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Annonce n° 343
29 - Finistère
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Finistère
ORFÉLINES CIE...PROTECTION ANIMALE.
Objet : protéger et défendre les animaux ; prendre en charge des animaux abandonnés/maltraités/trouvés : Chiens
(dont les chiens de catégorie 1 et 2), Chats, Nacs, ou tous autres types d'animaux au fur et à mesure de l'évolution
de l'association ; les accueillir au sein de familles d'accueil ou des futurs refuges de l'association ; prendre en charge
leur mise à jour, leurs soins et leur rééducation si nécessaire ; rechercher des adoptants et de suivre les animaux
dans leurs futurs foyers ; pouvoir contracter des partenariats fourrière ; amener une aide en faveur des animaux des
personnes les plus démunis ; participer à la sensibilisation de la cause animale auprès de l'opinion publique et du
jeune public ; organiser des manifestations en rapport avec le but de la fédération ; soutenir et de conduire toute
action visant au respect et à la défense des animaux ; regrouper et fédérer des individus, associations ou refuges
œuvrant dans ces buts ; la stérilisation des chats de la rue, pour enrayer la prolifération et donner une identité par
le tatouage ou puce à ces chats qui passent ainsi du statut de chats errants à «chats libres» dont l'existence est
reconnue ; les chats non sociables sont remis sur leur lieu de vie ; cette méthode permet de stabiliser les populations
de chats ; pour atteindre ce but nous pouvons apporter notre aide et nos conseils aux personnes qui nous signalent
des chats sans maitre dans la rue ou dans leur jardin ; participer à des journées d'adoption ; se porter partie civile
dans les affaires judiciaires relatives à tout ce qui concerne la défense de la cause animale
Siège social : rue de l'Europe, 29780 Plouhinec.
Date de la déclaration : 13 janvier 2021.

La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

