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Une nouvelle chance pour les animaux
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le Mot
du Président

Jean-François Fonteneau 
Fondateur et Président de Clara

Sauver, Assister, Protéger...

Des valeurs fortes ancrées dans l’ADN du Groupe 
SACPA depuis ses débuts il y a plus de 20 ans et plus 
que jamais depuis 2011 avec la création de Clara ! 

Une fondation d’entreprise qui symbolise et prouve 
si besoin en était l’engagement de tout un groupe 
pour le bien-être animal. 

Grâce à ses centres d'adoption, ses actions inno-
vantes et son dynamisme, Clara a su se placer au 
fil du temps comme un acteur incontournable en 
France de la promotion du rôle de l'animal au sein de 
notre société et militer pour un partage équilibré de 
l'espace public.
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Notre ADN : Sauver, Assister, Protéger...
Clara : notre engagement pour la protection animale. 

Créée en 2011, Clara a pour objectif de promouvoir le rôle de l'animal dans notre société et de militer pour un par-
tage équilibré de l'espace public entre l'Homme et l'Animal. 

Au-delà de sa première mission : gérer l'urgence, Clara a toujours eu dans ses gènes la volonté de faire de la 
protection animale autrement. Elle a un goût naturel pour l’innovation et la prévention, pour l’action en amont de 
la maltraitance ou de l’abandon et porte des projets sociétaux ambitieux visant à placer l'Animal au cœur de nos 
modes de vie.

Depuis sa création, Clara a permis de faire adopter plus de 1200 animaux et a apporté son soutien à plusieurs 
dizaines d'associations de protection animale porteuses de projets. Clara, ce sont des équipes de professionnels 
expérimentés, spécialistes de l’animal de compagnie. C’est aussi un réseau dense de partenaires institutionnels et 
d’acteurs de la filière (associations, éducateurs, comportementalistes, vétérinaires…) qui agissent en concertation 
pour inscrire l'animal à sa juste place dans nos sociétés.

+ de 10
en France

centres d'adoption 
et refuges 

adoptions de chiens, chats et NAC

2011
Création de CLARA

communes 
partenaires et des 

milliers 
de chats stérilisés 
avec nos conventions de 
gestion de chats libres

départements

couverts

+ de 1200

100
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Adoption

Canihope & Félihope
Des centres d'adoption urbains pour 
rapprocher les animaux des adoptants.

Avec 62 millions d’animaux de compagnie pour 67 
millions d’habitants, la France est le leader européen 
incontesté de l'animal de compagnie. Revers de la mé-
daille, les animaux font souvent les frais des accidents 
de parcours de leur maître. 

Outre les abandons, beaucoup de propriétaires n’ont 
pas forcément les moyens d’assumer les frais liés à la 
détention d’un animal. Certains ne les identifient pas, 
malgré une obligation légale ou ne les font pas stérili-
ser, ce qui entraîne la propagation des populations qui 
peut poser problème dans l’espace public. 

Face à la montée des abandons, beaucoup d’associa-
tions ne peuvent plus accueillir l’ensemble des animaux. 

Les refuges arrivent à saturation malgré un travail re-
marquable et de nombreuses opérations de sensibilisa-
tion menées par l’ensemble des acteurs. 

Dans de nombreux cas, Clara prend aujourd'hui le relais 
pour placer ces animaux directement. Leur passé étant 
souvent inconnu ou mal connu, nos équipes s’assurent 
chaque jour que les animaux proposés à l’adoption sont 
compatibles avec une vie en famille.

En 2014, Clara mène une expérimentation à Toulouse sur la base de plusieurs constats :
1 - Les expérimentations menées autour de la sociabilisation des chats libres en région parisienne avec le projet 
« Pôle de vie » ont prouvé que beaucoup de ces animaux peuvent être placés en famille après une 
période plus ou moins longue de réadaptation à l’Homme.
2 - Beaucoup de chats s'adaptent très bien à une vie citadine en appartement. 
3 - Les refuges pour animaux sont traditionnellement très éloignés des zones habitées pour en limiter les nui-
sances. Pourtant, beaucoup d'adoptants susceptibles d’adopter un chat, vivent souvent dans les centre-villes.

Clara avait alors mené un nouveau projet : la création 
d’un centre d’adoption en plein centre-ville de Toulouse, 
un peu sur le modèle des « bars à chats », avec pour ob-
jectif de ne pas se limiter à quelques câlins en vantant les 
mérites de la « ronron thérapie » mais bien de favoriser 
de véritables « coups de foudre » entre des adoptants 
potentiels et nos chats. Un concept novateur et unique 
en France !

