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Le 8 mars 2000, il crée l’Association Stéphane 
Lamart, pour la défense des droits des animaux, 
maintenant reconnue d’utilité publique par l’État.  
Commence alors une longue bataille pour faire 
la lumière sur un débat bien trop  
important pour être ignoré. 

L’association Stéphane Lamart, c’est 
avant tout une histoire de défense, de 
combat et de lutte pour valoriser le 
droit des animaux. Elle se veut vec-
teur de communication en devenant 
la voix des animaux laissés pour 
compte, maltraités, victimes de leur  
inhabilité à demander de l’aide. 

Lutter pour les droits de nos animaux…

L’ASSOCIATION STÉPHANE LAMART

...un combat permanent depuis 1992

C’est à l’âge de dix 
ans que Stéphane 
Lamart est confronté à 
une violente scène de 
maltraitance animale. 
Malgré son jeune âge, 
il en fait une affaire 
personnelle qui l’anime,  
le pousse à agir et à 
prendre part à cette 
cause.

1998
Stéphane Lamart s’installe à Paris 
pour se rapprocher des pouvoirs 
publics, mobiliser les médias et 

fédérer les personnalités autour de 
son engagement.

2000
Stéphane Lamart décide de faire de 
sa passion, un engagement public et 
crée l’Association Stéphane Lamart, 

spécialisée dans la défense des droits 
des animaux, à seulement 18 ans.

2003
Inauguration du 1er pigeonnier à 

Paris, dans le 14e avec la présence 
de Bertrand Delanoë.

2004
Lancement de la 1ère campagne 

de sensibilisation par l’association 
auprès du grand public avec un spot 

publicitaire relayé sur les chaînes 
nationales contre l’abandon.

Ces animaux, l’association les sauve et leur 
donne une seconde chance ; mais par dessus 
tout, elle les défend ! Grâce à Stéphane Lamart, 
des enquêteurs bénévoles sont recrutés et formés 
afin d’agir chaque jour sur le terrain 
pour lever le voile sur des affaires de 
maltraitance et rétablir justice.  
Ces sauvetages et ces enquêtes per-
mettent à l’association de mener des 
campagnes de sensibilisation pour le 
respect des droits des animaux à tra-
vers tous les médias afin d’informer sur 
un sujet aussi important que la maltrai-
tance animale.

Depuis sa création, l’association a grandi et a su 
faire parler d’elle sur un plan national. Le travail 
sans relâche de ses bénévoles et enquêteurs, les 
participations généreuses de ses donateurs et 
adhérents, et l’amour des familles d’accueil ont 
permis de sauver des milliers d’animaux.
Les actions coup de poing et la communication 
travaillée ont pu également faire lumière sur la 
cause animale dans son ensemble, aussi bien 
de la maltraitance domestique que la violence 
des habitudes de consommation (animaux de 
boucherie, consommation de foie gras, achat de 
fourrure…).

Depuis sa création, elle agit sur 
trois fronts complémentaires
pour les soutenir :
- sauvetage
- enquêtes 
- sensibilisation

2005
L’association obtient la capacité 

juridique à ester en justice avec sa 
constitution de partie civile.
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2011
L’association obtient une circulaire 

qui émane du Ministère de l’Intérieur 
et de l’Agriculture pour renforcer les 
droits des animaux exploités lors de 

situations de mendicité.

L’association recrute et forme des enquêteurs  
bénévoles chargés de vérifier l’état et les 
conditions de vie d’animaux (domestiques, 
de ferme, sauvages...) après dénonciation 
par un tiers, sur tout le territoire national. 
Une fois les enquêtes closes et le retrait des 
animaux effectué ; la justice prend alors 
le relais. L’association Stéphane Lamart se 
constitue partie-civile dans le but de dépo-
ser plainte et ainsi condamner tout proprié-
taire n’ayant pas respecté les droits des 
animaux. Grâce à l’appui de ses avocats 
partenaires spécialisés, l’association peut 
suivre les dossiers juridiques engagés et  
célébrer comme il se doit les victoires en  
faveur de nos animaux. 
Chaque année, l’Association Stéphane Lamart 
permet à près de 450 dossiers juridiques 
d’être traités, avec une moyenne de 150 
procès audiencés par an pour 700 animaux  
défendus sur le plan national.

LES ENGAGEMENTS ENVERS LES ANIMAUX
Faire justice pour
les animaux
Pour l’association 
Stéphane Lamart, la 
première étape dans la 
défense des droits de 
nos animaux passe par 
le juridique et elle est 
la plus importante.

Leur donner une 
seconde chance 
dans la vie

Faire de nos refuges le 
havre de paix dont ils 
ont besoin

2013
L’association obtient la 

reconnaissance d’utilité publique 
par le Conseil d’État.

