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4 1. Activité de l’entité

1. Activité de l’entité

Rapport abrégé 2020

1.1 Nature

La Fondation Privée Affinity a été créée en 1987 et a son siège social

sis Plaça d’Europa, nº 54, à l’Hospitalet de Llobregat (Barcelone).

Elle est immatriculée au Registre des Fondations de la Generalitat

de Catalunya (Gouvernement de la Catalogne) sous le numéro 350,

par décision du ministère de la Justice de la Generalitat de Catalunya.

La Fondation privée, à caractère culturel et caritatif, et à but non

lucratif vise à diffuser et à promouvoir le rôle social des animaux de

compagnie, à travers l’organisation, la réalisation et la promotion

d’événements, de conférences ou de programmes de sensibilisation

et de recherche qui contribuent à renforcer ce rôle au sein de la

communauté culturelle et scientifique, et de la société en général.

À cette fin, elle peut attribuer des bourses, des subventions et des

prix pour des études et des recherches, informatives et scientifiques,

qui mettent en valeur ce rôle, en publiant, le cas échéant, les résultats

de ces travaux.

La Fondation exerce ses fonctions principalement en Catalogne,

sans préjudice des activités qui, pour une meilleure réalisation de

ses objectifs, peuvent être menées dans toute l’Espagne et à

l’étranger.

Tous les postes du conseil d’administration sont gratuits

conformément aux statuts et à la législation en vigueur.

La Fondation a opté pour le régime fiscal spécial établi au titre II de

la loi 49/2002 du 23 décembre, relative au régime fiscal des entités

à but non lucratif et aux incitations fiscales au mécénat.

1.2. Activités, projets et subventions

2020 a été une année exceptionnelle, atypique et remplie de défis,

marquée par une pandémie mondiale et des changements importants

dans notre mode de vie.

Cette situation nous a obligés à nous adapter, à être plus flexibles,

sans négliger notre mission : diffuser les bénéfices du lien, et nos

domaines de travail : Recherche, action sociale, sensibilisation.

L’état d’alerte a été déclaré à la mi-mars et nous assistons à la

propagation de la plus grande pandémie de ces derniers temps qui

affecte notre santé, notre économie et notre mode de vie.

Face à cette situation, les activités en face à face de la Fondation

Affinity ont été affectées, tous les programmes de thérapie étant

suspendus.

En évaluant la situation dans son ensemble, nous pensons que nous

devions nous adapter à la situation actuelle et nous concentrer sur

les besoins des petparents et des animaux à une époque complexe

et surtout incertaine.

Dans cette optique, une grande partie des activités menées en 2020

est liée, d’une manière ou d’une autre, à la crise provoquée par la

COVID-19.

Nous avons passé l’année à étudier l’impact de la pandémie sur le

Lien, la situation des refuges pour animaux, l’abandon et l’adoption.

Nous avons mené des campagnes d’information à l’intention des

petparents en période de confinement, des campagnes de

sensibilisation à la propriété responsable et nous avons célébré le

rôle bénéfique que jouent les animaux dans nos vies.

Nous avons vu nos programmes de thérapie interrompus au premier

semestre, mais nous avons ensuite pu réactiver la plupart d’entre

eux, et lancer de nouveaux programmes, afin de continuer à aider

à améliorer la vie des gens avec l’aide de chiens de thérapies.

S’il y a une chose qui a été clairement démontrée en 2020, c’est que

dans les situations difficiles, le Lien émotionnel entre les humains,

les chiens et les chats se renforce.

La coexistence avec nos animaux a rendu le confinement et la

distanciation sociale plus supportables.

Une fois de plus, nous avons vu comment nos animaux ont la capacité

de combler, d’une certaine manière, ces « vides » que la vie laisse

dans nos vies.

La vie avec nos chiens et nos chats est meilleure, encore plus dans

une année particulièrement compliquée, comme elle l’a été en 2020.

Ci-après sont détaillées, spécifiquement, aux fins de l’article 3.1.b)

du décret royal 1270/2003, du 10 octobre, les principales activités

menées par la Fondation au cours de l’exercice 2020, afin d’atteindre

les objectifs fondateurs mentionnés ci-dessus, avec les subventions

concédées :

’
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Recherche

Rapport abrégé 2020

Nous maintenons l’accord avec l’Université autonome de Barcelone

(UAB), pour le maintien de la Chaire de la Fondation Affinity Animaux

et Santé de l’UAB. La Chaire a mené quatre études de recherche en

Espagne et en France, dont trois afin de comprendre l’impact réel

de la Crise de la COVID-19 sur les refuges pour animaux, sur le lien

avec les animaux de compagnie, et leur rôle lors du confinement.

