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L’association Bêtes de Scène est une association de protection
animale (loi 1901) reconnue d’intérêt général, créée en juin 2008.
Elle est localisée en Ille-et-Vilaine près de Bain de Bretagne, mais nos
actions rayonnent également sur les départements voisins (22, 56, 29,
44). L’association compte actuellement 142 bénévoles.

Qui sommes-nous ?

Que faisons-nous ?

A leur arrivée à l’association, les animaux sont placés chez des
familles d'accueil bénévoles qui s’en occupent le temps de leur
trouver une famille définitive. Les frais vétérinaires sont pris en charge
par l’association.

Nous accueillons des chevaux, chèvres, chats, chiens ou NAC
malades, abandonnés, maltraités, ou destinés à l’abattage, afin de les
soigner, les rééduquer, et les remettre en confiance, en vue de les
replacer dans des familles qui leur offriront une nouvelle vie.

Les animaux sont proposés à l’adoption lorsqu’ils sont prêts
physiquement et mentalement. Pour chaque placement, nous nous
déplaçons chez les adoptants potentiels afin de nous assurer que les
conditions proposées soient optimales pour nos protégés.

http://www.betesdescene.asso.fr/



Afin de pouvoir poursuivre notre action, nous recherchons toujours
de nouvelles familles d’accueil en Ille-et-Vilaine et dans les
départements limitrophes (22, 56, 29, 44).

Quels sont nos besoins ?

Vous pouvez devenir famille d’accueil ou parrainer nos
animaux !
Pour plus d’informations :
Chiens : 06 22 01 85 54 | NAC : 06 85 44 41 44 | Chats : 06 65 20 09 64
Chevaux : 07 85 54 04 23 | Chèvres : 06 47 95 40 23

Comment nous aider ? 

Les dons financiers ou matériels faits à l’association, ainsi que le
parrainage de nos animaux sont également indispensables à son bon
fonctionnement, les tarifs d'adoption étant en général loin de couvrir
les frais engagés pour nos animaux !

http://www.betesdescene.asso.fr/

Vous pouvez également nous aider par vos dons !
Dons financiers : par chèque à adresser à Association Bêtes de Scène,
Protection Animale, BP 59122, 35091 Rennes Cedex 9;
par Paypal à asso.betesdescene@laposte.net

Septembre	2015



Nos actions pour les équidés
Nous accueillons des chevaux, poneys, et ânes de tous âges. Ils nous
sont confiés par des propriétaires ne pouvant plus en assumer la
charge, ou sont retirés pour maltraitance ou négligence. Ce sont
également des chevaux réformés des courses ou de jeunes chevaux
n'ayant pas passé les qualifications et destinés à l’abattoir.

Polly Pocket, poney shetland laissé à l’abandon
Polly Pocket a été retiré pour maltraitance à
son propriétaire. Laissé à l’abandon, il
présentait des sabots tellement longs et vrillés
qu’il souffrait au point de ne tenir debout
qu’avec de grandes difficultés.

Le travail du maréchal ferrant lui a permis de
regagner une bonne mobilité, bien qu’il ne
retrouve sans doute jamais de bons aplombs. Il
est maintenant dans sa famille définitive, où il
pourra évoluer dans de bonnes conditions.

Nous leur apportons les soins nécessaires, les remettons en
confiance, les manipulons et, pour certains, les retravaillons sous la
selle pour les reconvertir en chevaux de loisir. L’association a ainsi
permis de faire adopter 87 équidés depuis sa création !

http://www.betesdescene.asso.fr/ Septembre	2015



Nous accueillons des chiens abandonnés par leurs propriétaires
(errants ou destinés à des euthanasies non justifiées), retirés pour
maltraitance ou négligence, ou encore réformés d’élevages.

A leur arrivée à l’association, les chiens sont soignés, identifiés et
stérilisés lorsque ce n’est pas déjà fait.

