
Remember Me
France

On estime qu’il y a des millions de chiens errants en Roumanie. Ils 

sont traqués par des «dogcatchers», engagés par l’Etat ; lorsqu’ils 

ne sont pas abattus sur le champ, ils sont placés dans des 

«fourrières mouroir», où ils ne reçoivent aucun soin. S’ils ne sont pas 

adoptés ou réclamés au bout d’une semaine, ils sont euthanasiés.

L’Association Remember Me France a été crée en 2014 : la seule 

solution que nous avions pour aider les chiens roumains sur le long 

terme était de créer notre propre refuge privé, à 14 kilomètres de 

Pascani. Nos animaux vivent dans de bonnes conditions de vie : ils 

reçoivent les soins nécessaires, sont nourris et abreuvés 

quotidiennement, stérilisés, vaccinés et identifiés.

L’Association Remember Me France a pour but d’aider les 

animaux dans le besoin, chiens et chats. Le refuge, qui est légalisé 

par l’admninistration roumaine, accueille en permanence 350 

chiens/chats/chiots environ, trouvés errants ou sauvés des 

«fourrières mouroir».  Les lieux sont gérés par notre vétérinaire, 3 

gardiens, et Emilie, vice-présidente de l’association et éducatrice 

canine. L’association fonctionne essentiellement grâce à l’investis-

sement de ses bénévoles.

La situation des chiens en Roumanie :

Notre association :

Notre mission :

PLUS DE
3500 ANIMAUX

SAUVÉS
DEPUIS 2014

500 FEMELLES
STÉRILISÉES

CHAQUE ANNÉE
DEPUIS 2015

400 ANIMAUX
RECUEILLIS
ET SOIGNÉS
EN PERMANENCE
AU REFUGE

Pour plus de renseignements :

association remember me france

remembermefrance.org

assorememberme@gmail.com

remember_me_france

7 JOURS AVANT QU’UN
CHIEN NON RÉCLAMÉ 
SOIT EUTHANASIÉ EN 
FOURRIÈRE

 C OMMENT NOUS AIDER ?
- En adoptant : les frais s’élèvent à 300€. Ils couvrent

la stérilisation, les vaccins, l’identification, le passeport

européen ainsi que le rapatriement vers la France,

la Belgique et la Suisse.

- En parrainant l ’un de nos protégés : 35€ / mois

- en adhérant à l ’association : à partir de 20€ / an

- en devenant famille d’accueil

- en effectuant un don (montéraire ou matériel)

 MAIS C ONC RÈ TEMENT, À QUOI                                 
.SERVENT VOS DONS ?
Voici quelques chiffres de ce que nous avons à régler :

- 32€ => une stérilisation

- 21€ => une castration

- 120 kilos de croquettes / jour au refuge

- 58€ / jour pour nourrir tous nos pensionnaires => 1740€ / mois

- 1 chiot = 3 vaccins à faire pour qu’il soit protégé => 37,5€ par 

chiot

- 1 antiparasitaire + vermifuge pour 1 chiot => 15,6€

- Traitements contre le parvovirus pour les chiots => 250€ / 

semaine


