
 

 
L'association Clopotel France a vu le jour en décembre 2006 ; sa vocation est d'aider et de sauver des animaux 
roumains, son action se traduit ainsi : 
 
* Clopotel Roumanie récupère, soigne et protège les animaux mutilés, accidentés, battus, à bout de force. 
* Clopotel France cherche des familles d'adoption sérieuses pour les rescapés et des moyens financiers et 
matériels ( nourriture, médicaments, paniers, couvertures...) pour les animaux qui restent au refuge (  entre 100 
et 130 pensionnaires )   mais aussi tous ceux qui attendent dans la rue, dans les cours d'usines, dans les forêts, 
les terrains vagues...  Ces animaux errants faméliques se comptent par milliers, y compris des chevaux ! 
 
Nous précisons que  plus de  80 % des frais d'adoption couvrent le rapatriement et la préparation des animaux 
destinés à être adoptés ( vaccins, micro-puce, passeport européen ). Les sommes restantes sont reversées en 
Roumanie pour continuer à nourrir et soigner les animaux. 
 
Actuellement une de nos priorités est de poursuivre la campagne de stérilisations de chiens et chats démarrée 
fin 2006 ; notre autre priorité aujourd'hui est d'assurer le quotidien  ( nourriture, soins ) de nos pensionnaires 
hélas de plus en plus nombreux... 
  
Nous nous trouvons régulièrement confrontés à des situations alarmantes dans ce pays où les animaux sont 
maltraités chaque jour de façon horrible, utilisés comme des objets, des machines,  ils subissent des actes de 
barbarie ignobles dans l'indifférence totale de la population. Nous nous efforçons de gérer au mieux les 
urgences médicales et la protection des animaux les plus en danger mais aussi d'aider  les quelques personnes 
sans moyen qui contribuent à nous épauler dans notre oeuvre en gardant des animaux dans leur jardin à l'abri 
de la méchanceté humaine, en s'occupant d'animaux blessés ou stérilisés chez elles.. car la capacité 
d'accueil du refuge est limitée et nous souhaitons héberger les rescapés dans des conditions convenables. 
  
Nous vous invitons à visiter notre site . afin de vous faire une opinion de la réalité et du quotidien de Dan et 
Mariana  à Iasi et nous vous remercions  par avance, de votre soutien aussi modeste soit-il. 
 
Contactez nous par courrier : 
Association Clopotel France, 19 rue du Bas Igny 91430 Igny 
ou par téléphone au 06.60.13.77.39   Merci de votre soutien ! 
 


