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Divers
Un âne retrouve sa prothèse grâce aux dons

Dans le Puy-de-Dôme, un âne de lʼassociation Adada sʼest fait voler sa prothèse
en octobre. Grâce à un appel aux dons, lʼassociation a pu lui refaire une
prothèse sur-mesure. Lʼâne a été équipé pour la fin de lʼannée.
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Cʼest une histoire incompréhensible qui finit bien. Fin octobre, alors quʼun membre de lʼassociation Adada (Association Nationale des Amis
des Ânes) se rend au pré de Botter pour lui enlever sa prothèse pour la nuit, plus de prothèse. Récupéré par lʼassociation en 2011, Botter
avait dû être amputé du postérieur droit à cause dʼune blessure non soignée par son ancien propriétaire. Il était depuis équipé dʼune prothèse
sur-mesure, quʼil portait toute la journée avant quʼelle ne lui soit enlevée pour la nuit. Comme lʼa expliqué lʼassociation à lʼépoque, cette
prothèse est indispensable à lʼâne : si le poids de son membre est trop longtemps supporté uniquement par la hanche, ceci pourrait générer
de sérieux problèmes de dos chez lʼanimal.

Pour aider lʼâne, lʼassociation a décidé de lancer un appel aux dons pour lui refaire une prothèse. Environ 2000 euros ont été récoltés et
Botter a reçu comme cadeau de noël sa nouvelle jambe. Le prothésiste qui lʼa réalisée lʼa doté dʼune chaussette de protection, rendant lʼoutil

ADADA - officiel
il y a environ 2 mois

On a volé la prothèse de Botter !
Qui n’a pas entendu parler de Botter, l’âne de l’ADADA qui n’a plus que trois
jambes ?
Botter a été amputé du postérieur droit en novembre 2011. C’était
l’opération de la dernière chance pour ce malheureux animal: suite à une
blessure non soignée par son précédent propriétaire, la jambe de Botter
était perdue et mettait sa vie en danger.
Opération inédite et risquée, qui fut néanmoins un succès : après une
période de convalescence que Botter … Afficher la suite
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plus confortable. Un miracle de noël comme on les aime !

Elodie PINGUET

Photo : Botter et sa nouvelle prothèse
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NOËL AU GRAND GALOP POUR BOTTER !
Victoire ! Grâce à votre générosité, BOTTER est de nouveau équipé d’une
prothèse parfaitement adaptée. À lui les galopades avec ses copains
Depuis, le prothésiste est passé deux fois, afin d’apporter toutes les
corrections nécessaires à garantir une parfaite ergonomie. Au terme de la
première visite, la prothèse semblait encore un peu haute : une deuxième
intervention a permis de lui donner la dimension adéquate.…
Afficher la suite
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