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WAMIZ OFFRE DES CHENILS EN KIT 
POUR ACCUEILLIR ET SAUVER PLUS  

DE CHIENS EN REFUGE 

Le post-confinement inquiète les associations. Avec la crise du coronavirus et suite au 

bloquage des adoptions, la plupart des refuges ont été confrontés à une saturation. Une 
situation qui ne se dégengorgera pas en un claquement de doigts. Wamiz, qui oeuvre 
depuis toujours en faveur de l’adoption, a souhaité apporter de l’aide. Pour pouvoir 
sauver davantage d’animaux, Wamiz a offert des chenils supplémentaires en kit 
permettant d’agrandir la capacité d’accueil. 

Le post-confinement, une situation qui inquiète les refuges 
fortement impactés par la crise 
 
Le post-confinement inquiète les associations. Il va falloir faire face aux 
difficultés financières et d’accueil en partant déjà en point de surcharge. Il 
faudra peut-être absorber les retours d’animaux adoptés durant le 
confinement et faire face aux abandons de l’été. 

 
Durant un mois, les mesures à appliquer en conformité avec le plan d’action COVID-19 
ont entraîné une fermeture des refuges au public empêchant ainsi toute adoption. Les 
associations ont donc été confrontées à une situation catastrophique de surpopulation 
au sein de leurs refuges : plus de sorties mais des entrées qui continuaient. 
 

Depuis le 16 avril, grâce à un cri d’alarme de la SPA, des adoptions ont à nouveau été 
possibles mais sous certaines conditions. La SPA ainsi que les petits refuges 
indépendants ont eu la possibilité de mettre en place un dispositif spécifique pour 
permettre ces adoptions. Cependant, le dispositif “ Adoption solidaire” n’a pas été 
accessible ou accepté de certains refuges indépendants. 
Pour certains refuges qui appliquent une charte d’adoption différente, il n’était pas 
envisageable de placer un chien en ayant vu un seul membre de la famille. D’autres ont 
refusé et refusent le principe d’adoption depuis une photo sans passer du temps avec 
l’animal avant de repartir avec. Certains rencontraient des soucis de logistique pour 
suivre le protocole : manque de personnel pour évaluer les dossier des candidats, temps 



passé au niveau administratif, absence d’espace permettant d’utiliser un SAS de 
sécurité pour que l’adoptant récupère l’animal,...  
Ces adoptions sous conditions ne concernaient que certains animaux et restaient tout 
de même fortement restreintes et certains refuges ont de plus éprouvé une forte 
méfiance concernant les adoptions en temps de confinement. Nombreuses seraient les 
personnes qui souhaitaient s’occuper en accueillant un animal. 
 
La solution lancée le 16 avril grâce à la SPA n’a donc pas permis à tous les refuges de 
relancer les adoptions et nombreux sont les refuges en grande difficulté.  
Le post-confinement ne rime pas avec retour à la normale et les associations ont 
grandement besoin d’aide. 

 

Comment aider les refuges ? 
 
Avec très peu de moyens, les petites associations ont tenté de s’en sortir pendant la 
crise, confrontées à de grosses difficultés financières (moins d’adoptions, plus de dons 
matériaux ou même financiers). Ce sont 3 212 refuges et associations qui n'ont accès à 
aucune aide. Une pétition adressée aux pouvoirs publics a d'ailleurs été lancée par 
Ethics For Animal afin de les aider. 
 
En plus des problèmes financiers, les petits refuges sont actuellement toujours 
surchargés pour les raisons évoquées. Ils seront également bientôt confrontés aux 
abandons de l’été et saison des chatons. 
 
Wamiz, qui œuvre depuis toujours en faveur de l’adoption, notamment via une rubrique 
entièrement dédiée, s’est alors posé la question : comment aider les refuges à faire face 
à cette surpopulation ?  
  

