
LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX - ANIMAL RESCUE LEAGUE 

DAKAR 

 

 

Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutes !!! 

Association à but non lucratif de droit sénégalais, la Ligue pour la Protection des Animaux – 

Animal Rescue League assure à nos chères amies les bêtes une assistance bénévole pour : 

- La détection d’animaux abandonnés ou maltraités, 

- La remise en forme physique, morale et affective, 

- La recherche de familles d’accueil, 

- L’assistance médicale et la stérilisation, 

- Les conseils pour la promotion des bonnes pratiques pour l’intégration dans les 

foyers 

Présidée par le Dr Gabi Fall, vétérinaire, la LPA Dakar agit dans le cadre d’une Charte du 

Parfait Adoptant qui définit les engagements auxquels souscrivent volontairement les 

familles désireuses d‘accueillir un animal de compagnie. 

Cette charte permet également d’éduquer les enfants à bien canaliser leur affection 

spontanée pour les animaux et à comprendre toutes les implications d’une adoption. 

La LPA a besoin de vous ! N’hésitez pas à en parler autour de vous : il y a toujours une 

solution heureuse à la détresse de nos chers amis, et ils vous le rendront au centuple ! 

Ligue pour la Protection des Animaux – LPA Dakar : 

www.facebook.com/AnimalRescueLeagueDakar 

Tel : +221 77 587 35 95 / 77 333 37 48 

 

 

http://www.facebook.com/AnimalRescueLeagueDakar
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Charte du parfait adoptant  

EN ADOPTANT UN ANIMAL, JE M’ENGAGE :  

À le respecter, à lui apporter toute l’affection et l’attention dont il a besoin et à ne jamais 
l’abandonner.  

À lui apporter tous les soins nécessaires pour le maintenir en bonne santé.  

À lui fournir des conditions de vie et d’hébergement assurant son bien-être.  

1. A son arrivée, j’accueille mon animal dans des conditions permettant la réussite de 

son adoption :  

Je suis vigilant à son comportement (stress de se retrouver dans un nouvel environnement) afin 
d’éviter les risques de morsures/griffures et de fugues.  

J’apprends aux enfants à respecter l’animal en tant que membre de la famille.  

Je suis compréhensif et patient avec un animal adopté qui a pu subir des traumatismes par le 
passé (abandon, violence…).  

2. L’éducation :  

J’éduque mon animal en lui donnant une place dans la maison  

Je l’habitue à mon environnement et aux différents bruits.  

Je le stimule par le jeu et je le balade le plus possible s’il s’agit d’un chien.  

Je le récompense de manière positive quand il se comporte bien.  

Je lui apprends la propreté.  

Je suis ferme et je sais dire NON, par le ton et sans violence.  

  



3. Les soins :  

Je le fais vacciner et suivre régulièrement par le vétérinaire.  

Je le fais stériliser et lui applique un traitement antiparasitaire.  

J’entretiens son pelage et je vérifie ses pattes et ses oreilles. o Je le nourris bien 
et je lui laisse de l’eau fraîche et propre en permanence.  

4. L’identité :  

J’avertis systématiquement l’association LPA en cas de changement d’adresse ou de téléphone.  

Je contacte l’association LPA et je préviens ensuite les vétérinaires, les mairies et les services de 
police et de gendarmerie en cas de fugue ou de perte de mon animal.  

 

 



 

La fabuleuse histoire de Lola la mouss 

 

 

 

Lola la mouss est née dans le quartier béni des Almadies, le Beverly Hills dakarois, dans la rue, avec 

comme projet de survie les poubelles des grands de ce monde. 

Perdue dans un chantier ou abandonnée par sa mère à 2 semaines, sa bonne étoile l’a guidée vers 

une famille de diplomates qui, sensible à sa détresse, lui a ouvert sa porte, a pris soin d’elle et l’a 

inscrite sur les listes de la LPA. 

 

 

 

Une petite fille de 9 ans, qui cherchait désespérément une jeune chatte pour remplacer celle qu’elle 

avait perdue 2 ans plus tôt est passée par là, le coup de cœur fut immédiat et réciproque. 



 

 

Aujourdhui à 7 mois, Lola la Mouss est devenue la mascotte de sa nouvelle famille à qui elle a 

transmis sa joie de vivre, se gave de pâtée et de croquettes, s’endort avec sa jeune complice et prie 

la Providence tous les jours pour que tous les animaux délaissés de la terre trouvent comme elle une 

bonne famille d’accueil. 

 

 



 

 

 

 

 

 


