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Refuge=

Refuge

Agirpourl'adoption.fr

1 REPAS OFFERT
aux refuges soutenus par la

1 produit acheté =

SOUTIEN DES REFUGES

SUR INTERNET SUR LE TERRAIN

• 2 millions de repas livrés 
• 3 mois de réserve alimentaire en moyenne

• Allégement du budget alimentation
• Chiens en forme pour l’adoption

1000 PROFILS
L'ADOPTION,

LE RÉFLEXE RESPONSABLE !
de chiens à adopter

SITE INTERNET
Conseils pratiques, infos, test et vidéo des précédentes

éditions de "Agir pour l'adoption". 

Agir pour l’adoption

En 4 ans, l'opération "Agir pour l'adoption" a offert 8 millions de repas aux chiens des 
refuges et encouragé l'adoption responsable dans 152 structures d'accueil. Un succès 
qui renforce la détermination de  Pedigree® et de la Fondation 30 Millions d’Amis pour 
relever une nouvelle fois le défi en 2018.

Ensemble, mobilisés pour les chiens de refuges

Pedigree®
Marque nationale référente de 
l'alimentation pour chien en grandes 
et moyennes surfaces*, Pedigree® 
s ’ e n g a g e  d e p u i s  4 0  a n s  p o u r 
leur bien-être. Avec cette grande 

campagne, ce spécialiste, expert de l’équilibre et de la 
santé des chiens, poursuit son engagement en faveur 
de ceux qui en ont le plus besoin : les chiens des refuges. 

La Fondation 30 Millions d'Amis

Reconnue d'utilité publique, acteur 
majeur de la protection des animaux et 
de l’évolution de leur statut juridique, 
la Fondation 30 Millions d’Amis est le  
1er partenaire des refuges : elle soutient au 
total 300 structures dans toute la France 
qui recueillent chiens, chats et NAC, et 
œuvre pour leur bien-être.
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L'opération "Agir pour l'adoption" en images

« Chez Mars Petcare, nous 
savons que les animaux 
de compagnie nous font 
du bien. Au-delà de l’aide 
alimentaire que nous 
apportons avec Pedigree®, 
nous nous engageons aux 
côtés de la Fondation  
30 Millions d’Amis pour aider 
les refuges et encourager 
l’adoption des chiens. » 

Donatienne du Vignau, 
Responsable de la campagne  
« Agir pour l’adoption »

« La Fondation 30 Millions 
d’Amis soutient l’action 
de Pedigree® en faveur 
de l’adoption des chiens 
abandonnés. Ce partenariat 
entre un acteur majeur de la 
protection animale en France 
et une grande entreprise qui 
souhaite agir pour les chiens 
les plus malheureux fait sens 
et j’en suis très heureuse. » 

Reha Hutin, Présidente de la 
Fondation 30 Millions d’Amis
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Chaque été, le destin de milliers de chiens bascule. La majorité d'entre eux est 
abandonnée à cette période et les refuges sont saturés. L'opération "Agir pour 
l'adoption" répond à l'urgence de la situation. État des lieux du soutien mis en place et 
des bienfaits de cette action, pour les chiens comme pour les adoptants.  

• 2 millions de repas livrés gratuitement dans toute la France.
• 3 mois de nourriture offerte en moyenne à chaque refuge.
•  Aider les refuges à entretenir les chiens dans les meilleures 

conditions.
•   Les 152 refuges qui bénéficient de cette aide alimentaire 

sont soutenus par la Fondation 30 Millions d'Amis, c'est-à-dire 
qu'ils ont fait l’objet d’une enquête approfondie, répondent à 
des critères rigoureux de gestion et d’organisation et ne pra-
tiquent pas l’euthanasie de convenance. 8000 chiens y sont 
accueillis et remis sur pattes.

•   Le chien est éduqué, sociabilisé, identifié, pucé, vacciné. 
Une participation aux frais de 150€ en moyenne est demandée 
(contre 450 à 1500€ pour un achat en élevage ou en animalerie).

• Un personnel formé, qualifié et aimant pour les chiens.
•  Une adoption responsable et pérenne : le personnel du  

refuge connaît l'histoire de chaque chien et sait quel profil 
d'adoptant lui correspond le mieux.

