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Préambule

Ce rapport moral a été rédigé le 3 mars 2022 par Servane HOCHET, présidente. Il est présenté à 
l’assemblée générale ordinaire n°14 du 4 novembre 2022 de l’association GroinGroin. 

Ce rapport résume les principales activités et/ou réalisations de l’association effectuées entre le 1er 
janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
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La vie administrative de l’association

Les membres de l’association
En 2021, GroinGroin compte 4 055 membres (soit une augmentation de 57 % par rapport à 2020 qui comptait 2 570 membres). 
Sont membres de l’association, les membres fondateurs et fondatrices et les membres adhérents et adhérentes à jour de cotisation, 
ainsi que les membres bienfaiteurs et bienfaitrices (tout donateur ou parrain, toute donatrice ou marraine versant sur l’année une 
somme supérieure ou égale au montant de l’adhésion annuelle soit 20 €). Ces membres peuvent participer aux assemblées générales 
selon les articles 5, 9 et 11 des statuts de GroinGroin.

Nous tenons à remercier chaque membre de l’association GroinGroin. C’est grâce à vous 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·e 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 à notre disposition.

Les bénévoles
Le travail au refuge étant toujours très chronophage, l’aide des bénévoles est indispensable. Cette année, le groupe des bénévoles 
compte un total de 45 bénévoles : tous et toutes ne sont pas là régulièrement (distance géographique, emploi du temps).
Un groupe privé Facebook pour les bénévoles a été ouvert cette année.
De nouveaux bénévoles nous ont rejoint en 2021 que ce soit pour la partie soins aux animaux et entretien du refuge ou pour la partie 
partie sensibilisation - communication qui a été prise en main à plein temps par Bérénice de septembre 2020 à novembre 2021. 
Un immense merci aux bénévoles !

Professionnalisation de l’équipe pour répondre aux besoins du refuge en pleine évolution 
Le nombre important d’animaux, leurs pathologies et les qualités des soins prodigués ainsi que la surface de pâtures à entretenir 
demandent un travail important et une équipe stable afin d’assurer le quotidien. Nous avons donc un noyau de salarié·e·s permanent·e·s 
pour s’occuper des animaux et de l’entretien du refuge et de la partie sensibilisation et administrative du refuge : tenue de la 
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La vie administrative de l’association

comptabilité, relations avec les parrains et les marraines et les donateurs et les donatrices, 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. Les bénévoles 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 : l’ensemble des salarié·e·s est au smic horaire quel que soit le poste occupé. Iels bénéficient 
d’avantages tels que l’achat des vêtements et chaussures de travail pour l’équipe des soigneuses, une mutuelle financée à 100% par 
l’association, la prise en charge de 4 trajets domicile-travail par mois. 
Pour faire face à un volume de travail croissant, en particulier l’accueil en mai 2020 de 24 animaux supplémentaires issus d’un 
sauvetage, et un nombre de parrains et marraines en forte augmentation, nous avons dû renforcer notre équipe cette année.

Les salariés 
L’équipe Prairie 
L’équipe est composée de 4 soigneuses animalières / Agentes polyvalentes suivantes : 
● Mathilde R.M. CDI plein temps
● Anaïs M. CDI plein temps jusqu’en septembre 2021 (rupture conventionnelle)
● Lucie M. CDI plein temps
● Anna L. et Cyrielle L. sont venues renforcer l’équipe en avril  et septembre 2021 en CDD 

L’équipe Bergerie 
● Fanny N. qui travaille en tant que “responsable de la comptabilité et des relations donateurs et donatrices” en contrat à durée 

indéterminée à temps partiel (11h30 / semaine) est passée pendant 3 mois à temps plein (du 1er janvier au 29 mars 2021) puis à 
partir du 1er avril 2021 à 25 h par semaine.

● Jade De V. a été embauchée en tant qu' Office Manager / Graphiste en octobre 2021 à temps partiel (24h/semaine) en contrat à 
durée déterminée.