Les travaux de recherche de la Chaire se reflètent dans plusieurs

publications scientifiques dans des revues telles que Animals

(MDPI ; Premier quartile, Facteur d’Impact 2.3) et Journal of Veterinary

Behavior (Elsevier ; Premier quartile, Facteur d’Impact 1.9), parmi

lesquelles figurent celles ci-dessous.

En outre, sept articles scientifiques ont été rédigés lors de congrès

et séminaires internationaux, tels que le Congrès AVEPA-SEVC, celui

organisé par l’ICALP (International Center for Animal Law and Policy)

et le Congrès ABMeVeC (Associação Brasileira de Medicina Veterinària

Comportamental).

www.europepmc.org/article/MED/32837452

revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n4-fatjo-garcia-darder-et-al

www.mdpi.com/2076-2615/10/1/63

https://revistes.uab.cat/da/article/view/v11-n4-fatjo-garcia-darder-et-al


7 1. Activité de l’entité   |   A. Recherche Rapport abrégé 2020

4 études de recherche ont été menées, publiées sur notre site

Internet, 4 publications scientifiques et 7 conférences dans des

congrès internationaux.

• Étude « Ensemble à la maison » et Étude « Le rôle des chiens et des
chats pendant la pandémie ». Nous avons étudié l’impact de la

situation créée par la COVID-19 sur les animaux et le lien. Ces études

montrent que, malgré la difficulté du confinement, le lien avec les

animaux de compagnie s’est renforcé..

73 % des personnes interrogées

estiment que vivre avec leur chien ou

chat les a aidées à mieux faire face aux

effets du confinement et de la

distanciation sociale.

• Étude « L’impact de la COVID sur les refuges pour animaux ». La

situation complexe que nous avons vécue, associée à la limitation

de la mobilité, a laissé les refuges pour animaux avec moins de

bénévoles et moins de ressources financières, ce qui rend difficile

la gestion des animaux.

• Étude sur l’abandon et l’adoption 2020 « Il ne le ferait jamais ».
Depuis plus de 20 ans, nous menons l’étude sur l’abandon et l’adoption
« Il ne le ferait jamais », afin de chiffrer le grave problème de l’abandon.
L’importance de cette étude réside dans le fait qu’elle est la seule à
offrir une vision globale et évolutive du problème en Espagne.

En ce sens, c’est une référence reconnue par les organisations de
protection animale, les institutions et les médias pour sensibiliser et
lutter contre l’abandon.

À la suite de plusieurs années de travail, nous avons créé le premier
recensement des refuges pour animaux en Espagne, avec 1 544
entités publiques et privées.

La diffusion de l’étude de la Fondation Affinity « Il ne le ferait
jamais » s’est faite à travers la publication d’un Livre Blanc, une
infographie, une vidéo, cinq capsules interactives pour diffuser des
données sur les réseaux sociaux et la réalisation de deux webinaires.

Recherche

Voir l’infographie

Voir l’infographie

Voir l’infographie

La collaboration financière de la

Fondation Privée Affinity dans cette

activité au cours de l’année 2020 a été

de 121 442,50 euros. En 2019, la

Fondation Privée Affinity a alloué 122

162,71 euros à ce projet.

Regarder la vidéo

https://www.fundacion-affinity.org/fr/chiens-chats-et-personnes/infographie-etude-ensemble-la-maison
https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/el-rol-de-los-perros-y-gatos-durante-la-pandemia
https://www.fundacion-affinity.org/fr/observatoire/etude-sur-limpact-du-coronavirus-covid-19-sur-les-refuges-pour-animaux
https://www.youtube.com/watch?v=SstUOQehvIY
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Programmes de thérapie

Regarder la vidéo

Lorsque la pandémie a éclaté, tous les programmes de thérapies assistées

par les animaux ont été paralysés. Au cours de l’été, nous avons pu

reprendre certains des programmes, mais pas tous. Par exemple, le

programme de La Residencia La Falguera, dans lequel nous servons les

personnes âgées, n’a pas pu reprendre ce 2020 en raison de la pandémie.

• Petit Coda. Nous avons fait un programme pilote dans ce centre

d’accueil. Ce centre accueille des mineurs fraîchement arrivés qui

transitent pour la première fois par une institution.

