
SOS Animaux 
Ukraine 
Solidaire avec les animaux,  
victimes collatérales de la guerre !

Pour les accueillir et les mettre 
à l’abri, de nombreux pays 
frontaliers ont alors assoupli 
leurs conditions d’entrée sur leur 
territoire. Certains propriétaires 
ont malheureusement été 
contraints de laisser sur place 
leurs animaux, d’autres sont 
morts dans les bombardements 
ou dans les combats. Pour ces 
animaux dorénavant sans famille, 
la situation est critique et impose 
d’agir. 

Face à la détresse des Ukrainiens, 
où qu’ils soient, une incroyable 
chaîne de solidarité s’est 
mise en place à travers 
le monde. Conscients que 
les animaux devront eux 
aussi subir les conséquences 
de cette guerre, conscients 
des difficultés que les refuges 
ukrainiens et frontaliers allaient 
rencontrer, Défense de l’Animal 
et ses associations membres ont 
immédiatement répondu présent 

en lançant, dès le 4 mars 2022, 
l’opération SOS Animaux Ukraine. 

« Dès le début de cette
guerre, Défense de l’Animal
a mis en alerte son réseau
et ses partenaires.
Nous avons mobilisé
nos ressources pour livrer
de la nourriture, 
de la litière et du matériel,
pour les animaux
des refuges, comme 
pour ceux qui ont dû fuir
leur pays. »
Valérie Romano, présidente 
de Défense de l’Animal

Dans ce dossier, Défense 
de l’Animal revient sur cette 
opération de solidarité et donne 
la parole à ceux qui se sont 
engagés à ses côtés ! 

Le 24 février 2022, la guerre s’est installée 
aux portes de l’Union Européenne. Face 
aux atrocités et au chaos de ce conflit armé, 
des millions d’Ukrainiens n’ont eu d’autre choix 
que de fuir leur pays et les combats, emmenant, 
lorsqu’ils le pouvaient, leurs compagnons à quatre 
pattes sur les routes de l’exil. 
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Il est tout de suite apparu comme 
une évidence que Défense de l’Animal 
et ses refuges membres se devaient 
d’animer une chaîne de solidarité, 
en apportant une aide aux animaux 
de ceux qui fuient la guerre et à ceux 
qui sont abandonnés et arrivent 
par milliers dans des refuges. 

« L’Ukraine est à notre porte ! 
Les images diffusées en février 2022 
nous ont profondément marqués 
et choqués. C’est pourquoi il nous 
a semblé naturel de relever ce défi. 
Faisons vite et venons-leur en aide ! »
Sara Gourden, présidente de la SPA 
de Lorient (56)

« Cette initiative a été proposée 
par la SPA de Lorient et la SPA 
d’Armor. Dès lors, elle a été évoquée 
lors du conseil d’administration 
du 4 mars dernier ce qui apparaissait 
comme une impérieuse nécessité : 
mettre en œuvre une action 
de solidarité en apportant notamment 
une aide rapide et concrète en faveur 
des Ukrainiens et de leurs animaux 
en détresse. »
Nathalie Juzwiszyn, présidente 
de la SPA d’Armor (35)

Réunis le 4 mars 2022, les membres 
du conseil d’administration de Défense 
de l’Animal ont, à l’unanimité, pris 
la décision de lancer l’opération 

SOS Animaux Ukraine. Ils ont alors 
mobilisé leurs partenaires afin d’apporter 
l’aide la plus ciblée et adaptée possible, 
le tout, à plus de 2 500 km de la France. 
En parallèle, la chanteuse Eve Angeli, 
ambassadrice de Défense de l’Animal, 
a souhaité s’engager en enregistrant 
un message de soutien.

