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refuge des orphelins. 
Des centaines de

personnes au week-end d'adoption

Des parcs détente ont été créés pour le bien être des animaux. Et Alicia présente Lou et Saphir,

ses deux rates. Stéphane Lamart devant les derniers box construits.

Aunay-sur-Odon. Same¬

di 18 et dimanche 19 mai, l'as¬
sociation Stéphane Lamart avait

ouvert les portes du Refuge des

Orphelins. Des centaines de

personnes amoureuses des ani¬

maux et des chiens en particu¬

lier sont venues participer à ce

week-end d'adoption. « 
Nous

avons fait venir un bus de

Paris avec une trentaine de

personnes, 
donateurs et

adhérents, qui ont cofinancé

le refuge, 
» précise Stéphane

Lamart. Le refuge a une capa¬

cité d'accueil de 49 chiens. En

un mois et demi, 35 chiens ont

été adoptés.

7 nouveaux box

grâce à des legs

Côté travaux, la dalle du che¬

nil a été refaite, ainsi que des

parcs de détente, financés à hau¬
teur de 4 500 € par la société

viroise La Normandise.

« Les travaux sont prati¬

quement terminés, il en reste

pour environ 34 000 €. Nous
venons de créer 7 nouveaux

box, qui ont été financés

grâce à un legs de 46 000 €.
Notre prochain projet est la

construction d'un parcours

agility ».
Le refuge fonctionne grâce à

deux salariés et 150 bénévoles

qui se relaient pour sortir et pro¬

mener les chiens et leur apporter

beaucoup de tendresse. Vu le

travail de plus en plus impor¬

tant, l'association envisage l'em¬

bauche d'un troisième salarié.

Pendant ces deux jours, des

stands étaient installés, propo¬
sant à la vente des articles pour

animaux, mais aussi le CD de la
chorale du Refuge qui a fait une

démonstration de son talent.

Un stand réservé aux nou¬

veaux animaux de compagnie

permettait aux petits et grands

d'approcher Lou et 
Saphir,

les deux rates d'Alicia. « 
Les

rats sont des animaux très

sociables et aussi attachants

qu'un chien ».


