
BUS MOBILE DE STÉRILISATION

Présentation

Steriliz Ou Zanimo est une association qui a pour but de SENSIBILISER à la stérilisation des
animaux à Maurice. Créée en mars 2021, cette campagne de sensibilisation a commencé
sur les réseaux sociaux, aujourd'hui le comité comprend 11 personnes, l'association est
officiellement enregistrée auprès du Registrar Of Associations.

Le but final est de réduire considérablement le nombre d'animaux errants et ainsi réduire la
maltraitance animale. Il n'y a qu'une solution éthique à cela c'est la stérilisation. Ce projet est
né d'une envie d'apporter un changement sur le long terme, jamais ce type de campagne de
sensibilisation n'a été faite à l'échelle nationale.

Fonctionnement

Ce camion se déplacera sur toute l'île, dans toutes les villes / villages pour plus de
stérilisations.

Objectif : 1 journée de sensibilisation par mois et 1 journée de stérilisation par mois pour
débuter.

Nous organisons toujours en amont une journée de sensibilisation avec l’aide de bénévoles
afin d’effectuer un recensement des chiens et des chats à stériliser ; il est aussi important de



noter les noms et rendez-vous, d’informer et de donner des conseils sur la préparation de la
stérilisation (le avant, pendant et après l’opération).

Par la suite, nous organisons une journée de stérilisation dans ce même village / ville. Grâce
au recensement effectué en amont nous connaîtrons le nombre de bénévoles, de
vétérinaires et de budget nécessaire. Nous faisons aussi appel à des tatoueurs afin de
tatouer l’oreille interne des chiens et des chats femelles (la stérilisation est visible chez les
mâles et non chez les femelles).

À noter que le visuel du revêtement du camion sera modifié avec le logo des sponsors.

Nous estimons un budget de 1.5 millions pour le bus mobile de stérilisation. Ci-dessous les
détails :



Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre cause
L’équipe Steriliz Ou Zanimo