« Les animaux 
n’y sont pour rien, 
c’est la guerre qui est 
coupable. Parce 
que la protection 
animale ne connaît 
pas de frontières, 
Défense de l’Animal 
se devait d’agir 
pour les animaux, comme pour 
ceux qui en prennent soin ou 
qui ne le peuvent plus ! Face aux 
bombardements et à la terreur, 
il était évident que de nombreux 
propriétaires, pour sauver leur vie, 
n’auraient pas d’autres possibilités 
que de laisser leurs animaux derrière 
eux. En plus des ruptures des 
chaînes d’approvisionnement, il est 
rapidement apparu que les refuges, 
en plus d’être saturés, allaient 
rapidement manquer d’aliments, 
et de tout ce qui est nécessaire 
pour s’occuper correctement des 
animaux. C’est pourquoi nous avons 
lancé un appel à la solidarité à nos 
associations membres. Sous plafond 
de ses ressources propres, Défense 
de l’Animal a également financé l’envoi 
de dizaines de tonnes d’aliments. »
Valérie Romano, présidente de Défense 
de l’Animal

Sollicités afin de connaître les places 
d’accueil qui pouvaient être réservées 
à ces réfugiés à quatre pattes, interrogés 
sur les dons financiers et matériels 
qu’elles pouvaient mettre à disposition, 
72 de nos associations membres ont 
répondu présent, en quelques jours 
seulement !

« Nous participons à une opération 
nationale lancée par Défense 
de l’Animal qui consiste à récupérer 
des aliments pour les chiens 
et les chats d’Ukraine, également 
des paniers, des caisses de transport 
pliables, des laisses, des colliers 

et des médicaments. 
Toutes les choses faciles 
à conditionner. On espère 
que nous serons en 
mesure de faire partir 
un lot relativement 
conséquent pour 
nos amis de la Pologne 
qui se chargeront 
de le redispatcher 
vers des associations 
ukrainiennes. »

Marcel Charpentier, administrateur 
de la LPA du Calaisis (62)

Après un premier recensement 
effectué en mars 2022, ce sont 
plusieurs centaines de places 
d’accueil qui pouvaient être mises 
à disposition des animaux d’Ukraine 
ainsi que plusieurs dizaines de tonnes 
de matériel qui pouvaient être 
rassemblées. Il a alors fallu s’organiser 
pour relever les défis logistiques 
qu’une telle opération imposait. 

« Une fois que nous avions pris 
la décision d’agir, il nous fallait 
déterminer quels étaient les besoins 
prioritaires sur place  pour y répondre 
au mieux. Il a fallu identifier quels 
partenaires pouvaient nous faire 
remonter ces informations 
et comment nous pourrions 
acheminer l’aide dont les refuges 
en Ukraine ont besoin. C’est après 
des échanges avec des associations 
roumaines, moldaves et polonaises 
que nous avons décidé de collaborer 
avec Aneta, présidente de Cat Club 
Wroclaw (Pologne) qui fait procéder 
à des livraisons en Ukraine. »
Valérie Romano, présidente de Défense 
de l’Animal

SOS Animaux 
Ukraine 

Parce que la
protection animale

ne connaît pas
de frontières,
Défense de

l’Animal se devait
d’agir pour

les animaux. 

une incroyable chaîne 
de solidarité !
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Croquettes, couvertures, 
matériel médical : déjà 
55 tonnes acheminées 
par Défense de l’Animal ! 
Les 21 et 22 mars 2022, moins d’un mois 
après le début de la guerre, en étroite 
collaboration avec Demavic Laboratoire 
(qui a déjà offert ces dernières années plus 
d’un million et demi de repas aux animaux 
des refuges membres de Défense 
de l’Animal), 66 palettes de sacs de litière 
et d’aliments ont été chargées dans deux 
camions depuis Longvic en Bourgogne, 
en présence de la présidente de Défense 
de l’Animal. 

