GAMELLES PLEINES
Accueil > Gamelles pleines

AIDER L’ANIMAL POUR AIDER L’HOMME
Gamelles Pleines est une fédération nationale composée d’associations régionales et départementales. Elles luttent contre l’exclusion sociale des
personnes en situation de précarité en agissant par la dimension animale, parce que l’animal est souvent le dernier lien social des plus défavorisés, et
qu’ils ont besoin d’aide pour les garder, nourrir et soigner. Les bénéficiaires sont les sans-abris, les personnes, isolées et les personnes ayant de faibles
revenus.

Objectifs
 Inciter et favoriser l’accueil des binômes isolés
 Marauder nourrir et écouter
 Permettre un accès aux soins vétérinaires
 Accueillir l’animal pour permettre l’hospitalisation du maître
 Conforter, valoriser et renforcer la relation des maîtres
 Témoigner et sensibiliser
 Soutenir dans le deuil

Actions
 Accueil de jour et de nuit, et administratif : soutien aux structures au niveau matériel (tapis, antipuces, selleries, croquettes, etc.)
 Soutien aux travailleurs sociaux au quotidien des maraudes pour soutenir l’accueil des maîtres et animaux.
 Maraudes mobiles et extra-mobiles pour aller vers les personnes : créer un rapport de confiance, puis une aide matérielle (aide alimentaire
aussi aux structures d’accueil pour compléter les distributions avec la nourriture pour animaux)
 Actions de vaccination avec les vétérinaires partenaires (journées de prévention épidémique).
 Soins d’urgence : prise en charge à 50% par l’association pour respecter la responsabilité du maître.
 Campagne de stérilisation prise en charge à 100% en mars.
 Service d’accueil en famille pour l’animal si le maître est hospitalisé, en lien avec les bénévoles de l’association.
 Intervention à la demande des structures et des travailleurs sociaux pour aider les maîtres dans la relation avec leur animal : maintien d’un
haut niveau de responsabilisation pour la dignité des personnes.
 Rencontres régulières avec les collégiens et lycéens pour lutter contre les préjugés et partager l’impact des changements durables observés.
 Soutien et écoute dans la perte d’un animal de compagnie, aide à se préparer. De même lors du décès d’un maître pour la prise en charge de
l’animal resté seul.

Infos pratiques
 consultez leur site
 contact : Charlotte Verrier, présidente
 lien avec le Campus : présence au SEIS #4

