
Adopte-un-Rongeur 
Association de protection animale 

 
Grâce à nos Familles d’accueil, nous 
prenons en charge des cochons d’in-
de, hamsters et lapins abandonnés, 
trouvés ou perdus, et leur trouvons 
un nouveau foyer.  

 
Nous informons le public des  
besoins de ces animaux et de 
 la possibilité de les adopter.  

 
Par votre soutien, vous contribuez à 
aider nos familles d’accueil qui pren-
nent soin des animaux que nous re-
cueillons. 
 

 

 

Pour fonctionner, nous 
avons besoin de vous ! 
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Vous pouvez nous aider ! 

 En adhérant 

 En faisant un don 

 En adoptant 

 En devenant famille d’accueil 

 En parlant de nous autour de vous  

 

www.adopte-un-rongeur.fr 

contact@adopte-un-rongeur.fr 
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