> Une maillage national de refuges et centres d'adoption
Depuis près de 10 ans, Clara gère dans toute la France des centres d'adoptions constituant un 
veritable réseau de points de rencontres entre adoptants et futurs adoptés. En septembre 2017, la 
Fondation Clara s’est également lancée un nouveau défi à Beauvais ! En raison de l’absence de so-
lutions pérennes et constructives localement, Clara assume en partenariat étroit et avec le soutien 
de la ville, la mission de refuge et de placement à l’adoption des animaux dont les propriétaires 
n’ont pu être identifiés après leur entrée en fourrière. La gestion de refuge, une mission de sauve-
tage qui devrait s'étendre pour Clara au fil des années dans tout l'Hexagone.
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La gestion des "chats libres"
Une politique de collaboration innovante avec les collectivités
Dans toutes les villes de France, la problématique des 
colonies de chats errants fait débat. Véritable fléau pour 
les uns, compagnons fidèles permettant de rompre 
l’isolement social pour les autres, les populations de 
chats libres mobilisent autant de fervents défenseurs 
qu’elles peuvent susciter le rejet. Les maires des com-
munes doivent bien souvent endosser le rôle d’arbitre.

La question est de savoir dans quelle mesure ces po-
pulations de chats peuvent avoir un vrai rôle dans la 
Cité tout en respectant un partage équitable de l’es-
pace urbain entre l’homme et l’animal. Pendant long-
temps, le devenir de ces chats était très incertain. Trop 
nombreux pour être hébergés sur le long terme et trop 

sauvages pour être placés dans un foyer. Il s’agissait 
véritablement d’un casse-tête pour les élus, les usa-
gers, les professionnels de la filière et les associations.

Dès sa constitution, la Fondation Clara a placé le de-
venir de ces chats au centre de sa réflexion et propose 
aujourd’hui des solutions de gestion efficaces, pérennes 
et éthiques. Clara s’engage aux côtés des collectivités 
locales et offre son expertise dans ce domaine en assu-
rant les opérations de capture, de stérilisation et d'iden-
tification. Les chats sont ensuite relâchés sur place ou 
placés dans un pôle de vie pour envisager à terme une 
adoption. 

La stérilisation, une solution durable pour tous...
 
Eliminer purement et simplement les colonies de chats libres pose trois problèmes majeurs :
> C’est éthiquement inacceptable et à l’ère où le citoyen prend de plus en plus conscience des enjeux environnementaux, la 
condition animale ne peut plus être laissée de côté.
> C’est biologiquement totalement inefficace. La nature ayant horreur du vide, les colonies éliminées laissent une niche écolo-
gique vide qui sera rapidement recolonisée par d’autres chats.
> C’est socialement dangereux car ces colonies de chats fédèrent autour d’elles des passionnés, des « nourriciers et nourri-
cières » qui en prennent soin. 

La stérilisation permet de résoudre bon nombre de problèmes posés par la présence de ces chats :
> Les nuisances sonores liées aux périodes de reproduction (bagarres, miaulements…) disparaissent.
> Les risques sanitaires de transmission de maladies aux chats domestiques sont limités grâce à la limitation des comporte-
ments agressifs et des bagarres, du fait même de la stérilisation.
> Les dégradations causées par un nombre trop important de chats disparaissent progressivement.
> L’ensemble des professionnels de la filière s’accorde sur le fait que la stérilisation et le relâcher des animaux sur site est la 
seule solution durable et efficace pour gérer harmonieusement les populations de chats libres en zone habitée.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour établir une convention de gestion 
de colonies de « chats libres » (article L.211-27 du Code rural), nos équipes sont à votre disposition. 
> par mail à l'adresse : contact@fondationclara.org
> par téléphone au 05 53 89 60 59

Depuis toujours très engagée dans le sauvetage et la sociabilisation des chats dits "libres", la 
Fondation Clara s'investit aux côtés de la Ville de Marseille dans sa politique volontariste de 
gestion des populations de chats libres, avec la participation indispensable des nourriciers et 
nourricières.

Cet espace d'accueil convivial est donc dédié à ces ange-gardiens des chats des rues afin 
qu'ils puissent venir les déposer pour qu'ils soient stérilisés et identifiés, après accord du ser-
vice "Allô Mairie" de la ville qui centralise les demandes. 

