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Année 2020

GroinGroin
Siège social : Le Petit Tertre, 72140 Neuvillette-en-Charnie 

Adresse du refuge : La Guichardière, 72140 
Neuvillette-en-Charnie 

groingroin.org - info@groingroin.org - 06 63 17 93 46 
Association Loi 1901, enregistrée à la préfecture du Mans 

sous le n°W723000646 - N° Siret : 50290364400016 
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Préambule

Ce rapport moral a été rédigé le 2 février 2021 par Servane HOCHET, présidente. Il est présenté à l’assemblée générale 
ordinaire n°13 du 28 octobre 2021 de l’association GroinGroin. 

Ce rapport résume les principales activités et/ou réalisations de l’association effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020.
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La vie administrative de l’association

Membres fondateurs, adhérents et bienfaiteurs 
En 2020, l’association compte 2 570 membres. L’assemblée générale extraordinaire de novembre 2018 a approuvé un 
changement statutaire qui inclut en tant que membre bienfaiteur de l’association tout donateur / parrain versant sur 
l’année une somme supérieure ou égale au montant de l’adhésion annuelle soit 20 €. Les membres bienfaiteurs peuvent 
alors comme les membres adhérents participer aux assemblées générales.  

Nous tenons à remercier chacun des donateurs.rices de l’association GroinGroin. C’est grâce à eux que nous pouvons 
financer le quotidien des animaux au refuge. Et c’est à travers les histoires de ces animaux recueillis et en suivant leur 
quotidien que nous pouvons atteindre le grand public et inciter chacun à changer son regard sur les animaux dits de 
ferme afin qu’ils soient vus pour ce qu’ils sont vraiment : des êtres doués de sensibilité et non des ressources 
alimentaires à notre disposition. 

Professionnalisation de l’équipe liée à l’évolution du refuge
Le nombre important d’animaux, la qualité des soins prodigués et la surface des pâtures et lieux de vie des animaux à 
entretenir demandent un travail important et une équipe stable afin d’assurer le quotidien. Nous avons donc un noyau de 
permanents salariés pour s’occuper des animaux et de l’entretien du refuge. Les bénévoles ponctuels viennent en renfort
mais le quotidien, lui, est assuré quoiqu’il puisse se passer. 
Il y a une égalité salariale au sein de l’équipe : les salariés sont tous au smic horaire quel que soit le poste occupé.
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La vie administrative de l’association

Les salarié.es 
Mathilde Ruiz Minano, Anaïs Michel et Lucie Messager travaillent en tant que “Soigneuses animalières / Agentes 
polyvalentes” en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Caroline Dubois travaille comme “Responsable administrative et opérationnelle” en contrat à durée indéterminée à temps 
partiel (17h30 / semaine).
Fanny Plekhoff qui travaillait pour le refuge en tant que comptable indépendante en 2019 a été embauchée en juin 2020 
et travaille en tant que “Responsable de la comptabilité et des relations donateurs” en contrat à durée indéterminée à 
temps partiel (11h30 / semaine).

Le quotidien « administratif »
Tenue de la comptabilité, relations avec les parrains et les donateurs, accueil téléphonique, démarches administratives 
diverses liées aux associations, à l’alimentation de notre base de données en ligne,  aux ressources humaines, à la 
réglementation liée aux animaux, fiscalité, droit des associations.

Bénévoles
Le travail au refuge étant toujours très chronophage, on a besoin de faire appel aux bénévoles.
Un groupe privé Facebook pour les bénévoles a été ouvert cette année. 5



La vie administrative de l’association

De nouveaux bénévoles très actifs nous ont rejoints en 2020. On dénombre un total de 45 bénévoles. 
Bérénice s’occupe depuis septembre 2020 de la communication / recherche de fonds de l’association
Un immense merci à tous ceux qui viennent nous aider !