« Lorsque la guerre a débuté en Ukraine, 
et lorsque les médias ont évoqué 
les difficultés sur place, nous avons 
voulu trouver un moyen de venir 
en aide aux Ukrainiens, notamment 
aux propriétaires d’animaux, obligés de fuir 
par tous les moyens avec leurs animaux 
de compagnie et le strict minimum. 
Nous avons trouvé cela logique, en tant 
que vétérinaire, que notre entreprise 
DEMAVIC, déjà engagée dans le bien-être 
animal, puisse venir en aide aux animaux 
de compagnie d’Ukraine. »
François Mestrallet, président directeur 
général de Demavic Metavet

« Chaque année, nous réalisons des dons 
à destination des refuges membres 
de Défense de l’Animal. Mais cette 
année, avec la situation d’urgence en 
Ukraine, nous avons changé notre fusil 
d’épaule. Nous avons préparé un don 
d’urgence pour les animaux de compagnie 
des Ukrainiens. »
Olivier Poupon, responsable des dons 
chez Demavic

Quatre mois après le début de la guerre, 
un deuxième convoi est parti. Le 24 juin 
2022, 15 tonnes d’aliments, de couvertures, 
de caisses de transport, de matériel médical 
ou encore de produits désinfectants ont été 
chargés au centre logistique de Défense 
de l’Animal en Touraine, en présence 
des membres du conseil d’administration. 
Les dons de matériels proviennent tout 
à la fois d’associations membres du réseau 

qui les ont collectés et emmenés jusqu’au 
lieu du départ du deuxième convoi 
et d’acquisitions réalisées par Défense 
de l’Animal.

« Dès le lancement de l’opération, la SPA 
de Sarrebourg – refuge des Malgré-
Eux a lancé une collecte spéciale. 
En deux mois, on a réuni plusieurs 
tonnes de couvertures, de la nourriture 
et des produits paramédicaux grâce 
à deux de nos cliniques vétérinaires, 
et à la générosité de nos sympathisants. 
Après avoir trié, conditionné et fait 
des ballots de couvertures, le 3 mai dernier, 
le camion de Défense de l’Animal est venu 
récupérer ces dons ! »
Patrick Brauer, directeur du refuge 
des Malgré-Eux – SPA de Sarrebourg (57)

« À l’occasion d’un transfert de plusieurs 
chiens, le refuge de Jouvence en a profité 
pour convoyer du matériel médical 
(pansements, compresses, etc.), offert 
par la Protection Civile. Ce matériel 
a été transmis à Défense de l’Animal 
pour une expédition en Ukraine. »
Sylvie Boillot, présidente de l’association 
Les Amis des Bêtes – Refuge de Jouvence (21)

Les administrateurs de Défense 
de l’Animal remercient tout 
particulièrement le Refuge 
Bienvenue (15), le Refuge 
de l’Angoumois (16), la SPA 
des Côtes d’Armor – La Briochine 
(22), la SPA d’Armor (35), 
la SPA de l’Indre (36), APAK 
(44), la SPA du Roannais (42), 
la SPA de Lorient (56), la SPA 65, 
l’association LI ZA (75), Oisemont 
Protection Animale (80) et SOS 
Animaux à Orange (84) pour 
leur soutien financier. Ces dons 
ont permis de subventionner 
les premiers transports 
des denrées jusqu’en Ukraine. M

ER
CI

Longvic

Wroclaw
Kiev

Odessa
Dniepro

Charkov

Neuillé 
Le Lierre

Longvic

Wroclaw

Lviv

Kiev

Odessa
Dniepro

Charkov

Neuillé 
Le Lierre

U K R A I N E

P O L O G N E

Les équipes de DEMAVIC Laboratoire et Valérie Romano lors du premier chargement. 

Chargement des dons  
de la SPA de Sarrebourg
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Acheminer et distribuer 
les dons jusqu’aux animaux 
en Ukraine
Après plus de 15 heures de route, 
les convois de Défense de l’Animal sont 
arrivés à Wroclaw, en Pologne. Récupérée 
par les équipes d’Aneta Makowska de Cat 
Club Wroclaw, la centaine de palettes 
a été redispatchée en plus petits convois 
et transportée en camionnettes jusqu’à 
la frontière et dans plusieurs villes d’Ukraine. 
C’est ainsi que les denrées ont été livrées, 
après plus de 2 500 km de trajet, à des 
milliers d’animaux qui ont pu en bénéficier.

