
C'est un lieu de vie accueillant tout animaux Non Humains en situation 
d’urgence, de détresse ou de handicap. 
  
Au Sanctuaire d’Avalon, pas de surpopulation, cages, box ou chenils : 
chaque protégé-e vit dans des espaces de vie qui respectent leur intégrité. 
Afin de subvenir au mieux à leurs besoins physiques et psychologiques, 
nous favorisons des contextes permettant attention et tranquillité. 
  
Notre but premier n'est pas la présentation d’animaux NH à l'adoption mais 
plutôt l'accueil d’individu-e-s qui échappent aux abattoirs, ayant un 

certain âge, une situation de handicap, 
un parcours difficile ou "dits" agressif-
ve-s.  

Dans certaines situations, cela peut nous 
arriver de recueillir de jeunes individu-
e-s, des orphelin-ne-s, ainsi que des 
loulou-te-s perdu-e-s ou abandonné-e-s 
(chat-te-s, chien-ne-s, etc).  

Pour celles et ceux qui n’auraient pas de 
difficultés particulières - problèmes de 
santé, de "comportement", etc, nous 
chercherons alors des individu-e-s/
familles aimant-e-s et respectueux-ses, 
en assurant un suivi tout au long de 
leur vie. 



Afin de respecter l’intégrité des animaux NH en tant que "personnes 
animales » , nous luttons ouvertement contre toutes formes 
d'accompagnements basées sur la théorie de la "dominance", 
l'autoritarisme, et la coercition - ces méthodes "d'éducation" archaïques 
étant la plupart du temps responsables des nombreux abandons. 

En développant notre observation, la compréhension de la culture de 
chaque espèce, nous favorisons un maximum de liberté pour chacun-e, à 
travers tous les groupes sociaux reconstitués. 

COMMENT LES AIDER ? 

- Le marrainage-parrainage est une démarche primordiale. Cela permet 
de subvenir aux besoins des animaux Non Humains présents, mais 
également de faciliter l'accueil de nouveaux-velles arrivant-e-s. 

En contrepartie, les marraines-parrains reçoivent, si elles-ils le souhaitent, 
des photos/vidéos et des nouvelles régulières de leur-s protégé-e-s. Vous 
pouvez choisir qui marrainer-parrainer, le montant de votre engagement 
mensuel. 

- Il est aussi possible de faire un don par virement, par Carte ou Paypal 
ou par Chèque à l'ordre "Le Sanctuaire d’Avalon", à renvoyer à : 

Le Sanctuaire d’Avalon 
Ancienne carrière de Segus 

65100 Ossen  

Il n’y a pas de petits dons, chaque don 
compte ! 

CONTACT 

www.le-sanctuaire-d-avalon.org et 
www.facebook.com/LeSanctuaireDAvalon 

Tél : 07 81 87 19 35


