Les associations lyonnaises animalières
Si vous souhaitez les rejoindre : famille d’accueil, aide financière, bénévolat,
matériel ...
Contactez les vite, elles ont besoin de vous ! ! !

• Ron’rhône

o Association créée en juin 2016
o Région lyonnaise et stéphanoise
o Elle s’occupe des chats principalement et leur offre une nouvelle vie après
l’abandon et/ou la rue.
o Œuvre pour la bienveillance animale

o 297 animaux pris en charge
o 211 adoptés

o 3000 euros de frais imprévus pour des situations d’urgences depuis mai
2018.

34 familles d’accueil actives – 30 bénévoles actifs – 16 adhérents - 5 marraines.

Les personnes qui dirigent l’association :
Marjolaine Paran, présidente
Lory Di Santos, secrétaire
Héloïse Hugonot, responsable ouest

Leur site web : www.association-ronrhone.fr
Leur téléphone : 07 69 78 16 65
• Sans croquettes fixes / DDF

o Créée en août 2015
o Rhône et alentours

o Vient en aide aux propriétaires d’animaux dans le besoin.
o Tente de limiter au maximum les causes d’abandons, (nourritures, soins
vétérinaires, garde temporaire, conseils comportementaux, etc.)
o Prend en compte et aide l’être humain derrière l’animal domestique.

o 700 animaux pris en charge
o 500 adoptions
o + 15 000 euros de frais imprévus pour l’été 2018 suite à des épidémies de
teignes et typhus ayant touché toute la région.

50 familles d’accueil actives - 60 bénévoles actifs -10 personnes travaillant au
quotidien au bon fonctionnement de l’association

Les personnes qui dirigent l’association :
Brigitte Bernon ??????

Leur site web : www.sanscroquettesfixes.fr

• Les amis de Vasco

o Créée en mai 2016
o Rhône et Nord-Isère
o Protection animale particulièrement pour les chats (quarantaine, mise en
règle, adoption).
o Trapper et stériliser les chats errants dit “chats libres” et les relâcher sur
site.

o 330 chats, 47 chiens et quelques rongeurs pris en charge
o 260 adoptions
o Aucune subvention de l’état.

10 familles d’accueil actives - 3 personnes travaillant au quotidien au bon
fonctionnement de l’association

Les personnes qui dirigent l’association :
Annie Rognin, présidente
Laeticia, vice-présidente
Hélène, trésorière-secrétaire

Leur site web : www.lesamisdevasco.com
Leur adresse mail : lesamisdevasco@gmail.com

o Matou’street & Co

o Association créée en septembre 2016
o Région lyonnaise
o Trappe les chats des rues pour les stériliser et les relâcher ou les mettre en
famille d’accueil.
o Prend en charge des chats issus d’abandons ou/et des rues

Personnel de l’association :
Amélie, présidente

Leur site web : matoustreet&co.com
Leur adresse mail : matoustreetandco@gmail.com