Parrainages
Les relations avec les parrains et marraines, le traitement des parrainages sont confiés à Fanny : enregistrement 
comptable, édition et envoi des certificats de parrainage, réponses aux questions pratiques, etc.
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Activités liées aux cochons

Recherche permanente d'informations sur les cochons
Action de veille auprès des associations américaines spécialisées « cochons nains », refuges antispéciste / vegan pour 
animaux dits “de ferme “, et vétérinaires spécialisés aux USA.

Placement de cochons abandonnés 
Nous proposons un service de placement de cochons en servant d’intermédiaire entre les familles qui cherchent à placer 
leurs animaux et celles qui veulent adopter. Ainsi nous pouvons fournir toutes les informations possibles aux familles qui 
souhaitent adopter et les décourager si les conditions de vie offertes aux cochons ne sont pas adaptées. L’idée n’est pas 
de placer à tout prix, mais de décourager les familles dont les conditions de vie ne sont pas compatibles avec les 
cochons.
Véronique, bénévole de l’association de longue date, a repris cette activité cette année. 
Nous avons reçu 122 demandes de placement (dossiers de demande de placement remplis) et 15 demandes d’adoption. 
Nous recevons 1 à 2 demandes de placement par téléphone ou mail par jour.

Education / Sensibilisation 
Différents moyens sont mis à disposition du public :

- Notre site internet propose plus de 100 pages d’information gratuite sur les cochons nains. 7



Activités liées aux cochons

- Notre livre le cochon nain aux éditions Animalia.

Information auprès des vétérinaires
Différents moyens sont mis à disposition des vétérinaires :

- Partage de notre dossier google drive qui regroupe des films de chirurgie, des informations sur les soins, la 
contention, les maladies et les spécificités des cochons nains d’un point de vue santé.

- Notre vétérinaire conseil répond aux vétérinaires qui nous contactent pour des renseignements ou questions 
relatives à la santé.
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Sensibilisation du public

Le refuge sensibilise au respect des animaux, à la question de l’égalité animale, à l’antispécisme et à l’adoption d’un 
mode de vie plus respectueux des animaux.

Réseaux sociaux

Page Facebook
Au 1er janvier 2020, la page compte 29 480 J’aime la page, fin décembre 2020, elle comptabilise 53 850 J’aime la page. 
76% des followers sont des femmes et 24% sont des hommes. Il y a eu 15 764 424 personnes qui ont consulté un 
contenu de la page.

Instagram
Les données Instagram sont disponibles sur 90 jours, nous ne sommes pas en mesure de communiquer des données
chiffrées pour l’année 2020. Au 28/09/21, il y a 33 900 abonné.es.
81% des followers sont des femmes et 19% sont des hommes. Il y a eu 213 247 comptes uniques qui ont vu un contenu 
de la page en 2020.

Twitter
On compte 4381 abonnés.es au 31/12/2020 (il y avait 3 065 abonnés.es à la fin décembre 2019). 9



Sensibilisation du public

TikTok
Le compte Tik Tok a été lancé en novembre 2020. Il compte 2 129 abonné.es.

Mailings
En 2020, le refuge GroinGroin a envoyé 14 lettres d’information. En début d’année 2020, il y avait 5 581 destinataires, en 
fin d’année 2020, il y avait 10 276 destinataires de la lettre. Le taux d’ouverture moyen 2020 est de 31%.

Permanence téléphonique / E-Mails / Messagerie réseaux sociaux
Nous répondons quotidiennement aux nombreuses questions qui nous sont envoyées par mail, téléphone ou 
messageries des réseaux sociaux. Elles sont variées et sont issues du grand public, de familles vivant avec un cochon ou 
souhaitant le faire, de personnes voulant monter un refuge, des médias, de vétérinaires ou praticiens de santé animale. 
Les questions de santé et celles des vétérinaires sont transmises au Dr Servane HOCHET qui y répond directement.

Médias
En 2020, le refuge a communiqué auprès de la presse via un communiqué de presse en décembre au sujet des
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Sensibilisation du public

parrainages à offrir pour Noël.