L’équipe Bergerie et Prairie
● Caroline D. qui travaille comme “responsable administrative et opérationnelle” en contrat à durée indéterminée, est passée d’un 

contrat à temps partiel (17h30 / semaine) à un contrat à temps plein au 1er janvier 2021.
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Mission : accueil et soins aux animaux

La mission accueil et soins aux animaux est l’une des trois grandes missions du refuge. Elle comporte l’accueil au refuge des animaux 
pour le restant de leurs jours, les sauvetages effectués, l’entretien et le développement du refuge en tant que tel, le placement des 
animaux qu’on ne peut pas accueillir faute de place, et la prévention / l’information sur les animaux qu’on réalise pour éviter des 
adoptions “coup de coeur” à l’origine de tellement d’abandons…

Les animaux au refuge au 31/12/21 
Sur l’année 2021, le refuge a hébergé en son refuge ou pris en charge en famille d’accueil 112 animaux (hors chats libres).
Tous les animaux mâles sont castrés et nous faisons stériliser toutes les femelles sauf lorsque leur âge et/ou condition de santé ne le 
permettent pas.

Liste des animaux hébergés sur le refuge ou pris en charge et vivant en famille d’accueil :

42 cochons nains 
Au refuge : Amy, Barbabelle, Barbachou, Barbalala, Barbamama, Barbapapouille, Barbibul, Barbidou, Barbisou Barbotine, Barbouille, 
Barney, Bernadette, Bree, Charlie, Gaby, Ginny, Hagrid, Hank, Harry, Hermione, Huguette, Jon, Lily, Pacco, Ronnie, Ron, Sansa, Tac, 
Thelma, Tic, Tyrion, Whoopy, Zine
● Arrivés en 2021 : Dédé
● Malheureusement sont décédés cette année : Rose, Daenerys, Dédé, Lulu, Bill
● En famille d’accueil : Arthur, Mickey, Kris

14 cochons de ferme
Au refuge : Bouloche, Capucine, Gertrude, Giulia, Heston, Lavande, Nala, Noé, Pelote, Pompon, Violette
● Arrivés en 2021 : Charlotte, Théo 
● Malheureusement sont décédés cette année : Charlotte, Dynamite, Théo 

10 chevaux, ânes et poneys
Au refuge : Arthur, Calimero, Drilloso, Babouche, Galipette, Houdini, Lauzanne, Lydie, Lysandre, Pépito
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Mission : accueil et soins aux animaux

3 chiens 
Au refuge : Philo, Trombone
● Malheureusement est décédé cette année : Edgar

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

3 vaches
Au refuge : Eole, Fantômette, Marguerite

13 dindons, poules et coqs
Au refuge : Crag, Daisy, Mala, Bunty
● Malheureusement sont décédés cette année : Gontran, Kyriosa, Géo Trouvetou, Fifi, Flagada Jones, Riri
● Adoptées : 3 poules d’un camp scouts (arrivées et adoptées en 2021)

15 chèvres
Au refuge : Benji, Dolly, Gambette, Haddock, Marius, Woody
● Arrivés en 2021 : Hermine, Shelby, Peaky
● Repartie dans sa famille : Gipsy
● Malheureusement sont décédés cette année : Ginette

En famille d'accueil : Bobby (arrivé en 2019) Angèle, Félicie et Valentine (arrivés en 2020)

2 brebis
En famille d’accueil : Holly, Skyler (arrivées en 2020) 
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Mission : accueil et soins aux animaux

Sauvetages - Placements urgents
Certains placements d’animaux demandent une organisation poussée (capture, transport, enquêtes…). Le refuge reçoit régulièrement 
des demandes de placements urgents, qui lorsque nous pouvons y répondre, demandent un traitement très rapide et toute notre 
attention et cela est très chronophage. On peut aussi être amené à organiser des covoiturages afin d’emmener des cochons 
abandonnés dans leurs nouvelles familles.

Cette année, quelques uns des sauvetages effectués : 

Charlotte 
Charlotte était une truie large white que nous avons récupérée chez une dame qui lui avait sauvé la vie après l’avoir accueillie chez elle 
(elle s’était échappée d’un élevage industriel alors qu’elle avait été mise à l’isolement car elle s’était fait attaquer aux oreilles par d’autres 
cochons, comportement courant en élevage intensif dont les conditions d’enfermement entraînent souvent de l’agressivité entre 
animaux). Elle avait environ neuf mois lors de son arrivée au refuge.
Charlotte, quelque temps après son arrivée, a montré des signes d’infection de l’appareil reproducteur, elle a été opéré en urgence. Tout 
allait bien depuis, jusqu’au jour où elle a déclenché des convulsions. Malgré des soins vétérinaires d’urgence, les crises de convulsions se 
répétaient et nous avons dû la faire euthanasier. Une bactérie, contractée bébé en élevage via ses blessures aux oreilles, a dû se 
propager. 