•  Un chien heureux car adapté au mode de vie de sa nouvelle  
famille : les futurs adoptants répondent à un questionnaire  
précis et reçoivent au refuge des conseils utiles et désintéressés 
pour que chaque adoption soit une réussite.

•  Un chien suivi : la famille peut toujours joindre le refuge pour 
des conseils. Avant, pendant et même après l'adoption, le suivi est 
personnalisé et les visites de contrôles régulières.

•  Une nouvelle vie et une seconde chance pour le chien qui sera  
éternellement reconnaissant du geste fait envers lui. 

•  Une joie quotidienne de vivre aux côtés d'un chien en confiance 
et épanoui. 

•  Un chien dans une famille est une des clés de la plénitude.  
Il apporte bonne humeur, fidélité et un amour inconditionnel. 

•  Adopter un chien est aussi une chance pour les enfants et les 
ados : une étude menée par la Revue internationale de recherche  
environnementale et de santé publique* montre que posséder un  
animal améliore les capacités sociales et l'estime de soi des plus jeunes. 

… Au refuge 

… Dans une nouvelle famille 
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*International Journal of Environnemental Research and Public Health – 2017 – financée par Waltham, Centre de recherche sur la nutrition des animaux de compagnie de Mars Petcare – Leicestershire – Angleterre 

Vers une vie plus douce au refuge...
et bientôt dans une nouvelle famille

100%
BONNE ACTION
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Avant de croiser le chemin d'une famille aimante, les chiens des refuges ont besoin 
d'être "remis sur pattes". Après les soins vétérinaires, une alimentation de qualité 
est donc essentielle. C'est le 2ème poste de dépense des refuges. L'opération "Agir 
pour l'adoption" permet de leur offrir 2 millions de repas chaque année. 

Dès la rentrée, chaque produit Pedigree® 
estampillé "Agir pour l'adoption" acheté offre 
un repas en faveur des 152 refuges soutenus 
par la Fondation 30 Millions d'Amis. 

Une centaine de collectes sont organisées à 
la sortie des magasins par les bénévoles et 
collaborateurs de Mars Petcare France. Des 
dons supplémentaires appréciables pendant 
cette période ! Beaucoup de consommateurs 
font un crochet par le rayon "alimentation pour 
chien" pour remplir les caddies de la collecte 
sans pour autant avoir d'animal de compagnie ! 

Pedigree® part du principe que tous les chiens ont 
droit à une nutrition de qualité, y compris les chiens 
des refuges. "Agir pour l'adoption" va contribuer au 
maintien d’une alimentation saine pour ces «laissés-
pour-compte» et couvrir nutritionnellement quatre 
besoins universels chez le chien : le soin bucco-
dentaire, la digestion, la peau et le pelage ainsi que 
les défenses naturelles. Les chiens restent en bonne 
santé et pleins de vitalité pour être adoptés.

Des gamelles pleines en attendant l'adoption
AIDE
ALIMENTAIRE

De septembre à décembre, ouvrez l'œil en magasin !
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5 tonnes par an :
c’est la quantité moyenne
nécessaire à un refuge
pour bien fonctionner
et nourrir les chiens.
"Agir pour l'adoption"
offre en moyenne 1,4 tonne
à chacun des refuges. 

Un chien reste
en moyenne
6 mois à 1 an
dans un refuge

Pour rester en forme
et en bonne santé,
un chien de 20kg
a besoin en moyenne
de manger 240g
de croquettes par jour. 

Trouvez un refuge soutenu
par la Fondation 30 Millions d'Amis

près de chez vous

Agir pour l’adoption.fr

À partir d'octobre, 152 livraisons
"à domicile" pour les toutous des refuges !

L'adoption : acte responsable et pilier de la protection animale

L’adoption en refuge est à ce jour la meilleure solution pour acquérir un 
chien. Ceux qui se soucient de la protection animale la privilégient 
naturellement. L'action de sensibilisation "Agir pour l'Adoption" 
veut aller plus loin et convaincre encore davantage de Français ! 



1000 fiches de chiens
Grands, petits, jeunes, plus âgés, énergiques 
ou pantouflards, croisés ou de race : il y a près 
de 1000 profils de chiens disponibles, mis à 
jour en temps réel et en lien avec 152 refuges 
partout en France. 

