
La tristesse de ce regard ne parvenait pas  
à voiler complètement sa douceur et sa  
fierté. Pourtant, elle avait été si maltraitée  
qu’elle pouvait à peine marcher et que le plus 
petit effort en ce sens lui arrachait des cris  
déchirants.
Les aléas de la logistique l’ont conduite chez 
moi le temps de ses premiers soins médicaux 
et chirurgicaux où j’ai assisté, sans surprise 
mais avec effroi, à l’addition des factures.
Malgré toute la bonne volonté des bénévoles 
je sais que l’argent reste «le nerf de la guerre»,  
et j’ai vite compris à quel point ce cas très lourd 
allait grever sévèrement le budget de la BPA, 
jusqu’à peut-être contrarier d’autres prises en 
charge.

Alors, j’ai décidé de couvrir autant qu’il  
m’était possible les dépenses occasionnées par 
l’état de santé de cette petite. De la « marrainer »,  
en somme.
On connaît bien le caractère indispensable 
des dons aux associations, toujours utiles  

dès le premier euro.  Mais faire un don  
indifférencié n’est pas toujours dépourvu d’un 
zeste de frustration, parce qu’on ne sait pas 
très exactement à quelle action il a été attribué 
et qu’il ne suffit pas forcément à créer un vrai 
sentiment d’appartenance.
Là, individualisée, ma participation non  
seulement prenait un tour plus concret, mais 
surtout elle avait un nom, une histoire, une 
personnalité.

Je me sentais responsable d’elle, impliquée 
dans son devenir.
A défaut de pouvoir l’accueillir de façon  
permanente, je trouvais là un moyen de lui 
offrir ce qu’elle m’inspirait de compassion et 
de tendresse, de  veiller sur elle, de suivre son 
évolution et de compter pour quelque chose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dans ses chances de rebondir. Aujourd’hui, 
elle est un peu mon enfant.
Si l’investissement de la famille d’accueil est 
incontestablement fondamental et gratifiant, 
le parrainage me paraît un levier également 
source de satisfactions pour permettre à un 
animal en détresse de reprendre pattes dans 
la vie. “

Imperceptiblement, 
mon sentiment d’aider 

l’association s’est mué en 
sentiment d’aider sa protégée.

La BPA - Brigade de Protection Animale, est une association reconnue d’intérêt général 
constituée essentiellement de policiers et de gendarmes désireux d’aider et de sauver les animaux 

dans l’exercice de leur fonction.

“Quand j’ai vu sa photo, 
 j’ai tout de suite été captivée par ses yeux 

d’ambre et de lumière”