La ville de Marseille démontre à nouveau son engagement historique dans cette probléma-
tique et s'inscrit résolument comme une ville pionnière et novatrice en la matière. Très peu 
de villes en France mènent ce type d'action à cette échelle, nous sommes donc très fiers 
d'avoir inauguré cette Maison du Chat avec Monsieur Guillaume Jouve, Conseiller municipal 
en charge de la mission Animal en ville.

> La Maison du Chat de Marseille
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Animal & Santé
Un projet central : la médiation animale ou quand l'animal soigne...

Alors que de très nombreuses personnes âgées portent un grand intérêt aux animaux, ces derniers ont longtemps 
été absents des maisons de retraite pour des raisons sanitaires ou par peur d’un accident. Les choses évoluent 
doucement et aujourd’hui de nombreuses associations introduisent de temps à autre ou de façon régulière des 
animaux dans les EHPAD. Les résidents, tout sourire, sont heureux de cajoler les animaux et en retirent un bien-
être immédiat. Cependant, la zoothérapie va plus loin : c’est une thérapie à part entière, améliorant globalement la 
qualité de vie et la santé de nos aînés. 

 Au-delà de la mise en place d’ateliers, le projet vise à placer des animaux dans les centres de séjour à temps 
plein sur le long terme. La zoothérapie représente une approche thérapeutique globale, favorisant le bien-être 
psycho-affectif des résidents et sollicitant leurs capacités relationnelles, cognitives et physiques. Mieux encore, 
les patients qui bénéficient de séances régulières de zoothérapie ont parfois besoin de prendre moins de médica-
ments qu’auparavant. 

Plusieurs études et expérimentations menées depuis plus de 25 ans ont montré les béné-
fices de la présence des animaux de compagnie sur notre santé mentale et physique et les 
effets sur notre qualité de vie. L'une d'entre elles, publiée par l’American Heart Association, 
indique que la possession d’un chien a des conséquences vertueuses sur le diabète, la 
tension artérielle et le taux de cholestérol de son maître. Toujours selon une étude, cette 
fois-ci française, réalisée par le Centre de ressources sur l’autisme de l’Hôpital de Bohars, 
les animaux de compagnie, particullièrement les chiens connus pour leur caractère affec-
tueux, aident les enfants autistes à développer leurs compétences sociales.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, de véritables "Compagnons de Jouvence" !
Après un travail de longue haleine et plusieurs mois de séances d'éducation et de sensibilisation avec les équipes 
du centre Clara de Monein, Lady est placée dans l'EHPAD de Malaussanne à 50 kilomètres de Pau pour le plus 
grand bonheur des résidents. La fin heureuse d'un parcours semé d'embûches pour la petite chienne...

Début 2018, une Cocker de 5 ans est receuil-
lie par la fourrière, abandonnée, appeurée 
et gestante. Débute alors pour elle un inat-
tendu et véritable conte de fée... 

Son côté joueur et sa sociabilité font de 
suite d'elle l'une des chouchoutes de 
l'équipe. Jean-François Sabit, responsable 
du centre et éducateur canin voit en elle la 
parfaite incarnation du programme de mé-
diation animale Clara. Après quelques jours 
de tests, c'est décidé, Lady sera la première 
ambassadrice des "Compagnons de 
Jouvence" ! 

S'en suivront des mois d'apprentissage 
dans le parc du centre animalier avant une 
intégration tout en douceur au sein de l"é-
tablissement grâce à de multiples ateliers 
mis en place en étroite collaboration avec 
les équipes médicales et notre référent et 
initiateur du projet, le Docteur Jean Lacoste. 

Un parcours atypique pour "La Belle" 
de l'EHPAD de Malaussanne ! 

Lady
Cocker 
5 ans

Signes distincitfs ?  
Robe noire. 
Calme, douceur. 

Son péché mignon ? 
Elle adore les caresses ! 

Ambassadrice des 
"Compagnons de Jouvence"

alias "La Belle"
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Lady en compagnie d'une résidente de l'EHPAD de 
Malaussanne (64) au lancement de "Compagnons de 
Jouvence" le 14 novembre 2018.
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Déjà soutenu par le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques, "Compagnons de 
Jouvence" notre projet de médiation animale 
consistant à nouer un lien particulier entre les 
personnes âgées dépendantes et les animaux 
pour améliorer leur qualité de vie au sein d'éta-
blissements spécialisés a pour but de se déve-
lopper au-délà des frontières du département.  