Théo 
Un bébé cochon de ferme de race Large White blessé a été sauvé par un particulier qui ne pouvait pas le garder. Il l’a confié au refuge. 
Nous avons tenté l’impossible pour le sauver : soins vétérinaires, scanner sous anesthésie, mais sa vertèbre brisée ne se ressoudait pas  
et l’infection qu’elle générait ne pouvait pas être jugulée. Nous avons dû prendre la lourde décision de le faire euthanasier malgré son 
jeune âge après l’avoir accueilli au refuge quelques mois. 

Peaky, Shelby et Hermine : chèvres errantes sur la commune du du refuge
Le fils du maire de notre commune a récupéré 3 chèvres qui étaient errantes sur notre commune et ne pouvait pas les garder. Nous les 
avons prises en charge et nous les avons nommées Peaky, Shelby et Hermine. 
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Mission : accueil et soins aux animaux

Le refuge 

Le quotidien de l’équipe Prairie
L’équipe Prairie s’occupe au quotidien 
● des animaux et de leurs espaces de vie et prés.  Les soins aux animaux : deux repas par jour + fruits et légumes le midi, 

administration des soins, administration des traitements et médicaments plusieurs fois par jour (pieds, dents, peau, bobos, 
vermifuges, maladies et gestion des urgences éventuelles, transport chez les vétérinaires)

● L’entretien et aménagement de leurs lieux de vie sur 12 hectares : changement des litières, nettoyage quotidien des déjections 
dans tous les prés, réparations quotidiennes, organisation des stocks, rangement, courses pour le refuge

● L’encadrement et formation des bénévoles

Accueil
Accueil sur le site du refuge 
● Parrains et marraines des animaux lors de Happig days et week-end portes ouvertes
● Partage d’expérience et information auprès de personnes porteuses de projet de refuge

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

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 Vaiges, en particulier par Fred et Mehdi.
● Suivi vétérinaire des équidés par la clinique équine des Arcis de Louvigné
● Suivi vétérinaire des coqs, poules, dindes et dindons par le Dr RISI de FauneVET (spécialiste oiseaux) à la clinique Atlantia à 

Nantes ou VetRef à Beaucouzé
● Suivi vétérinaire multi-espèces par la clinique FauneVET par la mise en place d’une visite toutes les 6 semaines du Dr POTIER.
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Mission : accueil et soins aux animaux

Ostéopathie
● Suivi en ostéopathie des animaux par Aurore Pilon

Maréchal ferrant 
● Soins des pieds des équidés par le maréchal-ferrant Frédéric de Pontfarcy

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.

Matériel
● Achat d’un parc et cage de contention pour nos vaches afin de pouvoir réaliser facilement des soins en toute sécurité pour elles. 

Livraison et installation fin 2021
● Réalisation d’un “pig sling” pour les cochons vietnamiens par Ludo bénévole du refuge : hamac pour cochons permettant une 

contention en douceur et sans stress pour faire les soins
● Achat d’un véhicule citroen berlingo d’occasion pour remplacer le vieux fiat doblo qui allait coûter cher en réparation
● Le refuge utilise un quad depuis une dizaine d’années mais qui ne lui appartenait pas, il a été officiellement cédé gratuitement à 

l’association cette année

Entretien des 12 hectares de pré
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. 
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Mission : accueil et soins aux animaux

Travaux
Clôtures en bois du pré Lili d’un hectare
Pré Lili : création d’une clôture en bois doublée de clôture électrique. 

Travaux de toiture des abris des chèvres
Réfection de la toiture des deux abris pour les chèvres et isolation de la toiture. 

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). Nous avons également fait agrandir les surfaces stabilisées devant les abris des vaches, chevaux et 
cochons de ferme.

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 pâtures attenantes, d’une surface de 5 hectares, 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). 

Studio : salle de repos, de réunion et hébergement des bénévoles
Des travaux d’aménagement d’une dépendance en lieu d’habitation ont débuté en novembre 2020 et se sont poursuivis en 2021. 
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

La mission sensibilisation, éducation et communication est l’une des trois grandes missions du refuge. Elle est tournée prioritairement 
vers le grand public mais aussi vers les professionnel·les des animaux, les associations et militant·e·s animalistes. Cette mission a pour 
but de développer l’empathie de chacun·e envers tous les animaux et comporte différents axes : le parrainage/marrainage des animaux, 
les réseaux sociaux, le site internet, les mailings (lettres d’information), les médias, les photographes professionnel·les, et l'événementiel.

