Direction départementale de la
protection des populations
Annonce des Lauréats 2022
Mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les
associations de protection animale
- financement de travaux et/ou équipements au bénéfice d’associations
possédant ou voulant créer un refuge pour chats, chiens ou équidés ;
- financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel
d'une part et frais vétérinaires d’autre part) au bénéfice des associations
conduisant ces campagnes ;
- financement des équipements des associations de protection animale sans
refuge.

Le comité de sélection composé d’un représentant de la Direction Régionale de
l’Alimentation et de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) Normandie, de deux représentants
de la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Seine-Maritime
(DDPP76) et d’un représentant du Groupement Technique Vétérinaire (GTV) Normandie a
sélectionné parmi les dossiers éligibles au plan de relance des projets pertinents, en lien avec
la protection animale et attribué les taux de financement correspondants.
Le comité de sélection s’est réuni le 7 mars 2022.
La majorité des projets retenus ont été financés à hauteur de 100 % de leur montant initial,
deux projets ont fait l’objet d’un redimensionnement.
La totalité de l’enveloppe initiale attribuée à la DDPP76 a été distribuée aux associations.
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Raison sociale

Commune

SBPA : Société Bolbécaise
Lintot
de Protection des animaux
Sauvetage des animaux 76

Projet financé
Création d’un parc détente

Ferrières en Achat de 3 cages pour
Bray
quarantaine

Montant du
financement

Taux de
financement

16 673,80 €

100%

5 195,76 €

100%

SNPA : Société Normande
Rouen
de Protection des Animaux

Travaux de réfection des sols du
refuge

15 648,00 €

100%

SHPA : Société Havraise de
Le Havre
Protection des Animaux

Achat de cages d’hospitalisation

19 945 €

100 % du
projet
redimensionné

Sabots sans famille

Yébleron

Achat d’un van

25 000,00 €

100%

Au cœur des chats

Toussaint

Achat de matériel pour le
trappage des chats

1 806,00 €

100%

AVA : Aide aux vieux
animaux

Cuy Saint
Fiacre

Remplacement de niches pour
chiens

14 000,00 €

100 % du
projet
redimensionné

14 753,18 €

100%

2 246,05 €

100%

SDPA : Société Dieppoise Saint Aubin
Réhabilitation de la chatterie
de Protection des Animaux sur Scie
Les Arts et les Âmes

Rouen

Achat de matériel pour les
Familles d’accueil
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