Pour cela, le soutien des élus est primordial. 
Pour toutes les raisons évoquées précédem-
ment, l’apport d’un ou plusieurs animaux au 
sein de telles structures ne peut être que bé-
néfique pour les résidents. 
Grâce au placement à temps plein des ani-
maux dans les établissements, "Compagnons 
de Jouvence" constitue une véritable innova-
tion dans le domaine des projets de médiation 
animale. Découvrez ci-contre le fonctionne-
ment du programme résumé en 5 étapes. 

Pour plus d'informations et établir un partena-
riat, n'hésitez pas à nous contacter : 
> contact@fondationclara.org

Un projet à vocation nationale...

en 5
étapes

1

2

3

4

5

Définition du 
profil de l'animal 

recherché en 
collaboration avec 
l'établissement de 

santé
Choix de l'animal 

le plus adapté par 
les équipes du 

centre Clara

Éducation durant 
plusieurs semaines 
avec un spécialiste 
du comportement 

animal.

Intégration 
progressive de 
l'animal au sein 
de la strcture 

d'accueil

Suivi continu de 
l'animal et de 

ses apports avec 
le personnel 

soignant

  > Objectif n°1 : apaiser les tensions, diminuer le stress et l’angoisse 
La présence de l’animal est en elle-même apaisante ; son contact, les caresses 

que le patient lui prodigue et le bien-être qu’il en retire favorisent le relâche-
ment des tensions. Le contact régulier avec un animal est ainsi capable de 

diminuer le stress et l’angoisse des patients dépressifs et d’apaiser dura-
blement les patients agités, souffrant par exemple de la maladie d’Al-

zheimer. 

> Objectif n°2 : stimuler l’intérêt, la participation et la création de 
liens 
L’animal, par son comportement, ses jeux, éveille la curiosité, stimule 
l’attention et l’intérêt, y compris chez des patients aux capacités co-
gnitives très altérées.

> Objectif n°3 : réveiller la mémoire 
La présence d’un animal renvoie très souvent les patients à des 
souvenirs anciens, leur faisant retrouver des mots et des phrases 
disparus depuis longtemps, qui soudain reviennent quand ils 
s’adressent à l’animal.

 > Objectif n°4 : donner des points de repère dans le temps 
Il n’est pas rare que des patients ayant perdu leurs repères temporels 

les retrouvent partiellement, devenant capables d’anticiper le jour du 
retour l’animal ou de retenir le nom de ce jour de la semaine.

> Objectif n°5 : solliciter la motricité 
L'animal créé un contexte favorable à un travail sur l’assouplissement des ar-

ticulations, la dextérité et l’adresse. Les gestes nécessaires pour caresser l’ani-
mal, jouer avec lui et le nourrir sollicitent muscles et articulations : peu à peu ces 

gestes se font plus sûrs et plus fluides.

Compagnons
de Jouvence

 Redonner le sourire, mais pas que...
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Soutenir des projets innovants !
Depuis le début et pour longtemps...

Un pôle de vie, la Maison du Chat, des centres d'adoption urbains...

Depuis près d'une dizaine d'années maintenant, Clara développe sur tout le territoire plusieurs actions pour redéfinr 
la place de l'animal dans la ville en rapprochant notamment les adoptants potentiels d'animaux à la recherche d'un 
nouveau foyer dans des refuges traditionnellement situés en périphérie et bien souvent éloignés des centres-villes. 

Avec les programmes "Félihope" et "Canihope" et la gestion de centres d'adoption au coeur de la "Ville Rose" ou 
encore avec la création de la Maison du Chat dans la Cité Phocéenne, Clara affirme un ancrage résolument citadin 
toujours avec une volonté forte de rapprocher l'Homme et l'Animal. Dans cette optique, le "Pôle de vie pour chats" 
de Chailly-en-Brie avait pour objectif de faire renouer des chats a priori sauvages avec le contact humain dans le 
but de les faire adopter le moment venu. Aujourd'hui, Clara vise à promouvoir enore plus ces actions novatrices 
pour la cause animale auprès du grand-public et à les développer à l'échelle nationale. 

Le pôle de vie pour chats inauguré en 2011 à Chailly-en-Brie (77)

Grâce à son dynamisme et fort de sa notoriété auprès des professionnels du 
secteur et de nombreuses collectivités locales, Clara aime donner de la voix 
pour les projets qui lui tiennent à coeur. 

Avec sa newsletter trimestrielle qui renaîtra en 2019, Clara s'adressera à l'en-
semble des acteurs du secteur de l'animal en France et pourra vous offrir une 
visibilité sans pareille. Au-delà des projets entrepris par Clara, le fonds de do-
tation a depuis sa création soutenu bon nombre d'associations et d'actions 
novatrices et ambitieuses dans son domaine de prédilection. 