Développer l’empathie de chacun·e envers tous les animaux
Invitant le grand public à rencontrer les animaux recueillis, et s'appuyant sur leur sensibilité, leur singularité et leur histoire, GroinGroin 
encourage chacun·e à porter un autre regard sur les animaux, à tous les respecter sans distinction d'espèce et à adopter un mode de vie 
et une alimentation sans exploitation animale.

Parrainage/marrainage des animaux
Si le parrainage/marrainage des animaux permet d’aider le refuge à financer les coûts de soins et d'hébergement des animaux 
recueillis, il permet surtout aux parrains et marraines de parler à leur entourage de leurs filleul·e·s et donc de sensibiliser leurs proches de 
façon positive au respect d’animaux souvent mal considérés en tant qu’animaux “d’élevage”.

Les relations avec les parrains et marraines, les questions concernant le parrainage/marrainage sont confiées à Fanny. Le volume des 
parrainages/marrainages augmentant, la génération des certificats de parrainage, leur envoi et l’enregistrement ont été automatisés fin 
2021 afin que les parrains et marraines reçoivent très rapidement leur certificat de parrainage. 
Une campagne “parrainages de Noël" a été proposée en fin d’année permettant à chacun·e d’offrir le parrainage d’un animal à ses 
proches (cadeau éthique au lieu d’un bien matériel).
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Réseaux sociaux

Page Facebook
Au 1er janvier 2021, 53,6 K personnes aimaient la page, fin décembre 2021 70,5 K personnes aimaient la page. Augmentation de 32 % sur 
l’année 2021.
15,3 M de personnes ont consulté un contenu de la page par rapport à 11,9 M en 2020. Augmentation de 22 % sur l’année 2021. Nombre 
de visites de la page : 101 K 

Instagram
37,5 K de personnes suivent la page Instagram de GroinGroin au 31/12/21. Nous n’avions pas relevé le chiffre de janvier 2021, mais selon 
les chiffres relevés sur l’année 21, on peut estimer le chiffre de janvier 2021 à 30 K. Augmentation de 25%.
414 K personnes ont consulté une publication. 109 K de personnes sont venues visiter notre profil Instagram en 2021.

Twitter
On compte 5,2 K abonné·e·s au 31/12/2021 (4,4 K abonnés au 31/12/20).
Augmentation de 18 % sur l’année 2021.

TikTok
Le compte TikTok a été lancé en novembre 2020. Il est resté stagnant sur 2021 avec 2,1 K abonné·e·s sur l’année.

Le site internet GroinGroin
Le site internet est la vitrine du refuge et des ses activités. Sa mise à jour, son bon fonctionnement technique est essentiel. C’est notre 
principal outil de communication vers l’extérieur. C’est Jade qui le gère en interne, c’est elle qui l’a créé en 2019. 
En 2021, 770 K pages ont été consultées et il y a eu 282 K visites uniques du site. C’est en particulier le guide du cochon nain en libre 
accès sur le site du refuge qui génère beaucoup de trafic.  
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Mailings - Lettres d’information
En 2021, le refuge GroinGroin a envoyé 13 lettres d’information générale. En début d’année 2021, il y avait 10 336 destinataires, en fin 
d’année 2021, il y avait 14 430 destinataires de la lettre. Le taux d’ouverture moyen 2021 est de 31 %.
Il y a eu également un total de 11 lettres d’infos à l'attention des parrains et marraines envoyées sur l’année 2021.

Permanence téléphonique / e-Mails / messagerie RS
On répond quotidiennement aux nombreuses questions qui nous arrivent 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 praticien·ne·s de santé animale. Cette activité est très chronophage. 
Les questions de santé et celles des vétérinaires sont transmises au Dr Servane HOCHET qui y répond directement.

Médias
En 2021, le refuge a communiqué auprès de la presse via 7 communiqués de presse.

