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Lancement du site Internet

AdoptezLesTous.fr  est  un  tout  nouveau  site  Internet  d'annonces
d'adoption ou de sauvetage d'animaux (chiens, chats et chevaux).  Le
site Internet se destine donc à la fois aux associations de protections
des animaux et à toute personne souhaitant adopter un animal.

Pourquoi ce nouveau site Internet ?

Pour répondre à un vrai manque dans un monde associatif  fonctionnant essentiellement sur la base du 
bénévolat. A part la SPA, il existe des centaines d'associations de protection d'animaux fonctionnant sans 
subventions qui ne disposent ni du budget, ni des compétences techniques nécessaires pour avoir leur propre 
site Internet.

Ces associations se rabattent alors sur les forums et les réseaux sociaux pour publier leurs annonces avec 
tous les inconvénients que cela engendre :

• il faut avoir un compte pour chacun de ces sites ce qui est très contraignant pour l'internaute
• ces annonces ne sont pas répertoriées dans les moteurs de recherche donc introuvables par les 

internautes, les potentiels adoptants...
• une fois l'annonce publiée sur un réseau social, les annonces sont repartagées à l'infini sans possibilité 

de stopper ou modifier sa propagation : les associations perdent leur temps à répondre à des appels 
pour des animaux déjà sauvés, au lieu de l'utiliser à sauver ceux qui peuvent l'être.

Que propose AdoptezLesTous.fr ?

Dans sa version actuelle, le site Internet propose de :
• publier gratuitement toutes les annonces d'animaux à adopter
• répertorier tous les refuges, SPA, vétérinaires, pensions, petsitters, toiletteurs, bars à chats…
• faciliter la recherche du compagnon idéal grâce à un moteur de recherche simple

Dans de futures versions, le site proposera :
• une réduction chez une animalerie partenaire pour chaque nouvelle adoption
• des annonces d'animaux perdus/trouvés
• un blog d'actualités

Alors pourquoi ne pas adhérer ?
Inscrivez-vous vite sur AdoptezLesTous.fr !