• CRAE Parental. Il s’agit d’un programme pilote pour les jeunes et

leurs parents qui vise à améliorer le lien entre eux et les compétences

éducatives des parents.

Programme « La Falguera »

La thérapie assistée par les animaux au centre gériatrique de La Falguera

a duré jusqu’en mars, date à laquelle elle a dû s’arrêter en raison de la

pandémie. Ce programme vise à générer une stimulation cognitive et

à renforcer la mémoire des personnes âgées de cette résidence.

Programme « Respétame » (Respecte-moi)

Depuis sa création en 2017, le programme « Respétame » a contribué

à prévenir le harcèlement scolaire et à promouvoir des pratiques

respectueuses à l’école Lleó XIII de Barcelone. Après s’être arrêté

en raison de la COVID-19, ce programme pionnier en Espagne est

toujours opérationnel au cours de l’année scolaire 2020-2021.

Programme « Obrint portes » (Ouvrir les portes)

« Obrint portes » compte actuellement douze programmes et vingt chiens

dans différents centres pénitenciers à travers l’Espagne.

Programme « Buddies »

Notre programme « Buddies » a débuté en 2014 et depuis, nous sommes

intervenus dans 23 Centres résidentiels d’action éducative de Catalogne

(CRAE), touchant 237 mineurs.

• Camp d’été. Pendant les presque trois mois de confinement, les thérapies

animales n’ont pas pu être réalisées dans les différents CRAES. Ainsi,

pendant l’été, 55 enfants de 8 à 15 ans ont profité d’un « camp d’été »

ludique et éducatif avec les chiens de thérapie de la Fondation Affinity,

dans le but de réduire l’impact de l’isolement.

Respétame (Respecte-moi)

La Falguera

« Obrint portes » (Ouvrir les portes)

La collaboration financière de la Fondation Privée Affinity dans cette activité

au cours de l’année 2020 a été de 126 761,59 euros. En 2019, la Fondation Privée

Affinity a alloué 124 228,77 euros à ce projet.

https://www.youtube.com/watch?v=gfVDcl2m8qY&feature=youtu.be
https://www.fundacion-affinity.org/blog/programa-respetame-sesion-de-liderazgo-en-positivo-con-perros-de-terapia
https://www.fundacion-affinity.org/blog/el-geriatrico-falguera-apuesta-por-la-terapia-asistida-con-animales
https://www.fundacion-affinity.org/blog/abriendo-puertas
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Promotion de l’adoption

Pour la fête de La Mercè 2020, mieux vaut adopter !
Regarder la vidéo

Pour Noël 2020, mieux vaut adopter !
Regarder la vidéo

« Mieux vaut adopter ! »

Nous collaborons également avec la mairie de Barcelone pour

promouvoir l’adoption. Cette année, en raison de la situation générée

par la pandémie COVID-19, il n’a pas été possible de la réaliser en

personne dans le cadre des Fêtes de La Mercè, mais nous avons

participé aux espaces virtuels qui ont eu lieu en septembre et en

décembre pour promouvoir une adoption responsable.

Nous joignons les liens vers les vidéos créées pour ces deux occasions,

où le travail indispensable effectué par les organisations pour le

soin et le bien-être des animaux est mis en valeur :

Miwuki en chiffres :

• 1156 refuges pour animaux enregistrés (+ 7,7 % par rapport à 2019).

• 30660 * animaux adoptés (+ 21,1 % par rapport à 2019)

(*) dont 10 555 adoptés en 2020.

Plateforme « Miwuki »

La Fondation Affinity a continué de promouvoir l’adoption grâce

à notre collaboration avec la plateforme numérique Miwuki.

Miwuki est une plateforme Web et une application gratuite, qui

connecte les refuges pour animaux et les adoptants potentiels.

Les refuges publient sur la plateforme les fiches des animaux

pouvant être adoptés, et les personnes intéressées par l’adoption

peuvent consulter les informations de milliers d’animaux en attente

d’une seconde chance. Miwuki propose également un questionnaire

pour savoir si une personne est prête à adopter, et dans ce cas,

rechercher l’animal qui correspond le mieux à son mode de vie.

Ce projet innovant, créé en 2017, a réussi à faire adopter plus

de 30 000 animaux via son site Internet.

La Fondation a également encouragé l’adoption via nos réseaux

sociaux.

La collaboration financière de la

Fondation Privée Affinity dans cette

activité au cours de l’année 2020 a été

de 60 500,00 euros.

