PLACE GRE’NET – 19 JUIN 2020
UNE CENTAINE D’ANIMAUX DE LABORATOIRE PROPOSÉS À
L’ADOPTION GRÂCE AU GRAAL
FLASH INFO

Depuis le 15 juin 2020, une centaine d’animaux de laboratoire – chiens, chiots,
chats, chatons et même furets et cobayes – sont proposés à l’adoption grâce au
Graal, association spécialisée dans la réhabilitation d’animaux de laboratoire.
Tous ont échappé à l’euthanasie grâce à la mobilisation du grand public qui a
financé l’opération. Plus de 22 000 euros ont ainsi été récoltés sur le moteur de
recherche solidaire Lilo.org. Cette association de défense animale a conçu,
développé et mis en œuvre « une démarche éthique et unique en France ». Elle
consiste à bâtir des partenariats avec toutes les unités de recherche volontaires
et désireuses d’offrir une retraite aux animaux ayant été impliqués dans des
protocoles expérimentaux de médecine humaine, médecine vétérinaire ou
recherche fondamentale. En tout cas à ceux qui y ont survécu… Les particuliers
qui souhaitent offrir une nouvelle vie à ces animaux sont invités à contacter les
refuges concernés, où les animaux bénéficient d’une période de transition
depuis le 29 mai : • Isère : la SPA du Dauphiné (Le Maupas, Uriage, 04 76 89 12
66) et le refuge de Gerbey (338 Route de Gerbey, Chonas-L’Amballan, 04 74 56
40 12) proposent respectivement treize chats (SPA du Dauphiné) et dix chats et
quatre chiens (refuge de Gerbey). • Savoie : la SPA de Savoie (744 route de
Montagny à Chambéry, 04 79 33 24 44) propose huit chats et six cobayes
(cochons d’Inde). • Haute-Savoie : le refuge Animaux Secours (284 route de la
Basse Arve, Arthaz-Pont-Notre-Dame, 04 50 36 02 80) propose quatorze chats,
dix cobayes et deux furets. Tous les animaux seront remis avec un certificat
vétérinaire garantissant leur bonne santé sur le plan médical et
comportemental. Les dispositifs d’adoption sont encadrés par la Direction
départementale protection des populations (DDPP) de chaque département
concerné. En plus des conseils prodigués par chaque refuge pour encadrer la
démarche d’adoption, un guide est mis à disposition des familles par le Graal.
Celui-ci vise à répondre à des questions très concrètes sur le premier voyage,
l’acclimatation des 72 premières heures, la découverte des lieux, des repas, la
présentation aux enfants et autres animaux de la maison…
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