39 retours médias repérés sur l’année :
Radio Campus Tours - abcd Veg / Décembre
Le JIR / femme magazine - mensuel ile de La Réunion/ Décembre
Fun Radio - vacher time / Décembre
France 3 IDF - quotidienne : vous êtes formidables / Novembre
Mouvement up / Novembre
Europe 1 - c'est arrivé près de chez vous - suite CP Noël / Novembre
Journal de Saône-et-Loire - suite CP Noël / Novembre
Brut / Octobre
BrutX / Octobre
France Bleu Maine / Octobre
France 3 Pays de la Loire - Vous êtes formidables / Octobre
NRJ Belgique / Juillet
Le Bonbon / Juillet
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Konbini / Juillet
Le Démotivateur / Juillet
Ouest France / Juin
Les Puces de Luce Lapin – Charlie Hebdo / Juin
Actu.fr /Juin
L’œil de la photographie / Juin
Magazine de tourisme du pays de Sillé-le-Guillaume / Mai
Les Puces de Luce Lapin – Charlie Hebdo / Mai
La Croix Hebdo / Avril
RCF / Avril
Femme Actuelle / Avril
Magazine 30 Millions d’amis / Avril
Magazine Happy Sitiz / Avril
France 5 - La Quotidienne / Mars
L’initiative sarthoise du jour (19/03) / France Bleu Maine / Mars
M6 - 6 Play / Mars
France Bleu Maine - La matinale en vidéo (à partir de 12’40) / Mars
France Bleu Paris - Tous experts (23/03 à partir de 8’45) / Mars
Journal Le Monde - Édition papier - Édition Web / Mars
Radio Vibration 1 et 2 / Mars
France 3 Pays de la Loire / Février
Magazine 30 Millions d’amis / Janvier
RTL Week-end (à partir de 15’30) / Janvier
France Bleu / Janvier
Le Maine Libre / Janvier
Ouest France / Janvier
Journal de France Info / Janvier
La grenouille à grande bouche page 1 et 2 – page 3 / Janvier
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Photos professionnelles
Les photos et vidéos sont les outils indispensables pour faire ressentir au grand public  la sensibilité des animaux. C’est pourquoi le 
refuge fait appel à des photographes professionnel·le·s, on les remercie toutes et tous, en particulier : 

Ludovic Sueur
Réalisation de magnifiques photos par le photographe animalier Ludovic Sueur qui vient régulièrement au refuge. 

Temps de paws - Antoine Sicot
Antoine de Temps de paws réalise des superbes photos et vidéos pour le refuge qui vient régulièrement au refuge. 

Jo-Anne McArthur - We animals Media
GroinGroin a eu la chance de recevoir quelques jours Jo-Anne McArthur de We Animals Media à l’occasion d’un court séjour en France 
qui est une photojournaliste militante animaliste reconnue. Elle a fait de magnifiques photos du refuge et des ses résident·e·s.

Laurent Baheux
GroinGroin a accueilli la nouvelle exposition du photographe animalier Laurent Baheux intitulée « De l’art et du cochon ». Cette série 
photographique offre à l’animal d’élevage dénigré une série de scènes et portraits noir et blanc simples et tendres prise au sein du 
refuge. Le mardi 1er juin, Laurent Baheux et l'équipe du refuge GroinGroin ont accueilli les médias pour découvrir en avant-première 
cette exposition. Un mois plus tard, les samedi 3 et dimanche 4 juillet, le vernissage grand public en présence du photographe avait lieu 
lors des portes ouvertes. Laurent Baheux a eu la générosité d'offrir au refuge une vingtaine de tirages sur bâche extérieure. L'exposition 
est restée visible au sein du refuge toute l’année.
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Evénementiel

Evénementiel au refuge
En 2021, GroinGroin a remplacé l'ensemble des panneaux d'identification des animaux (nom, histoire, photo) et a créé une signalétique 
des enclos et des panneaux pédagogiques sur l'élevage.

Happig School 
Le Happig School est une visite virtuelle en live du refuge proposée aux professeur·e·s de classe de primaire et secondaire. À 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 2021, GroinGroin a 
animé 6 Happig School grâce aux demandes reçues dans le cadre du programme de visites à distance de refuges proposé par L214 
Éducation dont GroinGroin est un des refuges partenaires.

Week-end Portes Ouvertes 
GroinGroin a organisé les samedi 3 et dimanche 4 juillet un week-end portes ouvertes qui a accueilli 650 personnes. Un événement 
complet grâce aux conférences des photographes Laurent Baheux, Ludovic Sueur, du boulanger-pâtissier Rodolphe Landemaine et de 
l'éducateur en éthique animale Dominic Hofbauer. Les visiteurs/visiteuses ont pu se restaurer grâce au food truck vegan WAP et à la 
boulangerie végétale Land&Monkeys, et faire des emplettes auprès des stands Louarnes, Un Monde Vegan et Ty.K Affinage. La LPO 
proposait des ateliers biodiversité, L214 Education et GroinGroin tenaient leur stand d'information, un stand tatoo éphémère était tenu 
par Aude et l'équipe du refuge animait des visites guidées ainsi que la chasse au trésor. Les journées ont été ponctuées d'une tombola 
avec le soutien des exposants. Un événement qui a rencontré un franc succès avec des retours très positifs et encourageants de la part 
de 120 participant·e·s (via questionnaire de satisfaction).
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Mission : sensibilisation, éducation, communication