En 2019, la Fondation Privée Affinity

a alloué 60 500,00 euros à ce projet.

https://www.miwuki.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=E-ITdHHAuWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k6KVcRRYA9U&feature=emb_logo
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Autres collaborations

Prix Talent Cambra (Talent Chambre)

Nous avons parrainé les Prix Talent Cambra, une initiative visant à

encourager la créativité et à offrir des opportunités et de la visibilité

aux nouveaux talents et projets en Catalogne, avec le soutien

d’institutions, d’entreprises et de particuliers.

Cette année, la Catégorie Soins Animaux a été créée pour récompenser

des projets dans le domaine de la protection animale dans le contexte

créé par la crise de la COVID.

Le lauréat a été l’Institut des politiques publiques pour la protection

des animaux (IPPA), qui fournit aux administrations publiques une

formation technique en protection des animaux.

Panini

Une fois de plus, notre collaboration avec Panini se poursuit. L’édition

2020 du Grand album du monde animal a eu un impact positif sur

les chiens et les chats abandonnés dans toute l’Espagne au cours

d’une année particulièrement difficile en raison de la COVID-19 :

grâce à la vente de l’album et des cartes à collectionner, des fonds

ont été recueillis qui nous ont permis de donner 190 000 rations de

nourriture à des refuges pour animaux.

Portail Web Droit Animal

Nous avons continué à soutenir le site Web derechoanimal.info,

la seule base de données juridique sur les animaux de compagnie

en Espagne, et le Master de droit Animal, une formation de premier

plan dans ce domaine.

Portail Droit Animal
Visiter le site Web

La collaboration financière de la

Fondation Privée Affinity dans cette

activité au cours de l’année 2020

a été de 21 673,66 euros.

En 2019, la Fondation Privée Affinity

a alloué 11 392,67 euros à ce projet.

https://www.derechoanimal.info/en
https://www.derechoanimal.info/en
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Nous avons diffusé les messages

de la Fondation par les canaux habituels :

médias, événements, relations publiques,

Web, réseaux sociaux, etc.
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Support aux petparents : Conseils
à la maison

Lorsque la pandémie a éclaté, nous avons vu la nécessité d’informer

sur tout ce qui touche au confinement, en ce qui concerne nos

animaux de compagnie.

Nous développons des contenus spécifiques, des astuces pour améliorer

la coexistence, des informations à jour sur les réglementations animales,

en matière de santé, de logistique et de bien-être émotionnel.

Support aux refuges pour animaux :
« Confinés »

Grâce à nos réseaux sociaux, nous avons sensibilisé à la situation

de vulnérabilité les refuges pour animaux : les adoptions, le nombre

de bénévoles et le montant des dons financiers et alimentaires ont

diminué.

De même, toutes nos campagnes de sensibilisation, menées tant en

Espagne qu’en France, ont eu un geste de complicité avec la situation

créée par la COVID-19 au cours de l’année 2020.

Création d’un total de 142 contenus généraux en Espagne et en France, dont

43 spécifiques pour aider les petparents à gérer le confinement, dont : des articles

sur le Web, des vidéos, des infographies, des posts et des connexions en direct

depuis nos réseaux sociaux.

Contenus

https://www.instagram.com/fundacionaffinity/?hl=es


Contenus
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De même, toutes nos campagnes de sensibilisation, menées tant en Espagne

qu’en France, ont eu un geste de complicité avec la situation créée par la

COVID-19 au cours de l’année 2020.

8 mois plus confinés

« 8 mois plus confinés », notre campagne anti-abandon avec

laquelle nous voulions sensibiliser sur le temps que les animaux

abandonnés passent dans les refuges.

8 mois plus confinés
Regarder la vidéo

Grève des animaux

Nous avons lancé la première « Grève des animaux » pour souligner

le manque de ressources des refuges et affirmer qu’il reste beaucoup

à faire pour assurer le bien-être des animaux.

Grève des animaux
Regarder la vidéo

Campagne de Noël d’Affinity

Nous avons contextualisé la campagne de Noël d’Affinity, signée par

la Fondation Affinity, avec la distanciation sociale surgie de la

pandémie. « Heureusement, tout n’a pas changé » loue le rôle des

animaux de compagnie dans la crise de la COVID-19.

Heureusement, tout n’a pas changé
Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=p6atqWcnEGk
https://www.youtube.com/watch?v=1P4ecFd09hY
https://www.youtube.com/watch?v=mzljuKuItWc
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Pour sensibiliser la société, nous avons diffusé le contenu par le

biais de campagnes médiatiques numériques.

