
Animal Webaction vient d’inaugurer la 
500e niche pour les chats des rues ! 

 
 
Brest le 30 mars 2017 - En France, ils sont invisibles, pourtant des dizaines de milliers de                 
chats abandonnés vivent et meurent dans la rue. La startup Animal Webaction les aide à               
survivre : http://animalwebaction.com 
 
Animal Webaction implante des niches dans toute la France pour offrir un toit aux chats des                
rues : elle vient d’inaugurer la 500e ! 
 
 
Comment ces niches sauvent la vie des chats ? 
 
Dans la rue, les chats abandonnés sont exposés à de nombreux dangers mortels, ces              
niches permettent de prévenir : 
 
- les infections par des virus (dues à une exposition au froid et à l'humidité)  
- les problèmes liés au vagabondage des animaux (accidents de voiture, chats emmurés...)  
- les actes de violences (les abris permettent d’éloigner les félins des habitants hostiles à               
leur présence) 
 
Elles sont installées dans des lieux privés ou publics par un réseau de 400 associations               
partenaires de Animal Webaction. 
 
 
Comment sont financées ces niches ? 
 
L’installation des niches est financée grâce aux campagnes de crowdfunding lancées sur le             
site Animal Webaction : http://animalwebaction.com 
 
Le public peut participer en effectuant un don payant ou de manière gratuite via un clic (le                 
don est alors financé par un sponsor). 
 
 
À propos de Animal Webaction 
 
Le site finance des niches, mais aussi d’autres produits nécessaires à la survie des animaux               
abandonnés, comme des couvertures et de la nourriture.  
 
“Alors que les abandons augmentent, faute de budget, les municipalités se désengagent des             
actions des protections des chats. Le résultat est que nous devons aider de plus en plus                
d’animaux. “ explique Alexandre le créateur du site. 
 

http://animalwebaction.com/
http://animalwebaction.com/


Quelques chiffres clés : 
- 10% de croissance mensuelle 
- 400 associations de protection des animaux partenaires 
- 300 000 € de produits distribués 
- 7 000 animaux nourris chaque mois 
- 2 000 animaux hébergés dans les niches installées 
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