Association Les Amis
de Didie (Essonne)
Notre spécialité c’est la protection et la
non-prolifération des chats.
Notre force d’action c’est vous amis des
animaux !

Protection et
non-prolifération
des chats

Vous souhaitez en savoir plus avant de
nous rejoindre, consultez notre site :
www.lesamisdedidie.net
Vous y découvrirez l’ensemble de nos actions ainsi que notre engagement contre
l’abandon.
Nous soutenons les actions de :

 One Voice
 L214
 Fondation Brigitte Bardot
 IFAW
 AFAAD

En diffusant largement leurs actions en
faveur des animaux.

Association Les Amis de Didie

Chez Catherine POMMIER
77 boulevard Henri Barbusse
91210 DRAVEIL
lesamisdedidie@sfr.fr
www.lesamisdedidie.net

06 99 01 79 57 / 01 69 40 29 60

Présentation de l’Association Les Amis de Didie

L’Association Les Amis de Didie a été créée
en 2003 et a pour principale vocation la
protection et la non-prolifération des chats.
Notre équipe est composée de :
 Catherine POMMIER—Présidente/
Trésorière
 Sonia BARDINI—Secrétaire
 Marie-Christine—Bénévole

Nous accueillons des chats craintifs et sociables. Tous sont stérilisés et identifiés au
nom de l’Association. Les chats craintifs
restent au sein de l’Association jusqu’à la
fin de leur vie. Les chats sociables sont
proposés à l’adoption sous contrat associatif.

Notre capacité d’accueil étant limitée, nous
ne pouvons traiter toutes les demandes et
sommes obligés de fonctionner au cas par
cas. Par exemple : lorsque nous lançons
une
ca mpa gne
de
sté rilisa tion/
Identification de chats errants (qui deviennent chats libres une fois identifiés au nom
de l’Association, nous les relâchons sur leur
site d’origine où ils sont nourris par des
bénévoles.

Une fois chaque campagne de stérilisation/
identification réussie et terminée nous en recommençons une nouvelle. Quant aux chats sociables proposés à l’adoption, nous ne pouvons
en héberger que deux au maximum en même
temps faute de place.

Comment nous rejoindre ?

Notre système de financement

 Adhérent /adhérente

Nous ne recevons plus aucune subvention depuis
2015 (ni par la Marie ni par le Conseil Général).
Les dons ont considérablement diminués ces dernières années. Afin de régler les factures vétérinaires, nous effectuons des collectes de dons
sur le site ActuAnimaux. Quant au nourrissage
des chats, nous organisons des collectes de nourriture auprès de grandes surfaces du département de l’Essonne.

Nous avons besoin :
 De draps et/ou couvertures (même usagés
mais propres)
 De produits d’entretien (nettoyant ménager,
sacs poubelles …)
 De sacs de litière
 De timbres et des enveloppes
 Des pâtés et/ou croquettes

Vous aimez les animaux en général et les
chats en particulier, vous pouvez nous rejoindre comme :

 Bénévole (collectes de nourriture, brocantes, forum des associations, journées
d’information sur la protection animale, etc
…)
 Collecteur/collectrice de dons (livres, jouets,
objets divers, etc …)
 Délégué/déléguée enquêteur/enquêtrice
 Démarcheur/démarcheuse auprès des
grandes surfaces afin d’organiser des collectes alimentaires

Votre aide nous est précieuse, sans
vous nous ne pouvons pas continuer nos
actions de protection des chats dans les
meilleurs conditions.