Au cours de l’année 2020, nous avons eu  191 476 210  impressions

totales en Espagne et en France (18,85 % de plus que l’année

précédente), atteignant 98 % de notre public cible en Espagne
(+12 % par rapport à 2019), et 92 % en France (+13 % par rapport
à 2019), avec nos messages.

Médias

Les médias jouent un rôle important en tant que porte-parole des

messages de sensibilisation. En 2020, nous avons envoyé 11
communiqués de presse à différents médias. Cette année, en plus

des propres communications de la Fondation, nous avons diffusé

notre message de sensibilisation en intégrant des informations sur

la situation causée par la pandémie. Ainsi, nous avons collaboré

avec les médias pour diffuser des messages sur la propriété

responsable, les bienfaits des animaux pour les personnes et la

dénonciation d’abandon en plus de toutes les études menées à

l’occasion de la COVID-19.

Les activités liées aux relations publiques ont eu lieu exclusivement

en Espagne, en France nous n’avons fait aucune communication

cette année.

En 2020, nous avons généré 1 405 actualités, soit 24 % de plus que

l’année précédente. Notre audience potentielle globale était de
587 047 632, soit 19,6 % de moins qu’en 2019.

Relations publiques
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Web

Que dois-je faire si je rencontre un autre chien pendant
que je me promène le mien ?

Comment devrions-nous gérer la sur-interaction avec
notre chat ces jours-ci ?

Les chiens peuvent-ils aboyer davantage depuis la
déclaration d’alerte et le confinement ?

Les chiens font-ils plus de leurs besoins à l’intérieur
en raison du confinement ?

Les chats pourraient-ils être moins affectueux et plus
insaisissables depuis l’entrée en vigueur du confinement ?

Quelques exemples de consultations qui ont reçu une réponse,

de manière personnalisée et via le web.

Notre site Web est visité depuis plus de 200 pays, l’espagnol, le

français et l’anglais étant les langues les plus lues.

La situation provoquée par la crise sanitaire nous a conduit à proposer

un service de conseil temporaire, appelé Conseils à la maison, via

notre site Internet.

Il s’agit d’un service destiné aux familles avec des chiens ou des

chats ayant des problèmes de comportement dus au confinement.

Notre équipe d’éthologues a traité chaque cas de manière individuelle

et personnalisée, en élaborant un plan d’action pour minimiser

l’impact négatif des changements de routine sur l’animal. Ce service,

réalisé en Espagne, a répondu à plus de 1 300 requêtes.

La collaboration financière de la

Fondation Privée Affinity dans cette

activité au cours de l’année 2020 a été

de 743 201,24 euros.

En 2019, la Fondation Privée Affinity

a alloué 863 490,14 euros à ce projet.

D’autre part, dans le but de promouvoir la collaboration et le

bénévolat dans les refuges pour animaux, nous avons créé une

landing page hébergée sur notre site Web avec des idées et des

options de collaboration avec des organisations, ainsi qu’un moteur

de recherche sous forme de carte avec plus de 1 500 refuges en

Espagne, pour faciliter leur localisation et leurs coordonnées.

En 2020, notre site Web a accueilli 1,8 milliard d’utilisateurs, soit
47 % de plus que l’année précédente.

https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/nuestros-etologos-responden
https://www.fundacion-affinity.org/8-meses/
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2. Résumé des comptes annuels 2020

Communication 864 201 €

Campagnes de sensibilisation 864 201 €

Contenus (dont 121 000 € correspondant aux dépenses 173 075 €
engagées pour obtenir des revenus)

Médias 603 559 €

Web 80 452 €

Relations publiques 7 115 €

Recherche 121 443 €

Chaire Animaux et Santé 80 000 €

Études de recherche 41 443 €

Action sociale 208 936 €

Thérapies assistées avec des animaux 126 762 €

Programmes / VETS 22 086 €

Programmes / Alimentation 15 523 €

Équipe technique et nouveaux programmes 89 153 €

Collaborations 82 174 €

La Mercè, mieux vaut adopter 2 904 €

UAB Portail Droit Animal 6 393 €

Promotion de l’adoption 60 500 €

Prix Talent (Covid) 6 050 €

Programme don refuges pour animaux (Covid) 4 693 €

Programme d’éthologie (Covid) 1 634 €

Gestion 1 420 €

Budget total

1196 000 €






