
Association « Les Vagabonds d’Italie » 
Association sans but lucratif, composée uniquement de bénévoles, nous apportons de l’aide aux chiens du 
Sud de l’Italie, principalement aux Pouilles, en Calabre et dans la région de Naples. 

La situation des chiens dans ces régions est très dramatique: plusieurs centaines de milliers de chiens errants, 
chenils saturés, manque de nourriture, manque de soins, maltraitances animales, etc. 

Stérilisations: 
En collaboration avec une vétérinaire suisse, des vétérinaires 
et des bénévoles italiens, nous organisons au moins une fois 
par année des campagnes de stérilisations, principalement 
des chiens errants et parfois des chats. 

En parallèle, nous finançons toute l’année des stérilisations 
faites sur place par des vétérinaires italiens ainsi que des 
soins vétérinaires. 

Aides aux chenils: 
Nous apportons de l’aide à différents chenils, 
particulièrement à un chenil privé aux Pouilles qui ne reçoit 
aucun soutien de l’état et où les conditions de vie et de 
travail sont très difficiles: pas d’eau courante, cages et niches 
bricolées, etc. 

Nous finançons l’achat de croquettes tous les mois, nous 
apportons régulièrement des remorques pleines de 
couvertures, de croquettes, de gamelles, etc. Nous essayons 
d’améliorer les cages existantes et nous finançons des 
niches. 

Adoptions: 
Nous proposons certains chiens à l’adoption en Suisse et en 
Italie du Nord et nous organisons la totalité du processus 
d’adoption en conformité avec la loi suisse: microchips, 
vaccins, passeports, stérilisations, transports, etc.  

Nous louons une partie d’un chenil situé au nord de l’Italie 
proche de la Suisse où nous accueillons les chiens pour les 
préparer, les sociabiliser et où les adoptants viennent faire 
connaissance de leurs futurs compagnons. 

Nous assurons ensuite le suivi des adoptions en Suisse et 
nous intervenons en cas de problèmes. 

Pour assumer ces missions, nous avons besoin de vos dons ! 
Partie italienne, aide au Sud, « Les Vagabonds à 4 pattes »:  
https://www.facebook.com/associationvagabondsa4pattes/  
Fabienne Prongué: 079 209 34 39 
Partie suisse, adoptions, « Sauvons les Vagabonds »: 
https://association-sauvons-les-vagabonds.com  
Corinne Rochat: 079 199 58 42
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