« À ce jour, nous avons acheminé en Ukraine 
près de 200 tonnes de nourriture, 50 tonnes 
de conserves et de lait en poudre, des centaines 
de caisses de transport et du matériel 
vétérinaire grâce à Défense de l’Animal 
et à d’autres partenaires européens. 

Nous avons 
aussi apporté 
une aide 
humanitaire 
pour les citoyens 
et aux soldats 
ukrainiens. 
Cette aide est 
distribuée 
à la frontière 

ainsi que dans les villes de Lviv, Kiev, Kharkiv, 
Odessa et Dniepro ; à des refuges, des éleveurs 
ou encore aux particuliers dans le besoin. 
Nous voulons continuer cette belle coopération 
et donner un peu d’espoir en l’avenir 
aux Ukrainiens et à leurs animaux ! »

Aneta Makowska, Cat Club Wroclaw 
en Pologne

Après ces premières livraisons, et alors que la guerre en Ukraine 
s’inscrit manifestement dans la durée, Défense de l’Animal entend 
poursuivre et, si besoin, intensifier son opération, grâce à la solidarité 
de ses associations membres, avec ses partenaires, et en lien 
avec d’autres organisations de protection animale. 

« Au-delà de consentir un don 
financier ainsi que des aides 
matérielles, la SPA d’Armor 
s’est mise en situation d’accueillir 
des chats. Bien sûr nous avons 
conscience que notre action 
de solidarité est modeste face 
à l’immensité du drame vécu 
par la nation ukrainienne, 
néanmoins tout geste d’humanité 
y compris à destination 
des animaux constitue 
un contre-pied 
patent à la barbarie 
et un témoignage 
de la capacité 
de certains 
de nos semblables 
à mobiliser leur énergie au service 
des plus vulnérables. »

Nathalie Juzwiszyn, présidente 
de la SPA d’Armor (35)

Plusieurs de nos refuges membres 
se tiennent également prêts 
à accueillir des chiens et des chats. 
Malgré un assouplissement 
des conditions sanitaires d’accueil 
sur le territoire de l’Union 
européenne, les animaux venant 
d’Ukraine nécessitent un suivi 
particulier de six mois avant d’être 
placés, sans risque, à l’adoption. 
En effet, l’Ukraine n’est pas 
indemne de la rage. Afin de garantir 

la sécurité des animaux des refuges 
en France, Défense de l’Animal 
propose d’accueillir les animaux 
des refuges de Roumanie, Moldavie 
ou encore de Pologne. En proposant 
son aide à ces refuges, ceux-ci 
pourront ainsi plus facilement 
répondre aux demandes et accueillir 
les animaux venant d’Ukraine 
dans le besoin. 

« Même si notre aide 
ne se chiffre, à ce 
stade, qu’en dizaines 
de tonnes de matériel 
et de nourriture, 
elle vient s’ajouter 
aux nombreuses 

autres opérations de solidarité 
développées à travers le monde. 
En voyant qu’avec une simple 
caisse de transport offerte 
on peut redonner le sourire à celui 
qui a tout perdu, en entendant 
les remerciements des particuliers 
et des bénévoles des refuges 
ukrainiens à qui on donne 
de la nourriture pour leurs protégés, 
on se dit, parce que la protection 
animale n’a pas de frontières, 
que nous nous devions d’apporter, 
nous aussi, notre pierre à l’édifice. 
Chacun, à son niveau, peut aider ! »

Valérie Romano, présidente 
de Défense de l’Animal 

SOS Animaux Ukraine 
l’opération continue

Les animaux venant
d’Ukraine nécessitent

un suivi particulier
de six mois avant

d’être placés, sans
risque, à l’adoption.

