COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anima Care créée la journée des animaux disparus
PARIS, LE 18/11/19

Anima Care propose de commémorer le 3 novembre de chaque année les animaux familiers
décédés, en créant une journée du souvenir des animaux. Les familles sont invitées à
déposer une épitaphe, un souvenir, une photo de leur animal décédé sur les supports mis à
disposition par Anima Care. Ce geste de mémoire célèbrera les bons moments partagés avec
l’animal familier, comme ce fut le cas cette année via le dispositif digital mis en place sur la
page Facebook @Anima.Care.pour.toujours.
Le 3 novembre de chaque année, comme pour les humains, les maitres d’animaux familiers
sont invités à commémorer leur animal décédé. Dans un premier temps sur les réseaux
sociaux d’Anima Care, les familles pourront partager publiquement une épitaphe, un souvenir,
une photographie en l’honneur de leur animal, à l’instar des rites funéraires humains.
Ce rituel permet aux familles d’exprimer leurs liens avec leurs animaux décédés. Il rend
concret la mémoire de ces liens parfois portés très pudiquement par les familles. Ces
publications participent au chemin de deuil de toutes les familles.
Le deuil de l’animal familier est vécu parfois avec autant de douleur que pour le deuil d’un
proche tant la place familiale et sociétale de l’animal a évolué. Véritable compagnon de vie,
l’animal familier est précieux pour beaucoup et sa mort est vécue comme un vide parfois
isolant. Permettre aux personnes de partager la mémoire de leur animal décédé, les aide à se
sentir moins seules dans leur peine et de rompre un isolement.
Une première édition remplie de souvenirs et d’émotions
C’est via Facebook que la première journée des animaux disparus a eu lieu. Un dispositif
simple d’un post, accompagné d’un appel à action, matérialisé par le partage en commentaire
d’un souvenir et d’une photo de l’animal disparu a été mis en place. Ce post a suscité un fort
engagement avec près de 37 500 personnes touchées, 4 200 réactions dont 666 partages et
575 commentaires remplis d’émotions et d’histoires touchantes. Un premier succès nous
poussant à élargir le dispositif et à imaginer la mise en place d’une journée nationale voir
internationale pour se souvenir ensemble de nos si chers animaux familiers disparus
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À PROPOS D’ANIMA CARE
Anima Care est un centre de ressources, pour les familles et les vétérinaires, sur la fin de vie des
animaux de compagnie. Anima Care souhaite enrichir les pratiques vétérinaires, en cohérence avec les
évolutions de la place des animaux dans les familles et dans la société.
Plus d’informations/espace presse : www.anima-care.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Anima.Care.pour.toujours/
Ou sur Instagram : https://www.instagram.com/anima.care.pour.toujours/
Ou sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_sfY40p9GT65AOG2iHYSgw
Ou sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/animacare/
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