Les retours médias repérés sont :
Siné Mensuel / Décembre 2020
Radio Vibration / Décembre 2020
Une heure en France . France bleu / Décembre 2020 (à partir de 16′)
Sud Radio / Décembre 2020 (à partir de 35’20)
Wit FM / Décembre 2020
Numerikids / Décembre 2020
Luxury Touch / Décembre 2020
Le journal de Mickey / Décembre 2020
Radio RVE / Novembre 2020 (à partir de 34’50)
France Bleu / Sauvetage de 24 animaux en Mayenne / Mai 2020
Ouest France / Sauvetage de 24 animaux avec 30 Millions d’amis / Mai 2020
Télématin - France 2 / Juillet 2020
VegActu/ Janvier 2020

Photos professionnelles
Réalisation de photos par le photographe animalier Ludovic Sueur qui les a mises à la disposition du refuge. 
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https://groingroin.org/wp-content/uploads/2021/02/PSX_20201229_085156-scaled.jpg
https://www.vibration.fr/news/sarthe-pour-noel-offrez-le-parrainage-d-un-animal-rescape-38699
https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/pour-noel-offrez-le-parrainage-d-un-animal-rescape
https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-vos-animaux-264/
https://numerikids.com/chateau-lego-poupees-jeux-et-jouets-harry-potter-pour-noel/
https://luxury-touch.com/une-farandole-de-cadeaux-pour-noel-2020/
https://groingroin.org/wp-content/uploads/2021/02/groingroin-mickey.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MHO44VB7bjBXhVtz0x83vs7z2akAlfYp/view?usp=sharing
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mayenne-24-animaux-de-ferme-sauves-de-la-malnutrition-1589029271?xtmc=24%20animaux&xtnp=1&xtcr=2
https://www.ouest-francea.fr/pays-de-la-loire/larchamp-53220/dans-le-nord-mayenne-la-fondation-30-millions-d-amis-porte-secours-24-animaux-de-ferme-6828868
https://www.vegactu.com/actualite/pierre-emmanuel-barre-en-cosplay-groingroin-vous-en-aviez-reve-il-la-fait-28615/
https://www.facebook.com/ludovic.sueur.photographe/?__tn__=K-R&eid=ARANyYIFhZfOnm29xEDzgbI2sk5rVI2jGxaKW1xexcYaVe7n4W05_agFLxerBo2KWl0I-_TIthCo5vIC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmnNLkw7m7nEd5RAIdYwwsTfILWf3Eb2dyBF_5HfTtMLegWkeMSg9Jx8zflV-FDRhbayeXDUrRxlqeUeHFfSwqid3gnDlLq5QNcK2DgaYu5khWvkjX4_yNSY2f4zdLW_UyNsL-ZxEnbJSjNlYnPnh5WgdhKDw7JWfAIELJVTaH_MwpLD6NsQSTby6Jb7KNmkMrMCXyOs5ctWd8lNvbYZO7zTI


Sensibilisation du public

Happig School
Le Happig School est une visite virtuelle du refuge proposée aux professeurs.es de classe de primaire et secondaire. A 
travers cette visite, les élèves peuvent découvrir les animaux rescapés, leurs histoires émouvantes et souvent insolites, 
leurs besoins, leur lieu de vie et, bien sûr, leur personnalité. L’événement est réservé aux structures recevant du jeune 
public (écoles, centres de loisirs…). Le programme de la visite est défini en amont par l’équipe pédagogique en 
concertation avec l’équipe du refuge. En 2020, GroinGroin a animé 5 Happig School grâce aux demandes reçues dans le 
cadre du programme de visites à distance de refuges proposé par L214 Education dont GroinGroin est un des refuges 
partenaires.

Evénementiel

Week-end Portes Ouvertes 
Nous n’avons pas organisé de week-end Portes Ouvertes cette année en raison du contexte sanitaire.

