
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ARCHE DES ASSOCIATIONS … UN OVNI DANS L’ESPACE ASSOCIATIF  
ATTERRIT LES 3-4 OCTOBRE À ANIMAL EXPO-ANIMALIS SHOW

1ère fédération d’associations, unique en son genre. Elle bouge les codes et s’adapte aux 
besoins des petites associations et refuges indépendants qui constituent à eux-seuls un 
véritable maillage territorial* indispensable à notre pays. 

MISE SUR ORBITE DE L’ARCHE DES 
ASSOCIATIONS RETROSPECTIVE ET 
PERSPECTIVE 

Rencontre du 3ème type : Qui êtes-vous 
L’Arche des Associations ?

L’Arche des Associations a été créée en 2015 par 
le fondateur et PDG d’Animalis, Jean-Philippe 
Darnault. Elle puise là sa 1ère originalité dans 
le fait qu’il s’agit de la 1ère fédération d’associa-
tions initiée par une enseigne de distribution.    
Autre particularité inédite à ce jour, elle réunit 
les 3 principales familles associatives du milieu 
animalier à savoir : Protection – Médiation - 
Défense /Connaissance de l’animal. 
L’Arche des Associations est « doublement » 
représentée à la fois par une marraine, le 
Docteur vétérinaire Laetitia Barlerin et un parrain 
: Matthieu Ricard.           
Elle s’est dotée également d’un bureau présidé 
par Jean-Philippe Darnault  et  d’un comité de 
consultation composé d’experts indépendants qui 

accompagne le développement de l’Arche. Des réunions ont lieu tous les trimestres. 

Quelles sont les missions « extra-ordinaires » de l’Arche des Associations ? Fédérer, aider, 
accompagner !

L’Arche des Associations  fédère et accompagne 41 associations membres en 2020. Elle est née d’un qua-
druple constat – 4 « manques » identifiés auxquels les réponses suivantes ont été apportées depuis 5 ans :

1 – Manque de visibilité des petites associations en France
 - L’organisation de journées adoption et de collectes via le réseau des 40 magasins Animalis.
- La création, l’organisation et la mise-en-place de manifestations uniques et inédites avec reversion au 
profit des associations membres. 
Par exemple : Soirée grand public autour de la médiation animale au Palais de la Découverte le 5 
décembre 2015 avec le Père Guy Gilbert ou plus récemment les 1ères Assises de la PPA (Prévention – 

*Rien que pour la Protection Animale, elles seraient 3 500 associations auxquelles il faut ajouter environ 770 
refuges indépendants. Aucune statistique officielle publiée  - source infographie Ethics For Animals 2020



*chaque candidat à l’élection est tenu du verser un don au profit de L’ARCHE DES ASSOCIATIONS

Protection Animale) à la Mairie de Saint Mandé (mars 2019 – prochaine édition programmée mars 2021.)
- Participation à des colloques comme par exemple au zoo de  Beauval en novembre 2018 ou au Palais 
de la Méditerranée à Nice en novembre 2019.
- Stands et pavillons offerts chaque année par Animalis sur le plus grand salon animalier de France : 
Animal Expo (Paris – parc floral) ou à la Wamiz Run. 
 

2 – Manque de moyens matériels et financiers : Des collectes pour reversion au profit des as-
sociations membres sur demande motivée. 
- En 2017, mise-en-place du mini don en magasins Animalis – vos centimes pour la condition animale.
- Organisation d’une distribution XXL de dons le 05 mars 2020 à l’entrepôt Animalis (91).
- Mise-en-place de partenariats avec de grands donateurs potentiels comme par exemple les *Trophées 
pet friendly à la française !, les campagnes estivales du Club Oscar avec les hébergements touristiques 
Goelia, Sites et Paysages, le French Time et les Castels …

3 – Manque de connaissances et de compétences 
- Création sur demande de sites internet – logos et flyers réalisés bénévolement par les experts du 
comité.
- Mise-en-place de formations offertes ou co-financées pour une montée en compétences des bénévoles 
avec par exemple passage de l’ACACED ou du TAV (transport animaux vivants) ou obligations légales et 
sanitaires en matière d’adoption avec l’ISTAV ou acquisition des 1ers gestes de secours animaliers avec 
Humanimal. 

4 – Manque de représentation et sentiment de solitude, d’isolement 
- Des occasions pour créer du lien et de l’entraide avec le « comptoir des 
associations » qui se tient une fois/mois ou des journées à thème comme par 
exemple : une journée de massage offerte aux animaux des associations ou 
une soirée offerte par Raphaël Mezrahi à son spectacle …
- Depuis la crise sanitaire, l’Arche des Associations  a rejoint le collectif 
éphémère composé de Ethics For Animals, One voice, le Collectif Chats et Cie 
pour réclamer auprès des Pouvoirs Publics le rétablissement de l’Adoption lors 
du confinement et plus récemment une demande de fonds d’urgence pour 
les petites associations et refuges indépendants à l’agonie. A ce jour, victoire 
obtenue : accord d’une enveloppe de 20 millions d’euros de la part du
Ministère de l’Agriculture … 

AU NIVEAU DE L’INTÉGRATION DES ASSOCIATIONS 
Elle a lieu tous les 2 ans et se fait sous forme d’appel à candidatures via les réseaux sociaux ou les WE 
nationaux adoption en magasins Animalis. Les dossiers sont examinés et discutés en comité. Suite à 
un accord mutuel, chaque association membre confirmée s’engage à respecter une charte définie en 10 
points. 
Charte consultable sur le site de l’Arche des Associations 
https://www.arche-association.fr/associations-vous-souhaitez-nous-rejoindre
LA PROCHAINE SÉLECTION SE TIENDRA EN JANVIER 2022.



ET DEMAIN : RETOUR VERS LE FUTUR !

L’Arche des Associations aura son pavillon le week-end du 3 au 4 oc-
tobre à Animal Expo – Animalis show (Parc floral de Paris.)  

Des représentants associatifs de chaque famille* exposeront pour 
faire découvrir au grand public leurs engagements, actions et be-
soins. Un espace central sera entièrement dédié à une collecte 
solidaire faite auprès des visiteurs et des fournisseurs présents 
au profit des associations. Et, en termes de temps forts, des dé-
monstrations, un photo call prêté par l’un de nos partenaires 
l’Ecocirque et une dédicace à 16h le dimanche avec Anny Dupe-
rey et Jean-Philippe Noël de leur dernier ouvrage écrit en commun 
« Complicités animales ».  

Enfin, dans le cadre de son développement, l’Arche des Associations 
recherche de futurs grands donateurs et partenaires qui lui permet-
tront de poursuivre ses missions d’aide, de soutien, d’accompagne-
ment et de représentation comme par exemple : Du 28 décembre au 
3 janvier : l’Arche des Associations organisera au sein de l’Ecocirque 
présent à Montpellier la semaine solidaire. 

Votre contact pour renseignements Presse :

Christine HIS 
Déléguée Générale Arche des Associations 
Tél : 06 83 33 36 70  
christine.his@orange.fr

www.arche-association.fr

*Liste des stands associatifs présents sur pavillon Arche des Associations à Animal Expo-Animalis Show les 3 et 
4 octobre : Protection Animale : The Pattounes’gang, Nine Lives Paris, l’Oasis des Ronge-cœurs, Tara et Toutous 
du Monde -  Médiation Animale : L’Ecole des Chiens Guides de Paris, Parole de Chien et Animalia - Défense et  
Connaissance de l’animal : Dispensaire Lyon vétérinaire – Ethics for Animals (partenaire) 


