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Incontestablement, l’année 2020 

restera gravée dans les mémoires. 

Personne n’oubliera cette pandémie 

dévastatrice et l’arsenal de contraintes 

mis en place pour la contenir. En France, 

comme ailleurs, tous les secteurs 

d’activité ont été affectés et celui de la 

protection animale n’a pas été épargné.

C’est peu dire que la vie des refuges 

a été bouleversée. Leur fermeture 

au public et les diverses mesures 

de distanciation imposées ont nécessité 

une réorganisation sur les plans 

sanitaire et social totalement inédite. 

Et le choc économique a été brutal, 

le confinement privant les associations 

de protection animale de leurs 

ressources habituelles.

Mais il fallait tenir bon ! Pour qu’aucun 

de nos animaux n’ait à souffrir 

de cette crise.

Dans cette épreuve, 

la Confédération Nationale 

Défense de l’Animal avait 

le devoir d’accompagner 

et de soutenir ses 

associations adhérentes. 

S’il s’agit là de ses missions 

ordinaires, celles-ci ont 

revêtu une intensité 

particulière eu égard à 

la gravité de la situation.

L’empêchement 

ou le ralentissement 

des adoptions, l’annulation 

des divers événements 

des refuges et la disparition 

des dons consentis sur 

site par les visiteurs ont 

eu un impact considérable 

sur la trésorerie 

des associations. 

Pour compenser ces pertes, 

la Confédération a débloqué 

un fonds spécial d’un demi-

million d’euros.

Elle a par ailleurs lancé une opération 

de récupération et de livraison 

d’aliments à destination des 

associations qui ne pourraient plus 

subvenir aux besoins des animaux dont 

elles ont la responsabilité. Grâce à la 

générosité de quelques entreprises 

du secteur de l’alimentation animale, 

cinquante tonnes de nourriture ont 

pu être distribuées aux refuges dans 

le besoin.

Outre ces aides matérielles, 

la Confédération s’est mise 

à  la disposition de ses associations 

pour les informer, le plus régulièrement 

possible, sur leurs droits et obligations 

durant l’état d’urgence sanitaire.

Si l’heure du bilan n’a pas encore sonné, 

car la crise n’est malheureusement 

pas terminée et que ses effets 

délétères vont assurément se 

prolonger, nous pouvons d’ores et déjà 

collectivement nous enorgueillir d’avoir 

réussi à préserver l’essentiel :  

le bien-être de nos animaux.

Ni gloriole, ni satisfecit, mais on ne 

dira jamais assez à quel point les 

équipes des refuges réalisent un travail 

formidable au service de nos protégés. 

Elles ont démontré que leur dévouement 

ne faiblissait pas malgré toutes les 

difficultés engendrées par cette crise. 

Il faut s’en réjouir. 

Bonne lecture et prenez soin de vous.

Ni gloriole, ni satisfecit, 
mais on ne dira jamais 

assez à quel point 
les équipes des refuges 

réalisent un travail 
formidable au service 

de nos protégés. 
Elles ont démontré 

que leur dévouement 
ne faiblissait pas malgré 

toutes les difficultés 
engendrées 

par cette crise. 

La protection 
animale à l’épreuve 
de la crise sanitaire

Valérie ROMANO,  
Présidente de la  
Confédération Nationale  
Défense de l’Animal.
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