2e édition – 2e mobilisation hors des « sentiers battus »
Contre l’ABANDON et Pour l’ADOPTION en France :
A l’appel du Club Oscar – Trophées Pet Friendly à la française ! Les résidences de vacances du
groupe GOELIA et les campings du réseau SITES et PAYSAGES se mobilisent pour le 2e été
consécutif contre l’Abandon et pour favoriser l’ADOPTION.
« Quand le Bonheur des uns fait aussi le … Bonheur des autres »
Une association de BIENFAITEURS pour rappeler que vacances j’oublie tout, sauf mon toutou, matou …

ETAT des LIEUX : « 74% des propriétaires d’animaux de compagnie souhaitent partir avec – 67% l’ont
fait et 45% estiment encore difficile de trouver un hébergement touristique en France les acceptant
avec leur chien. » (Sources Abritel – Research Now SSI pour Mars Petcare 2018)
+
12 abandons / heure en France – 60% à 80% des abandons au moment du départ en vacances –
juillet 2018 / le pic : 1/3 de plus d’abandons constaté par semaine en refuge – Le départ en
vacances comme raison reste un motif inavouable d’abandon.

= Un « double-constat » qui conditionne le « double-objectif » de cette campagne !
SENSIBILISER et AGIR pour ne plus avoir à REAGIR !


C’est QUOI ?

Cette campagne initiée par le Club Oscar©*/ Les Trophées Pet Friendly a pour « double-objectif »
de contribuer à apporter d’une part un éclairage nouveau sur les hébergements touristiques
véritablement « pet friendly » présents en France. Hébergements touristiques qui non seulement
acceptent les animaux de compagnie de leurs hôtes et de surcroît s’engagent à être également
des acteurs de terrain encore plus responsables et solidaires de l’adoption. Une manière unique
et inédite de lutter aussi contre l’abandon. Sensibiliser et Agir pour ne plus avoir à réagir ! Tel est
l’enjeu ambitieux de cette opération « coup de gueule chien-pathique » .



C’est COMMENT ?

Pour chaque séjour animalier* réservé chez GOELIA et SITES et PAYSAGES :

1€* est reversé à l’Arche des Associations
La somme collectée* à l’issue de la période permettra, notamment, à des associations de
protection animale de l’Arche des Associations de subvenir aux besoins des animaux, victimes de
l’abandon cet été comme de pouvoir plus facilement procéder à leur placement dans un
nouveau foyer aimant et respectueux. Pour en finir avec la spirale infernale « estivale » de ces
abandons de masse : « un chien = vacances = contraintes = …. Abandon ».
Chaque client en séjour chez Goelia et Sites et Paysages se fera encore cet été
« l’ambassadeur », le témoin auprès des 45%, de ceux qui estiment encore difficile de trouver un
hébergement touristique « pet friendly » en France : des selfies-partages devant affiche de la
campagne leur sont suggérés pendant la période pour être diffusés sur les réseaux sociaux.
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Une nouveauté cette année, toujours plus haut, toujours plus loin : Le réseau Sites et Paysages
sensibilisera aussi sur les bienfaits apportés par l’animal dans toute situation de handicap. Avec
une mise-en-avant de 2 associations d’exception : La fondation Frédéric Gaillanne et Les Chiens
du silence qui fait partie de l’Arche des Associations. Rappelons-le l’accessibilité des personnes
handicapées assistées d’un animal n’est toujours pas chose aisée en France, malgré la loi.
*Somme collectée plafonnée aux 3 000 premiers séjours animaliers cumulés et enregistrés sur la période du 02 juin au 02 septembre.
Exemple de selfies partagés pendant l’été 2018 :

GOELIA – chat

GOELIA - chien

SITES et PAYSAGES

Remise officielle du chèque de 1000€. Don fait par SITES et PAYSAGES à l’Arche des Associations lors du Congrès national du réseau.

Et une campagne également partagée sur les réseaux sociaux par les parrains des Trophées Pet Friendly à la française !
GERARD LENORMAN et RAPHAEL MEZRAHI. Partages qui ont été likés des milliers de fois dans les heures ayant suivi leur parution.
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C’est QUAND ?