Wamiz a offert des chenils en kit pour permettre d’accueillir 

plus d’animaux 
Wamiz s’est donc penché sur un moyen d'étendre les capacités des structures des 
refuges en fournissant des chenils à monter en kit, qui ne demandent pas de travaux, et 
qui peuvent accueillir quelques chiens en plus dans de bonnes conditions 

 

 
Le chenil en kit se compose :  

• D’un Dog Park constitué d’un toit souple pour protéger des intempéries  
• D’une niche Igloo facile à nettoyer et adaptée aux exigences des refuges en 

terme d’hygiène 
• D’un tapis de confort en toile nylon déhoussable pour l'intérieur de la niche Igloo 

Wamiz a ainsi commandé 4 kits pour l’association. 

 

https://wamiz.com/adoption/
https://wamiz.com/adoption/


 
 

Pour permettre à plus de chiens d’être sauvés, Wamiz a décidé d’aider Animaux Sans 
Foyer, un petit refuge indépendant qui accueille une trentaine de résidents : chiens, 
chats mais aussi lapins. Le choix s’est porté sur ce refuge de Montgeron (91) car avec 
peu de moyens, il subit aussi les abandons très nombreux dans cette région de France 
ainsi qu’une surcharge en conséquence du Covid19.  
C’est un refuge de confiance qui collabore depuis des années avec wamiz.com pour y 
diffuser des annonces d’animaux à adopter et que Wamiz sait sérieux concernant le 
protocole de sélection des adoptants. Le refuge avait également l’espace nécessaire 
pour y mettre des chenils provisoires en Kit. 
 
Le dispositif de chenils en kit a déjà permis d’accueillir plusieurs chiennes retirées pour 
maltraitance dont Vanille (à gauche sur la photo), une chienne si négligée qu’elle 
souffrait d’atrophie musculaire.  
 
Stéphanie Slusarek, présidente d'Animaux Sans Foyer : “La période de confinement a 
été très compliquée à gérer pour les refuges, si dans un premier temps tout était calme, 
nous avons ensuite vu arriver de nombreuses dénonciations pour maltraitance.  
Suite à l'une de ces dénonciations, il s'est avéré que le cas de trois chiennes était 
dramatiquement réaliste. Enfermées dans un appartement, elles ne sortaient plus et afin 
d'éviter de nettoyer trop souvent ou pour les punir, elles ne mangeaient plus régulièrement. 
Le refuge était complet, et il nous fallait trouver une solution. Grâce à Wamiz, la construction 
d'enclos nous a offert la possibilité de les accueillir dignement.  
Nous tenons donc à remercier très sincèrement Wamiz, et toute son équipe pour ce 
magnifique projet, qui va améliorer le bien-être des animaux. 
Mille mercis.” 
  

                          

Les recherches d’adoption en hausse sur avril 
On peut tout de même espérer que la situation s’améliore car le site wamiz.com, 
qui comprend une rubrique dédiée à l’adoption, a vu l'audience de celle-ci battre 
un record sur le mois d’avril : + 68% par rapport à mars soit 2,9 M de pages vues. 
Il semblerait que les refuges aient également reçu de nombreux appels et 
demandes d’adoption sur le mois d’avril. Si les adoptions n’étaient pas possibles 
pendant le confinement, ces demandes aboutiront probablement à des adoptions 
post-confinement. 

 
 

 

 

 

https://refuge-montgeron-asf.com/
https://wamiz.com/chiens/actu/chienne-negligee-appartement-detail-empeche-benevoles-dormir-17578.html


À PROPOS DE WAMIZ 

Créé en Octobre 2009, Wamiz est le groupe media N°1 européen sur les animaux de 

compagnie avec plus de 36 millions de visites par mois. Wamiz.com, site de conseils et 

d’informations sur les animaux de compagnie, accompagne avec expertise les amoureux 

des animaux et propose également des services comme Conso Animo, Vetclic et Adopte-

Moi. 

www.wamiz.com 
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