Happig Days
Le refuge ouvre ses portes au grand public de mars à octobre, en moyenne deux fois par mois. Le contexte sanitaire en 
2020 a eu pour conséquence l’annulation de neuf événements. En 2020, le refuge a accueilli seulement 253 visiteurs.
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Sensibilisation du public

Happig Lives 
Des visites guidées thématiques sont organisées via Facebook, elles sont ouvertes à toutes et à tous. Elles permettent de 
prendre des nouvelles de son.sa filleul.e, de découvrir le refuge ou de le faire découvrir à ses proches. Les Happig Lives 
sont animés par des bénévoles et des soigneuses du refuge. En 2020, les followers de nos réseaux sociaux ont été 
invités à 6 rendez-vous.

Parrainage des animaux
Le parrainage des animaux permet d’aider le refuge à financer les coûts de soins et d'hébergement des animaux recueillis 
et permet aux parrains de parler autour d’eux de leurs filleuls.es et donc de sensibiliser leur entourage de façon
positive au respect des animaux. 
En 2020, nous avons mis à jour nos certificats de parrainages, nos cartes de remerciements, et les différents mails
d’accompagnement des certificats. 

Une campagne “Parrainages de Noël" a été proposée en fin d’année permettant à chacun d’offrir le parrainage d’un 
animal à ses proches (cadeau éthique au lieu d’un bien matériel).
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Recherche de fonds

Dossier pour recherche de sponsors /  mécènes / fondations 
En septembre 2018, le bureau de l’association souhaitant trouver des fonds supplémentaires auprès de mécènes / 
fondations décidait de travailler à l’élaboration d’un dossier de présentation de l’association afin de démarcher les 
différents interlocuteurs. Ce projet a été mis en pause au profit du site internet. Ce travail devait reprendre en 2020, mais 
a été décalé à 2021 par manque de temps.

Le fonds de dotation GroinGroin 
Le conseil d’administration de GroinGroin a décidé en 2018 de créer un fonds de dotation, (entité juridique permettant de 
percevoir des legs sans frais de mutation). Le fonds a pour objet principal de promouvoir et de garantir la pérennité des 
actions et missions d’intérêt général menées par l’association GroinGroin. 

France Relance 
En novembre nous avons fait parvenir un dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif France Relance. 
Nous attendons la réponse de l’administration.
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Collaboration avec d’autres associations - partenaires / mécènes

Associations et fondations
Nous sommes soutenus et/ou travaillons régulièrement en collaboration avec d’autres associations, leur soutien est très 
précieux : 

L’association L214
Nous sommes vraiment reconnaissant du soutien que l’association L214 nous renouvelle chaque année. L’exposition 
qu’ils nous donnent contribue grandement à nous développer et ainsi aider bien plus d’animaux. Nous les remercions 
également pour le don de 3 200 € fait cette année. 
Quand l’occasion se présente et dans la mesure de nos moyens nous les soutenons à notre tour en mettant le refuge à 
leur disposition quand ils ont besoin de photos d’animaux, d’un lieu pour des interviews en présence d’animaux.
Nous collaborons avec L214 éducation qui nous sollicite pour intervenir en visioconférence en classe pour présenter le 
refuge et ses habitants.  
Les différentes Vegan Place de Paris auxquelles nous participions les autres années n’ont pas eu lieu cette année en 
raison du Covid. Notre association tient un stand dans le village associatif et peut ainsi montrer des vidéos et photos du 
refuge, expliquer nos missions et proposer des animaux au parrainage.

La fondation 30 Millions d’amis
Nous remercions la fondation 30 Millions d’amis qui nous a proposé de prendre en charge les frais vétérinaires liés aux 15



Collaboration avec d’autres associations - partenaires / mécènes

stérilisations des 18 cochons sauvés en mai 2020. En 2020, une petite partie des stérilisations ont eu lieu pour un 
montant de 823 €. Le reste des stérilisations sera fait ou facturé en 2021.

L’association Les Néréides Loves Animals
Nous remercions l'association Les Néréides Loves Animals pour ses dons d’un total de
7 000 € qui a généreusement répondu à nos appels aux dons.

La fondation Richard Gaillard
Nous remercions La fondation Richard Gaillard pour ses dons pour un total de 2 000 € versé en fin d’année.