SOS Animaux Ukraine 
EN QUELQUES CHIFFRES

+ 67 000 km parcourus

de repas pour chiens et chats

72
des centaines 
de milliers 55

associations 
mobilisées

tonnes livrées  
en Ukraine
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De nombreuses collectes 
de denrées
Pour permettre l’envoi des denrées 
de première nécessité, de multiples 
collectes se sont organisées 
aux quatre coins du pays, mobilisant 
des associations, des entreprises 
et des particuliers. La LPA du Calaisis (62) 
a notamment récolté dix mètres cubes 
soit près de trois tonnes de matériel, 
directement transportées à la frontière 

polonaise, au refuge de Chelm, le 4 avril 
2022. Pour Marcel Charpentier, 
administrateur de la LPA du Calaisis : 
« Les Calaisiens sont généreux […]. Ce qui 
est remarquable, c’est aussi la générosité 
des cabinets vétérinaires, qui ont acheté 
des produits pour notre collecte ».

D’autres associations ont également 
envoyé des denrées à la frontière 
ukrainienne. C’est le cas de la SPA 
de Périgueux (24) qui a acheminé 
en Pologne plus d’une tonne 
de croquettes, colliers, laisses, produits 
vétérinaires ainsi que des vêtements 
et des produits médicaux et d’hygiène 
pour les femmes. Pour sa part, le Refuge 
Animalier du Pays de Landerneau (29) 
a récolté plus de 400 kg de croquettes.

La prise en charge 
d’animaux soustraits 
à la guerre
Plusieurs de nos associations 
membres ont récupéré 
des animaux d’Ukraine, 
en lien avec des associations 
polonaises ou roumaines, 
à l’image de la SPA d’Arles  
et de la Vallée des Baux (13).

« C’est une action symbolique 
que l’on a voulu faire. L’idée n’était pas 
de surcharger notre refuge déjà bien 
rempli mais de venir en aide aux animaux 
qui ont vécu un véritable traumatisme. 
Nous avons pu prendre en charge quatre 
chats et un chien par l’intermédiaire 
de l’association Remember Me qui s’est 
chargée du rapatriement des animaux. 

À côté de ça, notre association 
a également envoyé de la nourriture 
à destination de l’Ukraine. »
Daniel Meyssonnier, président de 
la SPA d’Arles et de la Vallée des Baux (13)

D’autres associations membres 
de notre réseau comme la SAPAD 
du Douaisis (59) ont également 
pris en charge des chiens venant 
de Roumanie afin de permettre 
à leur refuge partenaire d’accueillir 
des animaux venant d’Ukraine.
C’est aussi le cas pour le Refuge 
Animalier du Pays de Landerneau (29) 
qui a récupéré Draco, un adorable berger 
de cinq ans qui attendait d’être adopté 
depuis ses trois mois dans un refuge 
frontalier à l’Ukraine.

Un dévouement sans faille 
Pour aller encore plus loin, certains 
bénévoles se sont directement rendus 
en Pologne pour livrer les denrées. 
À la SPA de Périgueux (24), Pascal, 
Jean-Guy et Jean-Paul, bénévoles 
de l’association, ont fait le chemin fin avril 
jusqu’à la ville de Lodz. 

Notre réseau se mobilise !
Depuis le début du conflit, plusieurs de nos associations membres 
se sont mobilisées. Zoom sur quelques-unes de ces belles initiatives !

L’histoire de Miky 
a particulièrement ému 
les équipes de la SPA 
de Strasbourg (67). Rapatrié 
en France par deux Ukrainiens 
fuyant la guerre, les propriétaires 
de Miky ont tragiquement perdu 
la vie lors d’un bombardement 
à Kiev. Fort heureusement, ce papy 
de 20 ans a rapidement trouvé 
une nouvelle famille d’accueil pour 
passer ses vieux jours en sécurité.
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Aussitôt arrivées, les denrées 
ont été rechargées 
dans un autre convoi, le soir 
même, puis acheminées 
à Marioupol le lendemain matin.