2017
Inauguration du Refuge des 

Orphelins de l’association en 
Normandie et 1er Noël des 

animaux au refuge.

2019
Remise d’une pétition contre le 
Festival de Yulin ayant amassée 
plus de 110 000 signatures à 
l’Ambassade de la République 

Populaire de Chine à Paris.

2014
Victoire juridique pour l’interdiction 
de gain de Poisson Rouge à la foire 

du Trône de Paris.

Pour l’Association Stéphane Lamart, la maltrai-
tance n’est pas une option et aucun être vivant 
n’est laissé de côté.
Comme pour l’aspect juridique, les équipes de 
bénévoles sont prêtes à intervenir sur tout le terri-
toire à tout moment pour venir en aide aux plus 
démunis. Après les avoir sauvés, le mot d’ordre 
pour l’association est d’accueillir tous les compa-
gnons qui ont besoin d’un nouveau foyer. Pour ce 
faire, elle les héberge dans ses refuges, certaines 
fois dans ses propres locaux administratifs en at-
tendant de les placer en famille d’accueil. 
Depuis 2000, l’association a pu sauver des mil-
liers d’animaux et leur redonner une deuxième 
chance dans la vie afin qu’ils reçoivent le respect 
et les droits qu’ils méritent.

Lorsqu’un animal a été abandonné, maltraité  
ou tout simplement retiré à son propriétaire négligent, 
il est important de le rassurer et lui apporter toutes les 
choses dont il a été privé jusque là.
Pour ce faire, l’association est propriétaire de deux refuges 
en France. C’est en 2017 qu’elle inaugure son premier 
refuge en Normandie, une propriété de 6 500 m2 où une 
centaine de bénévoles offrent sans limite leur temps, amour 
et empathie aux compagnons. Le Refuge des Orphelins et 
ses bénévoles ont pu sauver environ 248 chiens depuis 
son ouverture en mai il y a deux ans.  
Le but de l’association est de faire de ses refuges un véri-
table havre de paix, espace de verdure et de sérénité où 
les animaux peuvent se détendre et profiter d’une vie qu’ils 
n’ont jamais connue, dans laquelle leurs droits sont respec-
tés et où ils sont traités comme nos égaux. 

Le but de l’association est de 
faire de ses refuges un véritable 
havre de paix.
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Par son bureau de protection animale, l’associa-
tion sensibilise le grand public via les échanges 
avec des députés, des sénateurs, des élus lo-
caux. Le bureau de protection animale, c’est une 
personne dédiée à la sensibilisation de la condi-
tion animale de manière générale.
Grâce au travail de l’association, des sujets 
comme le nombre d’animaux abandonnés en 
France, la conservation des chats errants sur le 
site de l’INA ou encore l’amélioration des condi-
tions de captivité des cétacés dans les parcs d’at-
traction ont pu être abordés, acceptés ou justifiés. 

La sensibilisation du grand public est une mission primor-
diale dans la lutte pour la défense des droits des animaux.
La sensibilisation commence en 2004 avec une toute pre-
mière campagne de spots publicitaires diffusés sur les chaînes 
nationales, qui ouvre alors le débat sur la maltraitance ani-
male et les animaux abandonnés aussi bien auprès des mé-
dias que du grand public. 

Depuis, l’association n’a cessé de prendre position sur diffé-
rents aspects de la maltraitance animale : les rituels d’abat-
tage, l’exploitation de la fourrure, la captivité des animaux 
de spectacle, la consommation de foie gras, la mise à mort 
de homards… 

Dans tous ses combats, l’association sensibilise, interpelle et 
engendre un débat pour que le public devienne acteur et 
responsable d’un possible changement.

Une sensibilisation 
du grand public pour informer 

Travailler aujourd’hui avec les politiques de demain

LE TRAVAIL DE SENSIBILISATION

Dès son plus jeune 
âge, Stéphane a voulu 
provoquer un changement 
en contactant les 
décideurs d’hier. 
Presque 20 ans plus tard, 
l’association travaille 
toujours ardemment à 
l’élaboration de nouvelles 
lois en faveur des animaux 
en se rapprochant de 
certains députés français.

L’association travaille pour raisonner 
les personnes, et faire peser ses
thématiques dans les débats
et dans les lois.

2020
L’association sauve plus de

40 chiens et chats
du Festival de Yulin.

