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aux ânes, à Ambert (Puy-de-Dôme), a besoin de
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L'Adada, association nationale des amis des ânes à Ambert (Puy-de-Dôme), poursuit sa mission
auprès de 340 rescapés. Une lutte quotidienne pour parvenir à joindre les deux bouts a�n
d'assurer la santé et le bien-être de ses protégés. Les dons, adhésions, achats auprès de la
boutique de l'association sont les bienvenus.

Alors que l'Adada se félicite d'avoir pu équiper son âne Botter d'une nouvelle prothèse, le refrain
ne change pas. Hélas ! L’Association nationale des amis des ânes a plus que jamais besoin de votre
soutien.

https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/
https://www.lamontagne.fr/theme/loisirs/
https://www.lamontagne.fr/theme/animaux/
https://www.lamontagne.fr/theme/puy-de-dome/


« Nos sources de revenus sont malheureusement très limitées.
Notre seul revenu assuré est constitué des cotisations (à 45 € ou au-delà, en
fonction des moyens de chacun), dont une partie est nécessaire au fonctionnement
de l’association, bien que le travail administratif soit fait bénévolement. »

MARINETTE PANABIÈRE (présidente de l’Adada)

« Le reste de nos revenus se constitue grâce à des dons, à des lotos, aux ventes de notre petite
boutique en ligne, d’un bric-à-brac annuel, et d’un calendrier de collection. Nous avons également
réédité l’ouvrage de notre président fondateur Raymond Boissy : L’Âne de Gloire, vendu au pro�t
exclusif du refuge. »



340 ânes et 420 tonnes de foin
Parce que les besoins sont immenses pour le refuge. L’Adada recueille en e�et 340 ânes, avec des
frais vétérinaires de quelque 4.000 €/mois et l’association est obligée de se fournir en foin : 420
tonnes l’an passé.



A l'in�rmerie.
« Cette année, pour le fourrage, cela a été la catastrophe. On n’en trouve plus. On a été obligé d’en
faire venir de Belgique. Et puis, il faut suppléer leur alimentation en sélénium car l'herbe dans le
Puy-de-Dôme que les ânes peuvent broûter est dé�citaire en cet oligoélément. »

« Sans compter que l’association emploie 17 personnes dont deux CDI et sept CDD.
C’est énorme mais nous ne pouvons faire à moins. Il faudrait même plus de monde !
»

MARINETTE PANABIÈRE (présidente de l'Adada)

Si l’appel aux dons sur Internet a permis d’équiper de nouveau Botter d’une prothèse et d’aider
trois autres « sauvageons », il ne faut surtout pas oublier que le refuge continue de fonctionner
toute l’année.

A lire aussi : Après la mobilisation d'internautes, Botter, un âne amputé d'une jambe, a retrouvé
une prothèse, à Ambert (Puy-de-Dôme)

https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/loisirs/apres-la-mobilisation-d-internautes-botter-un-ane-ampute-d-une-jambe-a-retrouve-une-prothese-a-ambert-puy-de-dome_13717373/


L’Adada étant reconnue d’utilité publique, les dons sont assortis d’une
réduction d’impôt sur le revenu de 66 % de leur montant, plafonnée à
20 % du revenu imposable.

Geneviève Thivat
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À Lire sur La Montagne

La Montagne

Faits divers - L'autoroute A75 fermée au sud d'Issoire (Puy-de-Dôme) toujours bloquée
à 18 heures à cause d'un camion de paille en feu (mise à jour)
Un camion transportant de la paille a pris feu, ce lundi, peu avant 13 heures, alors qu'il 
circulait sur l'autoroute A75, au Sud d'Issoire (Puy-de-Dôme) après la commune du Broc. A …

À Lire sur La Montagne

La Montagne

Economie - Le groupe Omerin à Ambert se développe dans le domaine de la santé en
rachetant le groupe Prince Médical, basé dans l'Oise
Premier fabricant mondial de �ls et câbles électriques spéciaux pour conditions extrêmes, le 
groupe Omerin basé à Ambert poursuit sa croissance. Cette fois dans la santé, avec le rach…
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La Montagne

Gastronomie - C'est la Foire du moulet de Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme) ce samedi.
Savez-vous ce que c'est ?
Samedi 11 janvier, la traditionnelle Foire du moulet devrait réunir, à Celles-sur-Durolle (Puy-
de-Dôme), quelque 700 amateurs de cette spécialité à base de fraise de veau.

À Lire sur La Montagne
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