
 

            

       Nolwenn CHEVALLIER & Eloïse BLAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de sensibilisation à l’abandon et à la maltraitance animale 

 

Dans le cadre de notre BTS, nous avons organisé une journée de sensibilisation à 

l’abandon et à la maltraitance animale en partenariat avec la SPA (Société Protectrice 

des Animaux). Cette journée s’est déroulée le jeudi 3 février 2022.  

 

Nous avons choisi ce projet car nous sommes toutes les deux passionnées d'animaux et 

touchées par l'abandon animal, d’autant plus que la défense de la cause animale est un 

débat de société important et actuel. Nous souhaitions également, par cette action, donner 

plus de visibilité à la SPA, encourager l’adoption d’animaux abandonnés, faire de la 

prévention sur la maltraitance et l’abandon, encore trop répandus en France.  

 

Durant cette journée, Nais et Marc (représentants de la SPA) ont pu présenter dans 

l'amphithéâtre un diaporama aux étudiants de BTS MCO et SAM au sujet de la 

maltraitance animale, l’enjeu étant la question de la prévention. Cette présentation 

très riche a été l’occasion pour les étudiants d’échanger sur les différents points vus 

pendant cet évènement.  

 

A 14 heures, dans la cour d’honneur, Sarah et Mélodie, représentant la SPA, étaient 

accompagnées de Kemo, un jeune chien venu de 

Guadeloupe et qui est aujourd’hui disponible à l’adoption à la 

SPA d’Yvré L'évêque. Pendant l'après-midi, plusieurs élèves 

de différentes classes ont pu réaliser un petit quizz afin de tenter de 

remporter des lots (jouets, laisses, colliers, …). De plus, ils pouvaient 

échanger avec les intervenantes qui étaient à disposition pour 

répondre à toutes leurs questions. 

 

Nous tenons à remercier la SPA d’Yvré L'évêque pour leur confiance 

pour cette journée qui n’aurait pas pu avoir lieu sans eux. Nous 

tenons également à remercier toute l’équipe pédagogique de nous 

avoir permis de mener à bien ce projet. Un grand merci également à tous les élèves qui se 

sont déplacés et qui nous ont accordé un peu de leur temps.  

 

Nous espérons que ce projet vous a plu, autant que nous avons eu du plaisir à l’organiser. 

 