Happig Days / Happig Kids
Le refuge ouvre ses portes au grand public de mars à octobre, en moyenne deux fois par mois. Les Happig Days sont destinés à toutes 
et à tous, les Happig Kids sont destinés aux enfants à partir de 3 ans. Le refuge a accueilli 303 visiteurs/visiteuses en 2021 lors de ces 
événements

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 2021, les followers de nos réseaux sociaux ont été invités à 6 rendez-vous.

Evénementiel hors du refuge
Marche contre le spécisme 
GroinGroin a participé à la marche contre le spécisme le samedi 28 août place de la République à Paris en tenant un stand 
d'information.

Smmmile Festival  
GroinGroin a participé au Smmmile Festival à La Villette à Paris les samedi 18 et dimanche 19 septembre via un stand d'information et un 
"keynote" (présentation au public). Un événement vegan incontournable qui permet de rencontrer les parrains et marraines des 
animaux de GroinGroin, et de faire découvrir le refuge au grand public.

Evénement Happiz City au Mans
GroinGroin a eu l'occasion d'aménager une vitrine de promotion durant 15 jours au mois de mars au sein de la galerie marchande Les 
Jacobins au Mans, et d'y tenir un stand d'information le samedi 3 avril. Ces actions ont pu être menées grâce au magazine Happiz City.
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Mission : information sur les cochons & aide au placement

La mission tournée vers les cochons : lutte contre la désinformation - aide au placement est l’une des trois missions du refuge. 
GroinGroin propose une information fiable et sourcée sur les cochons via le guide du cochon nain disponible sur son site internet. Le 
refuge aide à placer les cochons nains fréquemment abandonnés qu’il ne peut accueillir faute de place en informant les adoptant·e·s 
potentiels et après une sélection rigoureuse.

Recherche permanente d'information sur les cochons
Action de veille auprès des associations américaines spécialisées « cochons nains », refuges antispécistes / vegan pour animaux dits “de 
ferme “, et vétérinaires spécialisé·e·s 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 s’occupe de cette partie d’information et de mise en relation. Via nos formulaires en 
ligne nous avons reçu 58 demandes de placement et 55 demandes d’adoption. En plus de ces demandes formalisées, nous recevons 1 à 
2 demandes de placement par téléphone ou mail par jour pour des animaux dits de ferme.

Education / Sensibilisation auprès des personnes souhaitant vivre avec un cochon 
Différents moyens sont mis à disposition du public :
● Le site internet du refuge qui propose plus de 100 pages d’information gratuite sur les cochons nains
● Le livre Le cochon nain

Information auprès des vétérinaires
Différents moyens sont mis à disposition des vétérinaires :
● Partage d’un 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
● La vétérinaire conseil du refuge répond à tout·e vétérinaire cherchant des renseignements sur la santé et soins des cochons
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Collaborations / partenariats

Collaborations avec des associations et fondations

GroinGroin travaille régulièrement en collaboration avec d’autres associations. Le refuge est soutenu par des associations et fondations 
que nous remercions chaleureusement : leur soutien est très précieux.

L’association L214
Nous sommes très 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 4 087 € 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 
habitant·e·s.  
Les différentes Vegan Places de Paris auxquelles nous participions n’ont pas eu lieu cette année en raison de la 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/marrainage.

La fondation 30 Millions d’amis
Nous remercions la fondation 30 Millions d’amis de nous avoir proposé en 2020 de prendre en charge les frais vétérinaires liés aux 
stérilisations des 18 cochons sauvés en mai 2020. En 2020, une partie des stérilisations a été financée par la fondation. Les stérilisations 
restantes ont été facturées en 2021 pour un montant de 2 150 €.

L’association Les Néréides Loves Animals
Nous remercions l'association Les Néréides Loves Animals pour ses dons d’un total de 3 000 € qui a généreusement répondu à nos 
appels aux dons.
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Collaborations / partenariats

La fondation Richard Gaillard
Nous remercions La fondation Richard Gaillard pour ses dons pour un total de 500 € 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. 