Campagne du 02 juin au 02 septembre 2019.
Pourquoi le 02 juin ? Journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Choix de cette date non fortuit.
Tourisme – Responsable et Respect …



C’est OU ?

En France avec 89 adresses participantes.


C’est avec QUI ?

On ne change pas des équipes qui gagnent ! Le CLUB OSCAR© a souhaité renouveler l’opération
avec ces deux partenaires nationaux, reconnus pour la qualité de leurs engagements voire
même fidélité. Ces deux acteurs sont : Le Groupe de résidences de vacances GOELIA et le
réseau de campings SITES et PAYSAGES.


Qui sont-ils ?

Un partenaire* « historique » du CLUB OSCAR* : Le Groupe de résidences de vacances

GOELIA.
Les 62 résidences du groupe GOELIA* accueillent partout en France les animaux de compagnie
de
leurs
hôtes.
Le groupe GOELIA est un acteur important du marché et est une solution adaptée pour des
vacances toutous réussies à 2 pieds et 4 pattes.
Et un nouveau partenaire* : le réseau de campings « SITES et PAYSAGES »* également lauréat
2019 des Trophées Pet Friendly à la française ! catégorie « hébergements touristiques » et depuis
peu partenaire Club Oscar. Ce sont 27 campings sur les 46 que compte le réseau qui ont
accepté de rejoindre l’opération et de se mobiliser. Ce type d’action proposée fait déjà partie
de leur « ADN ». Soutien et engagement au profit d’actions en faveur d’un meilleur « vivre
ensemble » respectueux de l’environnement. C’est donc tout naturellement qu’ils ont accepté
d’agir !
(*Chez GOELIA et SITES et PAYSAGES, des remises sont accordées aux abonnés du Club OScar sur présentation de leur carte de
membre ou d’un code privilège. De quoi rendre les vacances encore plus « chienpathiques » et « économiques ».)

En acceptant de participer à cette campagne, c’est la somme totale de 3 000 € qui sera
normalement collectée et remise aux associations de l’Arche dont 500€ à la Fondation Frédéric
Gaillanne par Sites et Paysages à l’issue de la période. L’été 2018 avait déjà permis de réunir la
somme de 2 000€.
Le double souhait commun du CLUB OSCAR©, du groupe GOELIA et du réseau de campings SITES et PAYSAGES :

« Que les abandons d’hier soient les adoptés d’aujourd’hui et les futurs « vacanciers »
à 4 pattes et 2 pieds de demain ! «
« Que les vacances soient accessibles à tous ! Sans distinction «
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C’est avec QUOI ?

Pour chaque hôte ayant acquitté un forfait animalier*, une carte postale et une friandise en guise
de cadeau d’accueil sont offerts. L’enseigne ANIMALIS et l’entreprise VITAKRAFT ont accepté de
faire une dotation gracieuse en friandises (os naturel et stick à mâcher) pour accompagner cette
opération.
*Le forfait animalier correspond aux frais d’entretien et de séjour de l’animal de compagnie. Trop d’incivilités récurrentes contraignent
les établissements à rémunérer des frais de nettoyage supplémentaires.

Chaque établissement reçoit également un lot de 2 posters.

Poster (286 mm x 439 mm)
Et autant de cartes postales que de forfaits animaliers + friandises ANIMALIS et VITAKRAFT OFFERTES :

GOELIA – recto/verso – pour écrire et partager pendant les vacances …

4

SITES et PAYSAGES – recto/verso – pour écrire et partager pendant les vacances …

Carte postale – recto / verso offerte avec les friandises à l’accueil dans chaque réception



Acteurs de cette campagne par ordre d’apparition :
www.club-oscar.fr
www.trophees-pet-friendly.com
www.arche-association.fr
www.goelia.com
www.sites-et-paysages.fr
www.animalis.com
www.vitakraft.fr
www.leschiensdusilence.sitew.com
www.fondationfg.org



Votre contact Presse pour tout renseignement: Christine HIS – tél : 06 83 33 36 70
christine.his@orange.fr et contact@club-oscar.fr
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