéopathie grâce à la 

cagnotte collectée.

Kareen et Benoît font plus d'1h30 de route 1 

fois/mois pour que la Chouquinette puisse 

bénéficier des soins ostéopathes et les résultats sont 

là : après 11 mois passés en Famille d‘Accueil, Aloha

a pu être adoptée par une famille digne d’elle  !! 

Depuis avril 2013, notre jolie pépète a 

définitivement posé ses pattounes chez Kriix.
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El King & First Lady 

El King et First Lady, deux destins inséparables que 

nous avons tout fait pour préserver chez Staffie 

Rescue. Ce n'est pas sans craintes que nous avons osé

le pari fou de présenter ces deux loustics à nos 

adoptants... Ne croyant qu'à peine à nos rêves, c'est 

tout de même de bon cœur qu'El King et First Lady 

furent comme les autres "A l'adoption".

Nous avions des demandes, oui, mais individuelles. 

Cette paire Ying Yang, en osmose, offrait pourtant un 

tableau idyllique à tous les amoureux des "blancs" ... 

Puis un jour, une fiche sérieuse, on touchait du doigt 

enfin notre but... Ce n'est pas sans doutes que nous 

avons étudié leur candidature et de près, ils allaient 

adopter deux petits cœurs de chez nous! Donc ce 
n'est pas une, mais deux visites qu'ils eurent, et à ce 

jour le choix est plus que confirmé... El King et First 

Lady sont et seront inséparables.
Merci à Seb et sa compagne pour ce bonheur!
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La métamorphose d’Hellboy et Domino

Eté 2013 : Staffie Rescue prend en charge Hellboy et Domino, deux jeunes 
staffies très mal en point physiquement.
Maladie de peau, otite, le tout aggravé par un manque total de soins. Un sacré challenge à relever pour 

leur redonner une figure «canine», les éduquer et leur apprendre à jouer même !
C’est sans compter sur la patience, les soins et surtout l’amour de leur famille d’accueil respective : 

Myyla et Katso !!!

La guérison totale sera très longue, mais déjà, la métamorphose est impressionnante !!!

HELLBOY

DOMINO
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Le 16 juin 2013 : la journée Staffie Rescue

Bidulette a écrit :
"T'as voulu voir Apprieu et tu as vu S.R. "...
Que c'était bon de passer ainsi du virtuel au "Live" et de 
pouvoir toucher des yeux tous ces amoureux des Staffies et 
échanger des infos et des expériences tout au long de cette
journée !
Moi j'ai ressenti beaucoup d'affection/amour, respect et 
convivialité avec toutes ces personnes qui consacrent
beaucoup de temps à nos loulous de tous poils et tous
caractères, et qui sont choyés comme ils le méritent !
Un GRAND MERCI à Natalie et toute son équipe de nous 
avoir permis ce partage et BRAVO à chacune pour cette
organisation,votre accueil chaleureux et bienveillant, votre
efficacité et votre implication à 100% pour cette cause, qui 
grâce à vous ne sera jamais une "cause perdue" ! Cela fait 
chaud au coeur !
Alors, sans hésiter : A REFAIRE, que cela donne une autre
chance à ceux qui n'ont pas pu être là, et que cela devienne
ainsi un rituel incontournable et attendu de tous !”

Le 16 juin 2013, l’association a lancé sa 1ère journée Staffie 
Rescue : soleil au rdv, rencontres merveilleuses entre 
passionnés de staffie, ambiance chaleureuse, moments 
chargés d’émotion à la vue de nos protégés avec leur nouvelle 
famille…
A l’unanimité, une journée réussie à renouveler l’an prochain!
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Le 16 juin 2013 : la journée Staffie Rescue
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Le 16 juin 2013 : la journée Staffie Rescue
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Le dossier LOF - Non LOF
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Nous contacter 

Adresse du forum : http://www.staffierescue.org 

Pseudo forum Fonction Mail Téléphone 

shadowrun Présidente presidente@staffie-rescue.org 06.63.03.66.75

louloub Trésorière tresoriere@staffie-rescue.org 06.73.38.92.09

kashmir Secrétaire secretaire@staffie-rescue.org 06.48.78.28.58

lapetiitemarie

meenoï et son saïanou
Responsables délégués delegues@staffie-rescue.org

lydu9104

stylla42
Responsables FA familledaccueil@staffie-rescue.org