La SPA
Nous remercions également la SPA Le grand refuge dans l’Orne chez qui nous envoyons les personnes en recherche 
d’un refuge pour des chevaux. Un merci aussi pour leur invitation à tenir un stand lors de leurs portes ouvertes. Il n’y en a
pas eu cette année pour des raisons sanitaires. 
Nous avons adopté une jument de trait qui s’appelle Lydie auprès de leur refuge. 

Le refuge Woodstock Farm Sanctuary, USA
Suite aux trois semaines passées fin 2019 au sein de l’équipe de soigneurs du refuge pour animaux de ferme Woodstock 16



Collaboration avec d’autres associations - partenaires / mécènes

Farm Sanctuary, nous sommes depuis en contact régulier avec Hervé, directeur du refuge qui a la gentillesse de partager 
avec nous son expérience et de nous conseiller sur certains soins. 

LPO
La LPO anime un programme national de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité 
appelé Refuges LPO. Ce label vise à mettre en valeur les espaces qui préservent et développent la biodiversité. 
GroinGroin s’est inscrit à ce programme et est devenu à l’automne 2020 « Refuge LPO Établissement ». 

Autres associations ou projets associatifs
Il nous arrive également d’apporter de l’aide à différentes associations / refuges / personnes voulant monter des refuges 
pour animaux dits de ferme en les renseignant ou en les aidant concrètement (sauvetages, transports, captures, 
placements de cochons).

Partenariat – Mécénat

Parrainage de la boulangerie d’hôtes Land&Monkeys
Land&Monkeys est une boulangerie traiteur vegan qui vient d’ouvrir sur Paris. L’histoire de la vache Marguerite les a 
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Collaboration avec d’autres associations - partenaires / mécènes

touchés et ils ont proposé de la parrainer à hauteur de 4000 € qui seront versés en 2021. Nous les remercions vivement 
pour leur aide et pour leur engagement pour les animaux. 

Veepee - St Valentin des animaux
La société Veepee a monté une opération de vente “La Saint-Valentin des animaux” au profit de cinq refuges pour 
animaux et GroinGroin a la chance d’en faire partie. Le refuge GroinGroin a reçu du matériel pour les animaux, de la
paille et un don de 7 600 €. 
Nous remercions chaleureusement l’équipe de Veepee pour ce généreux soutien. 

Abillion
Abiilion est une application qui fait la promotion d’une alimentation vegan. Grâce aux photos de produits publiées sur la 
plateforme par notre communauté, nous percevons une aide financière d’Abillion. En 2020 nous avons perçu 1 844 €.
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Sauvetages / placements urgents

Certains placements d’animaux ont demandé une organisation poussée (capture, transport, enquêtes…)

Covoiturages
Organisation de différents covoiturages afin d’emmener des cochons abandonnés chez leurs nouveaux propriétaires.

Placements urgents
Nous recevons régulièrement des demandes de placements ultra urgents (qui demandent un traitement très rapide et 
toute notre attention. Ce genre de cas est très chronophage).

Sauvetages

24 animaux d’un élevage familial sur demande de la DDPP du 53
En avril 2020, nous avons été sollicités par les services de la préfecture de la Mayenne pour accueillir au départ 4 
cochons d’un élevage familial vivant dans des conditions insalubres. Mais sur place, d’autres animaux étaient dans le 
besoin et c’est en fait 24 animaux que nous avons recueillis en tout. 

Il y a Fantômette, la vache, Skyler la brebis et Holly son agnelle, Barbamama la truie vietnamienne et ses 9 petits 19



Sauvetages / placements urgents

(Barbabelle, Barbachou, Barbalala, Barbapapouille, Barbibul, Barbidou, Barbisou, Barbotine, Barbouille), Pelote et 
Bouloche deux truies mangaliza,  Ginny la truie vietnamienne qui a donné naissance 4 semaines plus tard à 5 bébés 
(Ginny, Hagrid, Harry, Hermione, Ron), Dolly la chèvre naine et Woody son petit, et Gambette la grande chèvre.

