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Dans le Puy-de-Dôme, grâce aux internautes, un âne bénéﬁcie d'une
prothèse qui avait disparu

L'âne Botter a pu retrouver une quatrième jambe grâce à la mobilisation des internautes. Facebook / Association
nationale des amis des ânes (Adada)
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Animaux, Environnement, France - Monde
L'Association nationale des amis des ânes, basée dans le Puy-de-Dôme, avait lancé pour Noël un
appel aux dons pour qu'un âne amputé, qui avait vu sa prothèse disparaître en octobre 2019,
puisse à nouveau bénéﬁcier d'une quatrième jambe. C'est désormais chose faite.
Les fêtes de Nöel voient parfois émerger des actes de solidarité. Dans la ville d'Ambert, dans le Puyde-Dôme, c'est un âne qui a pu bénéﬁcier de la générosité d'un certain nombre d'internautes,
comme le raconte La Montagne.
Le quotidien explique que l'animal, blessé, avait été sauvé en 2012 à l'âge de 4 ans après avoir été
racheté et soigné par l'Association nationale des amis des ânes (Adada), une association reconnue
d'utilité publique qui possède plus de 300 ânes.
Problème, l'âne, baptisé "Botter", avait vu la prothèse dont il bénéﬁciait disparaître en octobre
dernier. L'association, pointant un probable "acte de malveillance" s'en était émue sur sa page
Facebook et sur son site internet.
Souhaitant remédier à cette situation, elle a aussitôt lancé un appel aux dons auprès des internautes
en ouvrant une cagnotte Leetchi pour offrir à "Botter" un cadeau de Noël. En effet, selon
l'association, l'absence de prothèse mettait la vie de l'animal "en danger".

Malgré le coût de cette nouvelle prothèse (estimée à 2000 euros), l'objectif ﬁxé par la cagnotte a été
atteint, et même dépassé, grâce à la mobilisation des internautes. L'animal, âgé de douze ans, peut
désormais bénéﬁcier de sa nouvelle jambe pour une durée d'environ trois ans, comme le rapporte la
présidente de l'Adada, citée par La Montagne.
ADADA - officiel
mardi dernier
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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VOIR LES COMMENTAIRES (4)



La Rédaction

Les commentaires (4)
Angora65 Le 05/01/2020 à 10:17
Cette histoire est belle et l'année commence fort bien!!
RÉPONDRE
Aragon36 Le 05/01/2020 à 02:48
Une belle histoire de début d'année.
RÉPONDRE
toupie82 Le 04/01/2020 à 18:01
vive l'Addada! je suis abonnée à cette asso.
ils font du bien aux ânes qui sont des animaux merveilleux!
mais quel gros taré a pu trouver drôle de piquer la prothèse d'un animal???
RÉPONDRE
gege0938 Le 04/01/2020 à 16:51
Les amis des ânes!!! Certainement la plus grosse association on en a des millions en
France
RÉPONDRE