2021
L’association fait voter à l’Assemblée Nationale

1 loi contre les manèges à poneys ;
et 1 autre pour la création d’un fichier national 

des personnes condamnées par la justice
pour maltraitance animale.
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Stéphane est jeune lorsqu’il est sensibilisé pour 
la première fois à la cause animale. À 10 ans, il 
est témoin d’une scène de maltraitance perpétuée 
par des adultes. Profondément choqué et désem-
paré, Stéphane veut agir. Il commence alors à se 
rapprocher de grandes figures politiques en leur 
écrivant des lettres. Régulièrement, il soigne des 
oiseaux, s’occupe de chiens errants, et vient en 
aide à tous les animaux qu’il croise. Stéphane 
fait de la défense d’autrui son mantra dans la 
vie et devient alors fonctionnaire de Police. Peu 
à peu, il fait de la souffrance animale son combat 
quotidien, et ce, quel que soit l’animal qui en est 
victime. 

Au vu du nombre croissant d’actes de cruauté 
envers les animaux, Stéphane se consacre entiè-
rement à la défense animale. C’est ainsi que naît 
l’association Stéphane Lamart, « pour la défense 
des droits des animaux ».

Pour faire vivre au quotidien son 
association, Stéphane a su s’entourer 
d’une équipe de travail dévouée à la 
cause animale, partageant ses valeurs et 
souhaitant sensibiliser tout comme lui. 

En tout, cinq salariés et quatre stagiaires 
universitaires œuvrent chaque jour au sein 
des bureaux de l’association répartis en  
différents services. Le service juridique répond 
aux problèmes de maltraitance, le Service adop-
tions gère également les sauvetages, les sorties 
de fourrières, le Service de legs et donations, 
un Bureau de communication ainsi qu’un Bureau 
de protection animale chargé de lobbying, sous 
le contrôle de la Direction Générale, assurent  
l’excellent fonctionnement de l’association. 

Enfin, le Conseil d’Administration de l’associa-
tion est composé de 13 membres bénévoles :  
avocats, artistes, fonctionnaires de Police ou  
encore chefs d’entreprise, tous sensibles à la 
cause de Stéphane et souhaitant apporter un 
changement. 

Stéphane Lamart, 
un amoureux des animaux…

...qui s’entoure d’une équipe 
solide pour les sauver.

UNE AVENTURE HUMAINE

Peu à peu, il fait de la souffrance
animale son combat quotidien, et
ce quel que soit l’animal qui en est victime. 
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Des bénévoles investis personnellement

Depuis sa création, le 
nombre de bénévoles 
souhaitant honorer la 
cause animale n’a cessé 
d’augmenter. De plus 
en plus de personnes 
sensibles à la souffrance 
des animaux rejoignent 
les rangs de l’association 
pour apporter leur 
temps, leur compassion 
et leur gentillesse à nos 
compagnons. 

Plus de 130 enquêteurs sont répartis sur tout le 
territoire national, prêts à agir et réagir à tout 
moment pour rétablir la justice. Une centaine de 
bénévoles est également répartie entre les deux 
refuges pour prendre soin des pensionnaires, leur 
apporter tout soin nécessaire et les choyer. Le tra-
vail des bénévoles est remarquable. Chacun y 
donne de sa personnalité et de son temps, mais 
aussi de son courage pour surmonter les sauve-
tages les plus impressionnants et quelques fois dé-
chirants. L’association Stéphane Lamart ne saurait 
les remercier assez. 

Afin de soulager les refuges, l’Association  
Stéphane Lamart fait appel depuis quelques  
années à des familles d’accueil prêtes à  
héberger temporairement certains compagnons 
jusqu’à leur adoption. Ce système permet de 
faire de la place dans nos refuges et donc de 
recueillir de plus en plus d’animaux. 

Une centaine de familles d’accueil sur le plan national est 
responsable du bien-être de nos animaux sauvés. Cette 
forme de secourisme est précieuse. Une nouvelle vie pour 
«notre blessé» commence, au cours de laquelle il sera aimé, 
choyé et respecté. Les familles d’accueil, de par leur patience 
et bienveillance, redonnent foi et confiance à l’animal, lui  
permettant peu à peu d’oublier son traumatisme avant d’être 
adopté.

Des familles d’accueil
pour donner de l’amour

Plus de 130 enquêteurs sont répartis
sur tout le territoire national, 
prêts à agir et réagir à tout moment 
pour rétablir la justice.
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Le champ d’actions de l’association est 
possible aujourd’hui grâce aux dons et 
aux legs des adhérents et donateurs 
pour servir la cause animale. 

De 2000 à 2013, l’association survivait grâce 
aux dons et aux adhésions. Mais le champ d’ac-
tion était limité. Depuis la reconnaissance d’utilité 
publique en 2013, l’association a pris un essor 
important, en effet les legs ont permis à l’asso-
ciation de construire son refuge, d’engager des 
salariés, de procéder à des sauvetages d’enver-
gure. Certains donateurs lèguent à l’association 
des  maisons ou appartements qui peuvent servir 
à l’association comme lieux stratégiques pour les 
animaux.  

