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Communiqué officiel de la Fédération Française de la Protection Animale. 
 

 
 

Afin de nous prémunir de toutes méprises qui pourraient, estimons-nous, nous porter préjudice, nous souhaitons clarifier notre 
mode de fonctionnement pour qu’il n’y ait plus d’ambiguïté entre les Fédération Française de la Protection Animale et 
Fédération Petite Thérèse :  

 
La Fédération Française de la Protection Animale. Crée le 15 décembre 2011, sont objet est :  

 
De regrouper les associations de protection animales et les différents professionnels en rapport avec les animaux en vue de 
faciliter les échanges d’informations entre ces différents organismes et le grand public. Cette fédération gérée de 
manière désintéressée, a pour but, toutes actions qui contribuent à la protection, le sauvetage, la lutte contre la maltraitance sous 
toutes ses formes, l’application, le respect des lois en vigueur et leurs mises à jour selon les besoins du terrain tant pour les 
animaux domestiques que sauvages. Afin de réaliser ses objectifs, la fédération pourra se doter de tous moyens dont elle jugera 
nécessaire telles que : publications, expositions, organisations de comités locaux assurant la sensibilisation du public sur les 
conditions de la cause animale (liste non-exhaustive). Afin de trouver des fonds, la fédération se réserve le droit de créer des 
évènements à but lucratif en s’associant au besoin avec d’autres associations. 
 
Sur suggestion d’un membre, dés 2014, la Fédération Française de la Protection Animale s'est organisée en Délégations, 
Régionales et Départementales, puis, peu de temps après, sur une suggestion de l’association affiliée « Toutes Griffes Dehors» 

; afin d’anticiper la réforme territoriale de 2017, la Fédération à réduit sont nombre de délégations Régionale à 13. (Métropole). 
 
A ce jour, notre Fédération compte :  
 
Neuf Délégations Régionales, neuf Délégations Départementales, neuf Enquêteurs (trices) 
 Quatre Ambassadeurs (drices), un service juridique, une web radio, 12 associations affiliées ainsi qu’une association partenaire 
« Association Camerounaise de Protection Animale ». Sans oublier notre antenne Guadeloupe, le « Refuge du Papillon ». 
 
La Fédération Française de la Protection Animale, en tant que telle, met un point d’honneur à respecter la législation Française. 
Comme par exemple la mise en ligne des documents administratifs ou, en cas d’oublie, la mise à disposition sur simple 
demande.  
 
Notre Fédération s’applique à respecter le principe de gestion financière transparente et désintéresser, nous avons un Cabinet 
d’Expertise Comptable qui gère vos dons, et nous n’avons demandé aucune subvention ni dons et si c’était le cas, nous aurions 
publié les justificatifs. 
 
Notre site est hébergé sur une plateforme (OVH) dont le coût annuel est de 30 euros. Notre siège social est au domicile de 
membres et ne nécessite, lui non plus aucune campagne de dons puisque sont loyer est payé par les personnes qui l’occupe. 
 
Toutes les demandes, d’aide et/ ou d’enquête interne à la Fédération, suivent un protocole stricte, que nous pouvons facilement 
justifier auprès des administrations Française. 
 
Afin de parfaire notre déontologie, nous avons mis en place un comité d’éthique garant de la pérennité de la dite éthique. Un futur 
communiqué sera publié prochainement à ce sujet. 
 
Si, vous êtes contacté par un membre de notre Fédération, nous vous encourageons vivement à vérifier s’il fait bien parti de notre 
Fédération et son rôle et fonction sur notre site. 
 
Éclaircissements fait, nous espérons qu’il n’y aura plus mépris entre la Fédération Française de la Protection Animale et la 
Fédération Petite Thérèse. Nos modes de fonctionnement étant radicalement différents, nous ne souhaitons pas que persiste la 
moindre ambiguïté. 


