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"Un Coeur sous l'oreille"
(Association d'aide aux sauvetages
des basset hounds abandonnés)
Est une association loi 1901 qui a été créée en janvier 2007. Elle est spécialisée dans la race du Basset Hound.
Elle participe chaque année aux sauvetages d’une vingtaine de ces chiens abandonnés dans les refuges et SPA de
France, qu’ils soient « pure race » ou « genre » Basset Hound. Elle intervient également dans le cas du décès du
maître pour placer le chien du défunt dans une nouvelle famille.
Un cœur sous l’Oreille compte aujourd’hui plus de 300 adhérents amoureux de la race et dispose pour réussir ses
missions d’un réseau national d’une cinquantaine de correspondants qui sont des bénévoles et qui forment une
véritable chaîne de l’espoir pour toutes ces grandes oreilles qui attendent derrière des barreaux sans comprendre,
ce qu’ils font là.
Elle reste également à l’écoute du particulier, qui, suite à un problème grave n’est plus en mesure d’assumer
l’adoption de son chien. Dans ce cas, elle conseillera et dirigera la famille vers la meilleure solution.
************
Hormis ces missions de sauvetage, « Un cœur sous l’Oreille » organise, chaque année, des journées amicales qui
sont très attendues et qui permettent de se retrouver entre passionnés de la race.
En 2009, Cinq journées ont eu lieu en France. Elles ont permis de réunir quelques 500 participants (propriétaires,
éleveurs et amis), accompagnés de 250 Basset Hounds.
C'est grâce aux bénéfices de ces journées que l'association " Un Coeur sous L' Oreille" a pu distribuer l’année
dernière, auprès de 11 refuges animaliers
5 tonnes de croquettes (soit 20.000 repas) et financer certains
aménagements indispensables au bien être des pensionnaires.
Livraison d’1 tonne de croquettes au refuge de Flassans (83)

2010… Les journées du Coeur …2010
Le 2 mai – Alpes Maritimes (06)
Mme Pastouret
Le 13 juin – Le Nord (59)
Mme Thonnon
Mme Rodriguez
Le 27 juin – La Vendée (85)
Mme Chevillon
Le 29 août – La Bourgogne (71)
Mme Segaud
Le 12 septembre – Le var (83)
Mme Falzerana

06 85 67 20 51
03 27 79 12 42
03 62 28 20 32
02 51 00 61 82
03 85 85 17 27
04 94 69 95 54

http://www.un-coeur-sous-loreille.org
Service Sauvetages / Adoptions – Mme François - 03 85 84 72 17