L’association participe chaque année au congrès 
des notaires afin qu’ils sensibilisent les familles 
aux dons et legs pour soutenir la cause animale. 

L’association regroupe aujourd’hui plus de 4 500 
donateurs, qui lui permettent de vivre. Les dons 
servent à la réalisation de sauvetages, l’apport 
de soins médicaux nécessaires, l’entretien des re-
fuges et le bien-être des animaux. Les donateurs 
constituent le noyau qui permet à l’association de 
sauver ces animaux et de leur donner le futur qu’ils 
méritent, mais également de faire respecter leurs 
droits.

Depuis sa création, Stéphane a pu 
compter sur l’appui solide de figures 
publiques devenues parrains et 
marraines de son association.

Rika Zaraï est devenue la marraine de l’associa-
tion et a mis sa notoriété à nos côtés. Stone (la 
chanteuse) a rejoint l’association en qualité de 
porte-parole et membre du conseil d’administra-
tion. Elles ont été rejointes au fil des années par 
d’autres parrains et marraines comme Chantal 
Ladesou, Phil Barney, Nicoletta ou encore Raphaël 
Mezrahi, Corinne Touzet et bien d’autres. 

Les parrains et marraines représentent un des  
soutiens les plus importants pour l’association 
dans la sensibilisation au grand public.

Une aide primordiale 
des donateurs 

Les parrains et marraines 
de nos compagnons

Les parrains et marraines
représentent un des soutiens les plus 
importants pour l’association dans la 
sensibilisation au grand public.
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Depuis qu’elle existe...

... L’Association Stéphane 
Lamart a fait parler 
d’elle. Elle sait alerter les 
médias correctement, 
pour soulever le débat au 
sein de l’opinion publique 
et faire évoluer les 
législations. À chaque nouvelle action en justice intentée,  

l’association informe la presse locale, régio-
nale ou départementale suivant le lieu géogra-
phique. Petit à petit, à force d’actions juridiques 
et de communication consciencieuse, elle a su 
gagner en notoriété, rallier le public à sa cause 
et faire grossir ses rangs d’enquêteurs, familles  
d’accueil et bénévoles. 

Par des actions coups de poing mais également 
des campagnes de communication intenses, 
l’association n’a cessé d’ouvrir des débats plus 
que nécessaires sur la défense des droits des 
animaux domestiques mais également sauvages 
et éveiller les consciences sur des pratiques  
alimentaires ou de consommation inaccep-
tables. Régulièrement, l’association est invitée à  
intervenir sur des plateaux télé, soit pour  
présenter des animaux à l’adoption soit pour 
prendre la parole sur la thématique de la souf-
france animale. JT de TF1 ou France 2, RTL, 
France Bleu… Autant de médias qui sollicitent 
l’association pour avoir une parole d’expert. 
La presse écrite et le web sollicitent aussi sou-
vent le Président-Fondateur de l’association. Ces  
relais médiatiques permettent de donner une 
forte portée aux combats menés. 

L’Association Stéphane Lamart soufflera en 
2020 sa vingtième bougie. Depuis deux décen-
nies, elle n’a cessé d’œuvrer pour la cause ani-
male et être la porte-parole d’espèces victimes 
de la cruauté humaine. Grâce à Stéphane, ses 
bénévoles et ses salariés, des milliers d’animaux 
ont pu être sauvés et obtenir la vie qu’ils méritent. 
La vision de la défense des droits des animaux 
dans l’opinion publique a également évoluée. 
L’association Stéphane Lamart continuera de se 
battre au quotidien pour faire entendre les voix 
des animaux. 

L’association envisage aujourd’hui
de devenir une fondation pour pouvoir
agir au delà de ses frontières pour la
protection animale, ce qui permettrait
de donner une dimension encore
plus grande à sa lutte.
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Ils parlent de nous...

Grâce à Stéphane, ses bénévoles
et ses salariés, des milliers
d’animaux ont pu être sauvés et
obtenir la vie qu’ils méritent. 

Régulièrement, l’association est 
invitée à intervenir sur des plateaux 
télé, soit pour présenter des animaux 
à l’adoption soit pour prendre la 
parole sur la thématique de
la souffrance animale. 



CONTACT

LE REFUGE

Association Stéphane LAMART
BP 50
94471 BOISSY-SAINT-LEGER CEDEX

01 46 81 54 64 ou 07 81 95 10 79

secretariat@associationstephanelamart.com

www.associationstephanelamart.com

Le Refuge des Orphelins

Pied de la Bruyère - Route de Condé
14260 Aunay-sur-Ordon

refugedesorphelins@associationstephanelamart.com
02 31 36 61 79 ou 07 60 44 08 65 Ré
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