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La Normandise en aide aux refuges et associations

« [pendant cette période difficile, nous continuons d’aider les
/ 

refuges et associations dans le besoin », ont indiqué les

responsables de la Normandise, basée à Vire dans le Calvados

(14), une usine de fabrication et de conditionnement spécialisée
dans la fabrication à façon de produits alimentaires à haute valeur

ajoutée, humides et secs, pour chiens et chats.

« Nous avons dès le début de cette crise unique en son

genre, proposé de donner les surblouses et

charlottes de protection, que nous avions

en stock, aux personnels de l’EPAHD et

de l’hôpital de de Vire. »
L’engagement de la Normandise dans

la protection animale fait partie de son

ADN et de son éthique. « Nous aimons

profondément les animaux. Nous sommes

fabricant d'aliments, nous voulons le

bien- être de nos amis à 4 pattes. Notre

engagement est de partager cette bonne

parole et d’être actif dans la protection et

la prévention animale. Un animal, avant d’être bien nourri, doit

être choyé dans un foyer aimant ! Nous œuvrons dans ce sens

en formant nos collaborateurs, informant les propriétaires de

chiens et chats, et en diffusant largement cette bonne parole

auprès du grand public via les médias et des réseaux sociaux. »

Ensuite, la Normandise a contacté toutes les associations
avec lesquels elle travaille tout au long de l’année pour leur

proposer de l’aide si elles en avaient besoin. 15 palettes ont

été envoyées à l’association Gamelles Pleines sur 3 de ses

antennes : Paris, Lyon et Toulouse.

Gamelles Pleines lutte contre l’exclusion sociale des personnes

en situation de précarité en agissant par la dimension animale.

« Parce que l’animal est souvent le dernier lien social des

plus défavorisés, nous pensons qu’il est très important d’aider

les maîtres à garder, nourrir et soigner

leur animal de compagnie », précise

la Normandise. « Les bénéficiaires

de nos actions sont les sans-abris, les

personnes isolées et les personnes

ayant de faibles revenus. L’animal de

compagnie, et notamment le chien,

reste parfois le seul lien social, le seul

ami, et parfois même leur seule raison

de survivre. »

6 palettes de nourriture ont également

été envoyées au Zoo de Jurques (14)

qui est en difficulté avec l’absence de visiteurs. « Obligé de

fermer ses portes au début du confinement, le zoo de Jurques

est dans une situation financière critique. Et l'incertitude

quant à une date de réouverture inquiète. Il ne vit qu’avec les

entrées. A la suite, nous allons proposer notre aide aux autres

zoos et parcs zoologiques de la région. »
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