
Miaoubox tend la patte 
aux animaux abandonnés

Chaque année, c’est près de 100 000 animaux qui sont abandonnés en France. De 
nombreuses associations de protection animale luttent contre ce fléau et comptent sur les 
dons pour mener à bien leur activité. L’engagement et le don de Miaoubox à l’association 
« Tends-Moi la Patte » à pour but de les aider dans cette difficile mission.

C’est un triste constat que fait la SPA. Championne d’Europe des abandons, la France 
compte 100 000 cas recensés chaque année. La période estivale est la plus caractéristique 
de ce phénomène et enregistre 60% des abandons d’animaux. Plusieurs raisons poussent 
les propriétaires d’animaux domestiques à les abandonner : manque d’argent, manque de 
temps, perte d’emploi, absence prolongée ou encore bouleversements familiaux. 

Le don associatif au coeur du projet de Miaoubox

Miaoubox a pour habitude de faire plaisir aux chats et à leurs maîtres avec ses coffrets 
surprise mais pense aussi aux animaux moins chanceux en réalisant des dons associatifs à 
destination d’organismes spécialisés dans la défense de la cause animale. En effet, pour 
deux box livrées, Miaoubox reverse 1€ à une association qui lui tient à cœur. C’est ainsi 
qu’en Janvier un don de 800€ a été fait à « Tends-Moi La Patte », une association située en 
Ile-de-France. 

Une patte tendue à l’association

Grâce à ce don, Miaoubox va permettre à 
l’association de remettre sur patte les chats 
et les chiens recueillis et de les prendre en 
charge en attendant de leur trouver un 
nouveau foyer. 
En effet, les coûts liés à la prise en charge 
d’un animal sont élevés : soins vétérinaires, 
nourriture, hygiène, etc. et beaucoup 
d’associations n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts.



Une association qui prend soin des animaux abandonnés

Composée d’une quarantaine de bénévoles passionnés d’animaux, « Tends-Moi La Patte » 
est une association de protection animale qui a pour mission d’améliorer le sort des 
animaux et de leur trouver le bon maître. L’association ne dispose pas de refuge et ce sont 
des super familles d’accueil qui s’occupent des nombreux chiens et chats recueillis. 
L’organisme met également un point d’honneur à lutter contre les abandons par le biais de 
campagnes de sensibilisation.

Les box animalières : un concept novateur 

Le concept des box animalières pour chien et chat a été 
lancé aux Etats-Unis avec en chef de file Barkbox, qui 
après avoir connu un succès fulgurant s’est étendu au 
Canada et ambitionne d’arriver jusqu’en Angleterre.
De plus en plus nombreuses en France, les box arrivent 
à séduire un nombre croissant d’abonnés grâce à une 
formule novatrice. En France, Miaoubox et Woufbox 
(l’équivalent canin) sont les précurseurs de ce concept 
de box animalières et permettent d’offrir à son chat ou 
à son chien, chaque mois, un coffret surprise avec 5 a 6 
produits sélectionnés spécialement pour lui.

 
En résumé

- En Janvier Miaoubox, sensible aux questions de la protection animale, a fait un 
don de 800€ à l’association « Tends-Moi la Patte » ;

- Ce don va permettre à l’association de couvrir les coûts liés à la prise en charge 
d’un animal abandonné ;

-  Miaoubox est la première box pour chats en France et permet d’offrir à son 
animal des friandises, des jouets, etc. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les sites Internet   : www.woufbox.com et 
www.miaoubox.com.
Si vous souhaitez des informations complémentaires et des visuels, contactez Lola 
Khentache par mail à lola@woufbox.com ou par téléphone 06.08.48.83.65
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