Le refuge Woodstock Farm Sanctuary, USA
Suite aux trois semaines passées fin 2019 au sein de l’équipe des soigneurs et soigneuses du refuge pour animaux de ferme Woodstock 
Farm Sanctuary, nous sommes 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 ». 

Courir pour les animaux Dijon
L'association a pour mission de soutenir des initiatives en faveur des animaux et de l'environnement. En 2021, GroinGroin a été 
sélectionné pour son action pédagogique destiné aux enfants. Courir pour les animaux a offert du mobilier (tables et chaises) utilisés 
dans le cadre des Happig Kids.

Autres associations ou projets associatifs
Le refuge apporte 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). GroinGroin accueille 
également les porteurs et porteuses de projet de création de refuge pour animaux “de ferme” ayant avancé dans leurs démarches 
comme l’équipe du projet de l’Arche Verte par exemple. 21



Collaborations / partenariats

Partenaires & mécènes animalistes 
GroinGroin a la chance d’être soutenu par des partenaires et/ou mécènes animalistes.  Au-delà de l’aide financière apportée au refuge, 
leur soutien est précieux et motivant :  c’est ensemble qu’il nous faut travailler pour faire avancer les choses pour les animaux. 

Parrainage de la boulangerie d’hôtes Land&Monkeys
Land&Monkeys est une boulangerie traiteur vegan qui a ouvert sur Paris en 2020. L’histoire de la vache Marguerite les a touchés et ils 
ont décidé de la parrainer en 2021. Nous les remercions vivement pour leur aide et pour leur engagement pour les animaux. 

Veepee
La société Veepee a monté une opération de vente “La Saint-Valentin des animaux” au profit de 5 refuges pour animaux et GroinGroin a 
la chance d’en faire partie de nouveau cette année. Nous avons reçu à l’issue de cette opération du matériel pour les animaux et de la 
paille ainsi qu’un don de 8 149 €  Nous remercions chaleureusement l’équipe de Veepee pour ce généreux soutien. 

Abillion
Abillion est une application mobile gratuite qui propose à chacun.e de faire gagner à GroinGroin (et d'autres initiatives en faveur des 
animaux) 1 $ par avis publié sur des produits vegan. Grâce à leur démarche et aux utilisateurs/utilisatrices, GroinGroin a pu recevoir un 
don en 2021.

Heura
Heura est une startup espagnole “food-tech”, fondée en 2017 qui vend en grandes et moyennes surfaces des alternatives à base de 
viande végétale. L'entreprise soutient les animaux de GroinGroin. En mai 2021, l'entreprise a reversé ses bénéfices des 15 jours de tests 
dans les hypermarchés Carrefour d'Ile-de-France.

22



Collaborations / partenariats

In Wolf We Trust 
La marque de vêtements engagés In Wolf We Trust a soutenu GroinGroin en créant un dessin avec un porcelet et le message 'Don't eat 
friends' imprimé sur t-shirts et débardeurs vendus au profit du refuge.

Lush France
Lush a renouvelé son soutien au refuge à travers le parrainage de 4 cochons. Il s’agit de Gertrude, Dynamite, Giulia et Noé. Nous les 
remercions infiniment pour ce généreux soutien !

La Vie
La Vie est une récente startup française “food-tech”, qui après trois ans de recherche, vend en restaurants et en grandes et moyennes 
surfaces des alternatives au porc à base de viande végétale. La Vie soutient les animaux au refuge et a fait un don en 2021.

Eatic
Eatic est une application mobile et plateforme de livraison de plats veggie, éthiques et savoureux préparés par des restaurants 
végétariens, vegan et engagés. Eatic a contacté GroinGroin en 2021 afin de soutenir le refuge.

De mains de Maître - éducateur canin
Soutien de GroinGroin en prenant à sa charge les panneaux pédagogiques sur l'élevage et les tapis de grattage pour les animaux.
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Sources de financement

Les sources de financement du refuge sont diverses. En 2021, les voici détaillées ci-dessous.   

Le soutien des particuliers

Le parrainage ou marrainage des animaux
Si le parrainage/marrainage des animaux permet aux parrains et marraines de parler autour d’eux de leurs filleul·e·s et donc à 
sensibiliser leur entourage de façon positive, c’est également un moyen stable et pérenne pour le refuge d’avoir les moyens nécessaires 
pour héberger et prendre soin des animaux recueillis et pouvoir envisager l’ouverture de places pour des sauvetages à venir.  Toute l’
équipe du refuge remercie chaleureusement chaque parrain et chaque marraine pour son soutien !! 

