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Introduction
L'essentiel :
Notre refuge « l'assiette des 4 pattes » est un jeune refuge pour chiens situé à
Sprimont.
Afin de pouvoir offrir les meilleurs soins et infrastructures pour nos pensionnaires,
nous recherchons des partenaires qui pourraient nous soutenir financièrement.
Les atouts du sponsoring :
Le sponsoring caritatif est une techniques de communication efficace pour les
entreprises.
L'enjeu est de faire connaître l'entreprise et de récolter des retombées valorisantes en
terme d'image.
Médiatique et convivial, la cause animale est le support idéal pour procurer des valeurs
positives à la marque d’une entreprise.
Le partenariat d’un événement caritatif constitue une opportunité de contact direct et
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le
consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en
confiance.
C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring caritatif est près de trois fois supérieure à celle
de la publicité classique, souvent plus coûteuse.
Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la
marque sur le lieu d'intervention ou un événement. Le caractère implicite du message
sera compensé par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un
sponsoring efficace.
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Présentation
Le refuge a été crée en novembre 2015 à cause de l'augmentation de la maltraitance
animal et la volonté de deux sœurs d'aider aux mieux les animaux à 4 pattes en
difficultés.
Depuis sa création, le refuge ne cesse de se développer et améliore sans cesse ses
installations pour la sécurité et le confort des animaux. Sa structures est implanté à
Sprimont près de l'autoroute E25 où le trafic y est dense.
Le refuge dispose d'une équipe dévouée, passionnée, efficace, méthodique, soucieuse du
développement d’une bonne image du refuge. L'équipe et les bénévoles évoluent dans
une ambiance conviviale et chaleureuse et sont fière de porter et de défendre les
couleurs du refuge.
Nous sommes reconnu par les organismes :
Le Conseil National de la Protection Animale
La fondation Roi Baudouin
Bonne cause.be
La Région Wallonne
Le refuge en quelques chiffres :

Nombre de chiens placés depuis sa création

650

Nombres de retour de chiens

10

Nombres de chiens rentrés moyens par année

120

Nombres de bénévoles

6

Nombres des administrateurs

3

Nombres de chiens euthanasiés en nos murs

0

Nombres de véhicules d'intervention

1

Nombres d'animaux aidés depuis sa création

500

Nombres de tonnes d'alimentation pour animaux offert

2,5

L'assiette des 4 pattes ASBL
contact : Nathalie Zachary 0497/11.64.64
site internet : www.assiettedes4pattes.be

Rue des écoles, 9 4140 Sprimont
e-mail : assiette4pattes@gmail.com
page 5

Historique
Novembre 2015
Deux sœurs décident de s'unir et de créer l'association de fait: "L'assiette des 4 pattes". Sur base de
récoltes de nourritures dans les magasins et de les redistribuer aux refuges et aux personnes ayant
des difficultés de mobilités et/ou pécuniaires

Janvier 2016
Création de notre véhicule d'intervention pour aider les animaux. Plusieurs associations et refuges
viennent nous soutenir ainsi que plusieurs vétérinaires dans nos actions.

Avril 2016
Extensions de nos activités: contribution à l'environnement des animaux

Mai 2016
L'assiette des 4 pattes devient L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. et devient membre adhérent du
CNPA

Décembre 2016
Extensions de nos activités: L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. devient un refuge pour chiens
agréé par le SPW Bien être animal sous le n° HK 30604016

Avril 2017
L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. est reconnu par " bonne cause " de la fondation Roi Baudouin

Juin 2017
L'assiette des 4 pattes devient membre effectif du CNPA.