C’est le plus gros sauvetage que nous ayons réalisé jusqu’ici.  Il y avait d'autres animaux sur place qui ont été pris en 
charge par la fondation 30 Millions d’amis qui a aidé le refuge en finançant les stérilisations et castrations des cochons 
que nous avons recueillis. Pour faire face aux dépenses quotidiennes de ces animaux recueillis, ainsi qu’aux 
aménagements nécessaires du refuge, nous avons réalisé des appels aux dons et aux parrainages pendant et après le 
sauvetage. 

Les animaux recueillis ont progressivement repris du poids et vont dorénavant très bien, ils profitent d’une vie paisible au 
sein du refuge. 

Noé, cochon large white errant dans un village
Noé a été trouvé en décembre 2020 errant sous une pluie diluvienne dans un village à côté du refuge. Nous l’avons mis 
en sécurité dans notre van et l’avons recueilli en urgence au refuge avec l’accord du Maire du village qui était sur place. 
Après enquête pour savoir d'où il venait et sur conseil des services de la préfecture, nous l’avons gardé définitivement car 
sa détention était illégale. 
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Sauvetages / placements urgents

Lydie, jument de trait de 20 ans de race comtoise
Lydie a été sauvée par la SPA qui nous l’a confiée en juillet 2020. On ne connaît rien de son passé. Le percheron Houdini 
vivant au refuge depuis une dizaine d'années, a du mal à se lier d’amitié avec d’autres chevaux depuis le décès de 
Gaylord et c’est pourquoi nous avons adopté une jument “à sa taille”.
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Le refuge

Au quotidien
Aménagements, réparations tout au long de l’année : rampes d’accès, portillons, clôtures etc…
Soins aux animaux : deux repas par jour + fruits et légumes, changement des litières, ramassage quotidien des 
déjections, soins divers (pieds, dents, peau, bobos, vermifuges), maladies éventuelles, transports vétérinaire, courses 
pour le refuge, gestions des urgences.

Accueil

Accueil sur le site du refuge :
- Parrains et marraines des animaux lors de Happig days et week end portes ouvertes.
- Éducation / Information auprès de personnes voulant monter un refuge.

Suivi vétérinaire et des professionnels de santé des animaux 
Une large équipe composée de vétérinaires et professionnels de santé animale aide l’équipe de soigneuses animalières à 
prendre le meilleur soin possible des animaux recueillis au refuge.
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Le refuge

Suivis vétérinaires
● Avis, conseils et visites du Dr Servane HOCHET, présidente de l’association, pour les soins concernant les 

cochons. 
● Avis et conseils du Dr Kristie MOZZACHIO (spécialiste cochons aux USA) pour les soins concernant les cochons. 
● Suivi vétérinaire des animaux de ferme, chats et chiens par la clinique Artémis de Vaige : Dr Etienne BREHLIN, 

Dr Mehdi HAKIMI. Dr Anne-Françoise MOREAU, Dr Frederik VANDENBERGHE.
● Suivi vétérinaire des équidés par la clinique équine des Arcis de Louvigné.
● Suivi vétérinaire des coqs, poules, dindes et dindons par le Dr Emmanuel RISI de FauneVET à la clinique Atlantia 

à Nantes ou VetRef à Beaucouzé.
● Renfort de suivi vétérinaire multi-espèces par la clinique FauneVET pour les cas particuliers (gestion des 

anesthésies sur les gros animaux) par le Dr Romain POTIER sur place au refuge.

Ostéopathie
● Suivi en ostéopathie des animaux par Aurore Pilon.

Maréchal ferrant 
● Soins des pieds des équidés par le Maréchal Ferrant Frédéric de Pontfarcy.
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Le refuge

Stérilisations et soins de chats errants 
Nous avons participé à des stérilisations de chats errants sur notre commune.
Nous avons également participé à des soins / stérilisations sur des chats errants localisés et trappés par des bénévoles 
près de leurs domiciles.

Matériels
Don au refuge d’un van de marque Petit 1,5 place d’une valeur de 2 500 €.

