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Wamiz offre un Noël aux chiens abandonnés,  

découvrez la magie de leur réaction !  
 

83%* des familles vont offrir un cadeau à leur animal pour Noël. Et les animaux sans 

famille ? Le site wamiz.com, avec le soutien de Jardiland, a décidé de distribuer un 

peu de magie à ceux qui n’ont pas cette chance. C’était Noël avant l’heure pour les 

chiens du refuge de l’ARPA ! 

*Enquête Wamiz auprès de 5674 propriétaires de chats et/ou chiens - 2018 

 
 

Depuis 3 ans déjà, Wamiz réalise un sondage de Noël et constate à chaque fois à 

quel point les propriétaires gâtent leurs animaux pour les fêtes de fin d’année : 

cadeaux, repas spécial, réveillon ensemble... Fort de son engagement pour 

l’adoption avec une importante rubrique dédiée aux annonces des refuges, Wamiz 

a cette année décidé de faire un geste pour les animaux qui n’ont pas de foyer et 

n’ont pas cette chance.  

 

Découvrez en exclusivité la réaction des chiens du refuge : 
 

 

> Voir la vidéo 
 

C’est le petit refuge de l’Association Rissoise de Protection des Animaux dans le 91 

qui a été choisi. L’origine de cette idée est simple, une employée chez Wamiz est 

https://wamiz.com/chiens/actu/83-chiens-chats-etre-gates-noel-13889.html
https://vimeo.com/375436835
https://vimeo.com/375436835


bénévole chaque weekend au refuge de l’ARPA. Elle découvre depuis septembre 

les personnalités des chiens et à quel point recevoir des attentions leur apporte de 

la joie dans leur quotidien monotone. Noël approche et cette employée pense déjà 

au cadeau qu’elle offrira à sa chienne en songeant également à tous ses copains du 

refuge qui n’auront pas cette chance. 

C’est alors qu’elle parle à Wamiz de cette problématique, que lui vient l’idée de leur 

offrir un Noël grâce à Wamiz et de filmer leurs réactions pour montrer à quel point 

ça les rend heureux !  

 

Ce refuge n’a pas de gros moyens et ne bénéficie ainsi pas d’une forte notoriété. 

Wamiz, en apportant un peu de bonheur à ses pensionnaires espère par la même 

occasion mettre en avant l’ARPA pour récompenser leur merveilleux travail et offrir 

une chance supplémentaire à ses rédisents d’être vus .   

 

 

Jardiland touché par l’initiative s’est joint à Wamiz pour soutenir cette mission de 

Noël en offrant également de nombreux jouets aux cinquante chiens du refuge. 

Grâce aux conseils des bénévoles de l’ARPA, les chiens ont pu recevoir de 

véritables cadeaux personnalisés : certains préfèrent les peluches, d’autres les 

petites balles, certains des jouets qui couinent… Pour les moins joueurs mais 

néanmoins gourmands, des balles Jardiland spécifiques et conçues pour, 

contenaient une petite saucisse savoureuse. 

 

 
 
 

Noël, ce chien croisé labrador chocolat de 3 ans a été abandonné à Noël au refuge 

de l’ARPA en 2017 et c’est pourquoi il porte ce nom. Cette année, toujours sans 

famille, ce grand joueur a tout de même pu profiter d’un moment de bonheur lors de 

cette petite opération de Noël. 

 

 
 
 



Tous les propriétaires de chiens vous le confirmeront, ils adorent recevoir un 

présent ! Recevoir un cadeau stimule le circuit du plaisir et d’autant plus si celui-ci 

est recouvert de papier car il suscite de la curiosité.  

Une bénévole en témoigne : 

 

 

> Voir la vidéo 

 
 
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 

 

À PROPOS DU REFUGE DE L’ARPA 
Créé en 1979, le refuge s’occupe d’une cinquantaine de chiens dans la commune de Ris-
Orangis. Il sauve, accueille et rééduque certains chiens grâce à une comportementaliste 
bénévole. Parmi les valeurs fortes de l’ARPA : pas d’euthanasie, d’où sa devise « À chaque 
chien son humain ».  
https://fr-fr.facebook.com/Refugearpa91/ 
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