Des questions et les bonnes réponses
Quel chien me correspond ? Comment réussir 
les premiers jours à la maison ? Comment 
décrypter son comportement ? Véritable guide 
pratique, le site agirpourladoption.fr fourmille 
de conseils de la Fondation 30 Millions d'Amis, 
de vétérinaires, de comportementalistes et d'astuces au quotidien pour se préparer à l’adoption et 
pour une cohabitation heureuse. 

Le temps de la réflexion
Les futurs maîtres préparent tranquillement leur recherche avant de contacter le refuge et se déplacer… 
toujours en famille !

Des refuges fiables
100% des refuges qui accueillent les chiens présentés sur le site sont soutenus par la Fondation 30 Millions 
d'Amis. Cela veut dire qu'ils répondent à des critères de gestion, d'organisation et d'éthique. Les chiens 
sont identifiés, vaccinés, sociabilisés et prêts à être adoptés immédiatement ! Un gage de fiabilité essentiel.  

Agirpourladoption.fr, 
le site qui facilite l'adoption responsable !

Adopter un chien oui, mais comment ? Sur le principe, la majorité des Français 
y est favorable. En pratique, certains imaginent un parcours semé d'embuches.  
C'est pourtant simple, et l'on est particulièrement bien conseillé. À commencer par 
le site agirpourladoption.fr. 

Quand les chiens stars d'Instagram mettent en avant  
agirpourladoption.fr 

Des chiens "influenceurs" d'Instagram ont prêté 
leur compte le temps d’une journée pour mettre en 
avant un chien à adopter.
Alors que leurs followers pensaient liker les photos 
de leur chien préféré, ils ont mis en avant son sosie 
qui, lui, était en refuge et n’attendait qu’à trouver 
son futur maître via le lien agirpourladoption.fr
Résultats : 18 000 likes, 12 000 partages, et 
un beau succès en faveur de l'adoption !

SUR LE

WEB
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Agirpourladoption.fr, 
le site qui facilite l'adoption responsable !

2/3 des Français  
favorables à l'adoption !*

63% des Français sont 
favorables à l'adoption.

Ce chiffre monte à 73% pour les 
jeunes générations (16-24 ans). 

Le regard sur les animaux évolue et les prises de conscience 
de la société en faveur de leur bien-être se multiplient. 
Et ce, jusque dans leur adoption. 

40% des Français font confiance au personnel des refuges*

Ils ont raison ! Ils connaissent 
parfaitement les chiens, ont toutes les 
compétences pour cerner les besoins des 
familles et les accompagner dans leur 
démarche. Tout comme les vétérinaires, 
ils sont des interlocuteurs privilégiés,  
loin devant les forums sur internet 
(4%) ou les proches (19%). 

Pourquoi les Français adoptent-ils ?*

Pour les ¾ des Français, les raisons d'adopter un 
chien sont celles qui viennent du cœur :

•  33% Donner du bonheur à un chien.
•  22% Donner une chance à un chien.
•  13% Lutter contre l’abandon.
•  7% Raisons pratiques.
(réduire les frais d'acquisition, avoir un chien déjà éduqué 
et vacciné)

* Sondage IFOP / Pedigree réalisé par internet du 9 au 13 juin 2017 auprès de 1089 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population résidant en France âgée de 16 à 75 ans

L'adoption : un acte responsable   
plébiscité par la majorité des Français   

LE
SAVIEZ-VOUS



Agir pour l’adoption

agirpourladoption.fr

VOTRE CONTACT MÉDIAS

Christel Petit
06 14 43 11 72 - christel.petit@allegria.fr
Agence Priscille Lacoste Communication

Vidéo, visuels et informations dans l’espace presse
sur agirpourl’adoption.fr

L’opération " Agir pour l'adoption " en 
partenariat avec la Fondation 30 Millions 
d'Amis, est initiée par Pedigree®, une 
marque du groupe Mars Petcare France, 
filiale de Mars Incorporated, entreprise 
familiale privée qui occupe aujourd’hui 
la place de leader mondial sur le marché 
des aliments préparés pour animaux de 
compagnie.
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