Traitement / entretien des pâtures
Débroussaillage et désherbage à la main de certaines mauvaises herbes dans les enclos et pâtures. Le travail au refuge 
étant de plus en plus chronophage, nous avons externalisé ce travail. Les bénévoles si motivés soient-ils ne sont pas 
assez nombreux aux périodes critiques pour assurer ces tâches. 

Travaux de clôtures en bois et drainage des sols
Parcelle pré du bourg (Prés Belle)
Réfection d’une partie supplémentaire de la clôture déjà existante mais vieillissante en bois lissé sur deux côtés. La 
nouvelle clôture en bois a été doublée de clôture électrique. Le drainage de la parcelle du bout du pré a été effectué. Ces 
travaux ont été financés par une partie du don fait en 2019 par la fondation Descroix-Vernier que nous remercions ! 24



Le refuge

Travaux de menuiserie
Les portes très abîmées de la graineterie, du bureau et de la boutique/atelier du refuge ont été rénovées. 

Travaux de terrassement 
Des travaux d’entretien des allées et plateformes stabilisées devant les abris et les boxes ont été réalisés sur le refuge 
pour le confort des animaux (pieds au sec l’hiver)

Travaux sur la fermette de 5 hectares à côté du refuge dénommée “Terres Marge”
Une fermette en face du refuge a été achetée en juin 2018 par une des fondatrices du refuge. Ses nombreuses 
dépendances ont été mises à disposition du refuge dès leur acquisition. Les 5 hectares de pâtures attenantes seront 
mises à disposition du refuge en 2023 au plus tard, car elles sont actuellement exploitées par l’ancien propriétaire (un
commodat signé chez le notaire nous assure leur récupération en novembre 2023). 

Dépendances pour le refuge 
De gros travaux de toitures et réfections de bâtiments ont été effectués en 2019 et certains travaux ont été réglés en 2020 
ou ont été finis et réglés en 2020 comme l’enterrement et l’évacuation des eaux pluviales des bâtiments, le bardage
de certains bâtiments. Ces travaux ont été financés par la fondation Descroix-Vernier.
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Le refuge

Studio : salle de repos, de réunion et hébergement des bénévoles.
Des travaux d’aménagement d’une dépendance en studio ont débuté en novembre 2020. 

Installation de caméras de surveillance
Achat et pose de caméras de surveillance sur le refuge au moment de la vague d’attaques des chevaux en France. 

Opération 1 don = 3 actions pour le climat et les animaux
Du 9 au 30 octobre 2020, GroinGroin a invité le public à compenser ses émissions de CO2 en finançant la plantation 
d’arbres au refuge pour offrir plus de zones d'ombres aux animaux du refuge, multiplier l'habitat des petits mammifères et 
des oiseaux sauvages (43 espèces d’oiseaux recensées au refuge), compenser ses émissions de gaz à effet de serre. 
GroinGroin a récolté 3 475€ de dons grâce aux 59 généreux donateurs et a donc pu planter 22 arbres en décembre 2020.
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Les animaux au refuge

Sur l’année 2020 le refuge a hébergé ou pris en charge l’accueil en famille d’accueil de 118 animaux (hors chats libres).
 
Tous les animaux mâles sont castrés. Toutes les femelles sont stérilisées sauf si leur âge et/ou conditions de santé ne le 
permettent pas.
 
Liste des animaux hébergés sur le refuge ou pris en charge et vivant en famille d’accueil :

44 cochons nains 
Au refuge : Amy, Barney, Bernadette, Bill, Bree, Charlie, Daenerys, Gaby, Hank, Huguette, Jon, Lulu, Pacco, Ronnie, 
Rose, Sansa, Tac, Thelma, Tic, Tyrion, Whoopy, Zine

● Arrivés en 2020 : Barbabelle, Barbachou, Barbalala, Barbamama, Barbapapouille, Barbibul, Barbidou, Barbisou, 
Barbotine, Barbouille, Ginny, Hagrid, Harry, Hermione, Lily, Ron