Les familles bénévoles qui les accueillent les remettent en confiance,
et les rééduquent grâce à l’aide précieuse de deux éducatrices canines
bénévoles. Cela nous permet de mieux connaître leur caractère et de
trouver des adoptants adaptés à leurs besoins. Grâce à ce mode de
fonctionnement, nous avons placé avec succès près de 480 chiens
depuis la création de l’association !

Edward, beauceron squelettique à son arrivée
Edward est rentré à l’association car son
propriétaire souhaitait s’en débarrasser. Ce
chien au caractère en or, était dans un état de
maigreur alarmant, sous-alimenté par son
propriétaire inconscient.

Il a pu regagner un poids normal grâce aux
soins prodigués par la famille qui l’a accueilli
bénévolement. Il n’est jamais reparti !

http://www.betesdescene.asso.fr/

Nos actions pour les chiens
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Les chats que nous recueillons sont des chats dont les propriétaires
ne veulent plus, certains d’entre eux étant blessés ou malades. Nous
accueillons aussi chaque année de trop nombreux chatons
abandonnés par des propriétaires peu responsables, n’ayant pas fait
stérilisé leur animal.

La stérilisation des chats, seul moyen de contrôler les naissances, est
notre priorité lorsqu’ils rentrent à l’association ! Les chats sont
également identifiés, vaccinés et soignés lorsqu’ils sont malades ou
blessés. Nous avons ainsi fait adopter plus de 165 chats depuis la
création de l’association.

Franny, errant dans la nature à 2 semaines

Quand Franny est arrivée à l’association, elle n’avait que deux semaines
et n’était bien sûr pas sevrée ! Sa famille d’accueil a du la biberonner et
lui prodiguer de nombreux soins pour qu’elle prenne des forces et
grandisse normalement. Elle a désormais rejoint sa famille définitive,
dont elle fait le bonheur…

http://www.betesdescene.asso.fr/

Nos actions pour les chats
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Les chèvres accueillies à l’association sont des chèvres confiées par
des propriétaires ne pouvant plus en assumer la charge, ou des
chèvres réformées d’élevages et destinées à l’abattoir. Nous
accueillons également des chevreaux en provenance d’élevages
laitiers, dont la seule utilité est de faire produire du lait aux chèvres,
et donc destinés à l’abattoir dès leur naissance.

Nous leur trouvons une famille définitive après leur avoir prodigué les
soins nécessaires. Des bénévoles se dévouent pour biberonner les
chevreaux qui ne sont pas encore sevrés à leur arrivée à l’association.

Grâce à ces actions, 182 chèvres ont pu être sauvées depuis la
création de l’association

Les chevreaux destinés à l’abattoir

Roquette, Pastèque et Fléchette font partie des chevreaux que
l’association a recueilli. Âgés de quelques semaines, ils étaient
destinés à l’abattoir après leur naissance. Leurs familles d’accueil les
ont biberonnés et soignés, avant de les laisser partir dans leur famille
adoptive.

http://www.betesdescene.asso.fr/

Nos actions pour les chèvres
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Kanelle, trouvée sur la voie publique

Kannelle a été trouvée par une bénévole sur la voie publique
dans un parc. Après avoir fait toutes les démarches pour
retrouver son propriétaire, Kannelle nous a été confiée. Elle sera
restée presque 4 mois dans sa famille d’accueil avant d’être
adoptée par une super famille avec un copainmâle castré.

http://www.betesdescene.asso.fr/

Nos actions pour les NACS
Nous recueillons des nouveaux animaux de compagnie (NAC) (lapin,
cochon d’inde, coq, hamster… ) abandonnés par leurs propriétaires,
ou encore trouvés sur la voie publique. Nous aidons également à des
retraits pour négligence.
À leur arrivée à l’association, les NAC sont soignés, identifiés (dans le
cas des lapins), vaccinés et stérilisés. Ils sont ensuite soignés et
sociabilisés si besoin dans nos familles d’accueil le temps de leur
trouver une famille définitive. Ainsi nous avons pu placer près de 40
NAC depuis la création de l’association.
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