Septembre 2017
L'assiette des 4 pattes A.S.B.L. conclu une collaboration avec la firme " GICOPA" pour aider
les animaux

Mai 2018
1 ère participation à une saisie pour animaux avec les services de l'UBEAW et de la police
locale
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Une équipe dévouée
Patricia Martin………,........................................Administrateur
Nathalie Zachary…....................................…….Administrateur
Nicolas Karbowski……..................……………Administrateur
Marc Benoit………….................………….Membre d’honneur
et les bénévoles
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Nos projets
Objectifs recherchés :
L’engagement moral :
Notre engagement moral est très fort à Sprimont. Nous considérons cette cause dans un
ensemble global ainsi que le cadre social et ses aspects liés aux comportements et
actions faites pour le bien commun. Nous exigeons de nos bénévoles de respecter des
règles de base telle que le respect des partenaires, animaux,.... Tous ces éléments font
partis de notre charte et nous demandons à nos bénévoles et notre équipe d’être
exemplaires.
L’engagement animalier:
–
–
–
–

Organisation de séances d'informations et de préventions
Intervention assurée de 24h/24
Organisation de tombola
Organisation de récoltes dans différents magasins et événements

Événements annuels :
événements suspendu depuis 2020 pour cause de COVID 19
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Nos ambitions
Nous avons l'ambition d'offrir aux animaux en détresse:
Un véhicule récent d'intervention avec des systèmes de communication et GPS
ainsi que l'aménagement intérieur sécuritaire et matériel professionnels et système
aération.
Des locaux aménager dans les meilleurs matériaux possibles et adéquats aux
normes le plus stricts d’hygiène et de sécurité.
D'offrir les meilleurs soins pour les animaux qui en ont besoins (hydrothérapie,
échographie-cardiaque, radios, alimentations adaptés, .....)
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Vos avantages
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise proche
des ambitions et des valeurs de notre jeune refuge.
Notre équipe et les bénévoles travaillent sur toute la région liégeoise. Lors de nos
événements qui rassemble beaucoup de personnes (famille, amis et personnes de tous
ages et catégories professionnelles).
Votre publicité sera présenté sur les affiches lors de nos événements et par les
publications internet.qui réunissent plus de 100 personnes.
De plus, vous avez aussi la possibilité d'inscrire votre identité visuelle sur nos
équipements, polos, vestes et nos supports publicitaires. Cela vous donnera ainsi
l'opportunité d'assurer la visibilité de votre entreprise au niveau régional.
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et d'une image valorisante associé à
celle de notre refuge : passionnée, efficace, sympathique, familiale, dynamique.
De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le refuge et à
le développer.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes ambitieux mais nous sommes confrontés à
des coûts élevés. A savoir :
• entretien et réparation du véhicule d'intervention
• entretien et désinfection du matériels de transport
• achat et entretien du matériels de toilettage
• achat de vivres alimentaires et de produits pour les animaux
• entretien et désinfection du refuge
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Nos engagements
Le refuge s’engage a communiqué le plus souvent possible l’identité de votre entreprise
sous différentes formes :
Grâce à des annonces lors de notre soirée et de nos événements.
Grâce à des liens sur notre site Internet et sur notre page Facebook.
Grâce à vos cartes de visite qui seront dans les dossiers.
Encourager les adoptants à avoir recours aux services proposés par les partenaires.
Nous pouvons vous apporter:
Une visibilité dans toute la Wallonie
La promotion de vos produits / vos services
Une image sociale et efficace
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne-et-du
forme
Nos références:
L'assiette des 4 pattes A.S.B.L.
N° d’entreprise : 654.984.085
N° de TVA : BE 0654.984.085
n°agrément : HK 30604016
siège social: Rue des écoles, 9 4140 Sprimont
GSM: 0497/11.64.64
compte bancaire: CBC: BE71 7320 3821 0169

e-mail : assiette4pattes@gmail.com
Facebook : L’assiette des 4 pattes ASBL
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Articles de presse
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Conclusion
Pourquoi être partenaires ?
Être partenaire du refuge, c'est :
Soutenir un jeune refuge volontaire, efficace, agréé
Donner une image positive à son entreprise, en associant à un refuge
pour animaux symbolisant les valeurs tels que l'amour des animaux, ...
Profiter d'une communication au niveau régional.
Les partenaires actuels :
Tom&Co de Chaudfontaine
Gicopa S.A.
Poils et Plumes Neupré
MAKRO

Services :
Police locale
Communes
Refuges
Associations pour animaux
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