Cagnottes d’anniversaire sur Facebook 
Tout au long de l’année des particuliers mettent en place des cagnottes pour leur anniversaire sur Facebook en faveur du refuge. Cette 
année le montant total perçu est de 9 K €. Merci beaucoup !

Dons exceptionnels 
En 2021, GroinGroin a eu la chance de percevoir deux dons exceptionnels de deux personnes : l’un de  82,9 K € (don d’actions) et un 
autre don de 30 K €. Un grand merci à elles.

Le soutien d’entreprises

Dons exceptionnels 
En 2021, le refuge a reçu le soutien financier de nouvelles entreprises : SC JOSEPH, I5 Agency, Rossi Properties, Regards Noirs.
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Sources de financement

Auto-financement
Pour ne pas dépendre uniquement de la générosité de ses soutiens, le refuge a développé des outils pour autofinancer une partie de ses 
revenus 

Une boutique : articles promotionnels et pour cochons
Vente d’articles spécialisés pour les cochons via la petite boutique de notre site internet. Notre but : permettre aux familles et refuges 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
La boutique en ligne ou la boutique éphémère proposée lors d'événements au refuge ou en dehors propose aussi des goodies. 
Chaque année, un calendrier est réalisé et vendu en fin d’année.. 
L’activité de la boutique au-delà de la vente des articles demande donc à l’équipe du refuge d’assurer une gestion des stocks, un 
réapprovisionnement auprès des fournisseurs, de la facturation, un suivi des commandes et des 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. 

La recherche de fonds

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 pour objet principal de promouvoir et de garantir la pérennité des actions et missions 
d’intérêt général menées par l’association GroinGroin. 

25



Sources de financement

Dossier pour recherche de sponsors,  mécènes et/ou fondations 
Le refuge souhaitant trouver des fonds supplémentaires auprès de mécènes et/ou fondations, a décidé de travailler à l’élaboration d’un 
dossier de présentation de l’association afin de pouvoir faire de la prospection. Ce travail a pris du retard et est décalé à 2022.

Subvention publique dans le cadre du plan “France Relance” 
En novembre 2020, nous avons fait parvenir un dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif France Relance. Nous 
nous sommes vu attribuer en 2021 une subvention de 14 397 € € pour la réfection de clôtures.
C’est la première fois en 17 ans d’existence que nous avons touché une subvention publique. 

Moteurs de recherche YouCare et Lilo
GroinGroin fait partie des associations proposées par YouCare et Lilo, les moteurs de recherches internet solidaires. 
  

Crédit Mutuel - jeux concours
Grâce à la mobilisation des internautes qui soutiennent GroinGroin, le refuge a remporté un concours en ligne organisé par le Crédit 
Mutuel pour un don d’une valeur de 1 000 € 

Cagnotte de Noël d’Hugo Clément 
Le refuge GroinGroin a eu la chance de faire partie des 6 associations sélectionnées par Hugo Clément pour la cagnotte de Noël qu’il a 
créé en partenariat avec Helloasso au profit des animaux. Les fonds récoltés seront versés en 2022 au refuge. Au-delà de l’aide 
financière, faire partie de cette cagnotte donne au refuge de la visibilité. Un grand merci à Hugo Clément pour cette initiative !
  

1% for the planet
GroinGroin a postulé fin 2021, grâce à notre partenaire Eatic qui nous a coopté, auprès de cette ONG pour faire partie des associations 
qu’elle soutient. Nous attendons la réponse de l’acceptation de notre candidature pour janvier 2022. La mission de 1% for the planet est 
d’augmenter la philanthropie environnementale et d’augmenter l’impact de terrain des actions menées par les associations de 
protection de l’environnement en facilitant leur recherche de fonds.
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Objectifs, 
réalisations et 

projets pour 2022
● Renforcer l’équipe de permanent·e·s 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 pour pérenniser les missions de 
sensibilisation / communication faites bénévolement cette année 
(sensibilisation du public sur les conditions d’élevage, l’antispécisme, le mode 
de vie vegan) et recherche de fonds. 

● Développer le parrainage/marrainage d’animaux pour que les coûts 
d'hébergement et soins des animaux 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 des nouvelles dépendances, aménagement d’une pièce de 
repos / salle de réunion / salle à manger pour l’équipe et les bénévoles. 
Réfection des clôtures vieillissantes du refuge.  
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Merci !
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