« Pour cette charmante mamie 
en fauteuil roulant qui a son 
chihuahua sur ses genoux, 
pour ces deux enfants 
qui jouent dehors avec un joli 
border collie, pour ce couple 
qui promène leur petit 
toutou devant le bâtiment 
réquisitionné pour les réfugiés, 
pour tous les déracinés 
séparés de leurs animaux... 
On l’a fait pour eux, parce 
qu’ils n’ont plus le confort 

d’un foyer et une gamelle bien 
remplie. On l’a fait pour ceux 
qui se retrouvent derrière 
des barreaux alors qu’ils n’ont 
même pas commis la moindre 
faute ! »
Pascal Buissard, bénévole 
au sein de la SPA de Périgueux 
(24)

De son côté, trois membres 
de la SPA de Lyon et du Sud-
Est (69) se sont rendus 
en Roumanie au refuge 
Remember Me Land  
pour acheminer  
près d’une 
tonne de dons.  
Ils ont participé, 

aux côtés des équipes 
du refuge, à la construction 
de parcs afin d’accueillir 
davantage de chiens 
en détresse et ont ramené 
cinq chiens d’Ukraine 
au refuge de Brignais (69).

Un long voyage 
qui démontre 
le dévouement 
et l’engagement 
sans faille des équipes 
de nos associations pour 
la défense des animaux, 
partout dans le monde !

UPAW : une plateforme 
pour aider les refuges 
en Ukraine
Ukrainian Pet Association Worldwide 
(UPAW) est une plateforme qui met 
en relation des ONG et entreprises 
avec les besoins émanant du terrain. 
Refuges, éleveurs ou particuliers 
en Ukraine, ils n’ont qu’à inscrire 
l’aide dont ils ont le plus besoin 
sur la plateforme. Depuis le 
lancement de UPAW, ce sont plus 
de 640 tonnes de nourriture qui ont 
été livrées, entre mars et juin 2022, 
dans près de 14 régions d’Ukraine.

Aider les 100 000 
chevaux ukrainiens
Il y aurait plus de 100 000 chevaux 
en Ukraine, et afin de leur 
porter secours, particuliers, 

cavaliers et fédérations équestres 
se mobilisent. La fédération équestre 
internationale a ainsi débloqué près 
d’un million d’euros. Sur le terrain, 
des centaines d’équidés ont été 
transférés dans des endroits sûrs, 
tandis que de nombreux convois 
venant des quatre coins de l’Europe 
livrent du foin, des aliments 
et des équipements pour 
les chevaux d’Ukraine. 

Un drone pour secourir 
les animaux piégés 
dans les décombres 
Grâce à son drone à détection 
thermique, Doug Thron, 
un américain de 52 ans, vient 
en aide aux animaux piégés 
dans les zones sinistrées. Depuis 
le 2 juin 2022, c’est près de Kiev 

qu’il intervient. Escorté par l’armée, 
il sauve les animaux trouvés dans 
les décombres. Quand il ne retrouve 
pas les propriétaires, les rescapés 
sont transportés dans un refuge 
en Pologne. 

À la rescousse 
des animaux des zoos ! 
Au zoo de Mykolaïv, comme 
dans bien d’autres, à côté 
des animaux sauvages s’entassent 
maintenant des restes 
de roquettes. Traumatisés 
par les bombardements, sous-
alimentés, parmi les milliers 
d’animaux sauvages captifs, 
quelques-uns ont pu être exfiltrés.
Depuis le début du conflit, on estime 
qu’une dizaine de lions, tigres 
et ours des zoos ukrainiens ont été 
évacués en Espagne, en Belgique 
et aux Pays-Bas. Des opérations 
périlleuses surtout lorsque, durant 
le voyage, ils se retrouvent face 
aux chars et lorsqu’il est question 
de transporter pendant des dizaines 
d’heures ces animaux sauvages.

Une chaîne de solidarité  
à l’échelle internationale 
De nombreuses organisations humanitaires, des entreprises 
et des particuliers sont pleinement mobilisés pour soutenir 
les populations ukrainiennes, leurs animaux de compagnie 
mais aussi pour porter secours aux animaux sauvages captifs 
des zoos. En voici quelques exemples.  

Bénévoles de la SPA de Périgueux 


