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France Relance
et la protection
animale
Il n’est sans doute pas exagéré

de l’Agriculture et de l’Alimentation,

réalisations dans ce nouveau numéro

de dire que les mesures

notre Confédération a accompagné

de votre magazine.

mises en place dans le cadre

ses associations dans l’élaboration

Bien entendu, le besoin reste

du plan France Relance,

de leurs dossiers de subventions

immense, mais il faut saluer

depuis le 1er janvier 2021, ont été

et a souhaité contribuer à leur

ce soutien financier des pouvoirs

une vraie bouffée d’oxygène

professionnalisation. C’est dans

publics à la protection animale.

pour les refuges ayant eu

ce contexte que nous leur avons

En cette période de campagne

la chance de voir leurs projets

dispensé une série de formations

électorale, espérons que l’effort

retenus et financés.

en ligne sur des sujets divers

à consentir en faveur de la cause

et nous sommes heureux de savoir

animale soit véritablement intégré

qu’elles ont été appréciées.

par les candidats et poursuivi

Toute aide est précieuse

par la nouvelle majorité amenée

pour les refuges et vous pourrez

à diriger le pays. Il y a tant à faire !

découvrir quelques belles

Bonne lecture.

Le dispositif a permis de soutenir
la prise en charge des animaux
de compagnie par les associations
de protection animale et d’aider
ces dernières à la stérilisation
des chats. C’est en effet
une enveloppe de quatorze millions
d’euros qui a été allouée en 2021
et son ré-abondement à hauteur
de quinze millions d’euros pour 2022,
ouvre de nouvelles perspectives
pour les associations désireuses
de réaliser de beaux projets
pour les animaux.
Car la finalité est toujours la même,
quel que soit le projet : le bien-être
animal.
Le même but a motivé Défense
de l’Animal à approfondir ses
services auprès de ses associations
membres au titre du plan
France Relance. Désignée tête
de réseau par le ministère

Désignée tête de réseau
par le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation,
notre Confédération
a accompagné ses associations
dans l’élaboration de leurs
dossiers de subventions
et a souhaité contribuer
à leur professionnalisation.
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