● Malheureusement sont décédés cette année : Arya, Bernie, Juliette
En famille d’accueil : Arthur, Mickey, Kris

12 cochons de ferme
Au refuge : Capucine, Gertrude, Giulia, Heston, Dynamite, Lavande, Nala, Pompon,Violette

● Arrivés en 2020 : Bouloche, Noé, Pelote 27



Les animaux au refuge

11 chevaux, ânes et poneys
Au refuge : Drilloso, Babouche, Houdini, Lauzanne, Arthur, Calimero, Galipette, Pépito 

● Arrivés en 2020 : Lysandre, Lydie
● Malheureusement est décédé cette année : Gaylord    

3 chiens 
Au refuge : Edgar, Philo, Trombone

10 chats
Au refuge :  Chapi, Chapo
En famille d’accueil : Suzy, Lizon, Colette, Gustave, Mimi, Mined et Targaz, Lili et Gaspard, (depuis 2019) et Ginette 
depuis 2020                  

3 vaches
Au refuge : Eole, Marguerite

● Arrivée en 2020 : Fantômette 28



Les animaux au refuge

20 dindes, dindons, poules et coqs
Au refuge : Crag, Daisy, Fifi, Flagada Jones, Géo Trouvetou, Kyriosa, Gontran, Mala, Riri

● Malheureusement sont décédés cette année : Capitaine Flam, Cassiopée, Elsie, Espéranza, Ezla, Ginger, 
Hey-Hey, Loulou, Mirabelle, Picsou, Sherlock

12 chèvres
Au refuge : Benji, Ginette, Haddock, Marius, Gipsy

● Arrivés en 2020 : Dolly, Gambette, Woody
En famille d'accueil : Bobby (arrivé en 2019) Angèle, Félicie et Valentine (arrivées en 2020)

2 Brebis
En famille d’accueil : Holly, Skyler (arrivées en 2020) 
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La boutique et la pension GroinGroin

Afin d’avoir ses propres ressources, GroinGroin propose une petite boutique et une pension. 

Articles promotionnels / Articles pour cochons nains
Vente d’articles spécialisés pour cochons nains via la petite boutique de notre site internet. Notre but : permettre aux 
particuliers de trouver des produits adaptés (ex : harnais, aliment complet de qualité, piscine, etc) introuvables en France 
et pays limitrophes, tout en générant des fonds pour l’association pour financer plus d’actions d’information et plus de 
placements de cochons.
Création et vente du calendrier 2020. 
Gestion des stocks, des commandes fournisseurs, facturation, suivi des commandes, expéditions.

La pension GroinGroin

Notre pension pour animaux a pour but de proposer une solution alternative à l’abandon. Nous avons actuellement 3 
chevaux retraités en pension (Babouche, Drilloso et Lysandre). Notre pension compte aussi un cochon Ronnie pour une 
pension long terme. 
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Objectifs, 
réalisations et 
projets pour 2021

● Renforcer l’équipe de permanents du refuge pour plus de stabilité et 
faciliter l’organisation du travail au refuge. À terme et idéalement, il 
nous faudrait pouvoir : 

○ Embaucher un.e salarié.e supplémentaire pour renforcer l’
équipe des soigneuses

○ Augmenter les heures des salariés.es s’occupant de 
l’administration / comptabilité pour absorber le volume de 
travail croissant

● Développer le parrainage d’animaux pour que les coûts 
d'hébergement et soins des 28 animaux recueillis cette année soient 
couverts

● Recherche de fonds, subventions et mécénats d’entreprise pour 
pouvoir augmenter notre capacité d’accueil

● Travaux pour améliorer le refuge, le confort des animaux et faciliter le 
travail : aménagement de dépendances, réfection de toiture, 
aménagement d’une pièce de repos / salle de réunion / salle à 
manger pour l’équipe et les bénévoles, réfection des clôtures 
vieillissantes du refuge. 

● Développer la sensibilisation à l’attention des enfants en proposant 
plus de visites aux écoles et de visites adaptées aux enfants
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Merci !
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