Clara, une empreinte connue des acteurs français du monde animal...

Vous portez un projet, de préférence innovant et en relation avec 
ceux imaginés par Clara et avez besoin d'un petit coup de pouce ? 

Clara s'intéresse à vous ! 

Rendez-vous dans la rubrique dédiée aux apporteurs de projet 
sur fondationclara.org pour en savoir plus sur les démarches à 
suivre et permettre à Clara de vous apporter la réponse la plus 
adaptée à vos besoins. 
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Ils ont adopté Clara !
Ils témoignent...

Ambre suite à l'adoption d'Oscar 
au Refuge Clara de Beauvais

Association S.A.D.F.
"Sauvetage des Animaux Domestiques de France"

Docteur Jean Lacoste 
Gérontologue, Conseiller départemental des 

Pyrénées-Atlantiques délégué aux personnes âgées

Initiateur du programme "Compagnons de Jouvence"

#adoptants
#élus

#associations

"

"

Demain, cela fera 3 semaines que notre petit Os-
car est entré dans notre vie. (...) Nous n’oublierons 
jamais le 16 septembre 2018 où nous avons croisé 
le regard de notre petit bébé ! 

Merci à l’équipe du refuge pour votre accueil, et 
bonne chance à toutes les autres boules de poils 
qui attendent une famille !

Nous collaborons avec la Fondation Clara depuis 
plusieurs années, en bonne intelligence, et ce, dans 
le but de sauver le maximum d'animaux domes-
tiques. 

Notre combat commun a même fait naître des ami-
tiés ! Vous souhaitez adopter ? N'hésitez pas à de-
mander à la Fondation Clara. Bonne continuation à 
l'ensemble de l'équipe !

Les animaux de "Compagnons de Jouvence" sont préparés à la 
vie en collectivité avec des personnes âgées et accompagnés par 
un comportementaliste. 

Lorsque les animaux arrivent dans les EHPAD, il ne s'agit pas d'ani-
maux choisis au hasard, ils sont éduqués par des professionnels de 
la médiation animale et c'est ce qui fait la richesse de notre pro-
gramme, un partenariat gagnant et exemplaire entre Clara et les 
Pyrénées-Atlantiques qui va dans le sens de l'amélioration des re-
lations humaines pour toujours plus d'humanité dans nos EHPAD.

"
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Vous impliquer
Vous partagez nos valeurs, engagez-vous à nos côtés !

Dons

Bénévolat

Merci ! 

Parce qu'on a toujours besoin de petites mains pour de gros câlins ! 

Dans le but de donner toujours plus de temps et de confort aux pensionnaires, les bénévoles constituent un mail-
lon essentiel de la chaîne de fonctionnement de toute structure évoluant dans un environnement associatif et 
non-lucratif. 

Ils représentent les forces vives, les petites mains de Clara sur le terrain, et pour ça, nous ne les remercierons jamais 
assez ! Sans eux, moins de câlins et plus de chagrins... 

Alors si vous souhaitez rejoindre l'aventure Clara, donner du bonheur à nos fidèles compagnons et prêter main-
forte aux équipes déjà en place, rendez-vous sur fondationclara.org/donner-du-temps

Parce que les grands projets nécessitent d'importants moyens, vous pouvez participer activement à nos actions 
grâce à votre soutien financier. En soutenant par votre don les actions de Clara, vous devenez acteur de la protec-
tion animale et vous contribuez à la réalisation de projets ambitieux et novateurs.

À savoir : vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de votre impôt sur le revenu dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. L’excédent peut être reporté sur 5 ans (art. 200 
du Code Général des Impôts).

Transparence garantie :  
Au moment d'effectuer votre don, vous choisissez quel projet porté ou appuyé par Clara vous souhaitez soutenir ! 

Un grand MERCI à Astrid, Pierre, Lucie, André, Julia et tous les autres... Depuis le début de l'aventure 
Clara, nous avons reçu des dizaines de dons et nous ne remercierons jamais assez nos chers donateurs ! 

Un grand MERCI également à nos partenaires pour leur soutien sans faille. 

Pour nous soutenir, rien de plus simple, rendez-vous sur 
fondationclara.org/faire-un-don-a-clara

Envie de nous soutenir en vous faisant plaisir ? Découvrez 
notre "Échoppe solidaire" sur fondationclara.org/boutique
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Clara
Une nouvelle chance pour les animaux

contact@fondationclara.org

fondationclara.org


