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Opération « Perle Noire »
biocanina s’engage auprès du site Seconde Chance pour lutter contre les superstitions.
Savez-vous que les chiens et chats noirs attendent en moyenne deux fois plus
longtemps que les autres avant de trouver une famille d’adoption ? C'est ce que les
américains appellent le "Black Dog Syndrome".
Pour lutter contre ces superstitions, Seconde Chance organise sa 9ème opération Perle
Noire pour sortir de l'ombre ceux qui sont trop souvent oubliés.
A l'occasion de cette nouvelle édition, Seconde Chance demande aux amoureux des animaux
de partager sur les réseaux sociaux les fiches des animaux noirs proposés à l'adoption pour
augmenter leurs chances de trouver une nouvelle famille. L'objectif est de multiplier par 4 les
visites habituelles sur site pour atteindre 1 million de visites en mai 2017 !
Cette année encore, biocanina, spécialiste de la santé quotidienne des animaux de compagnie
depuis plus de 50 ans, a répondu présent pour soutenir cette opération.
Partagez les animaux à adopter dans votre département
Plus de 1 600 animaux noirs attendent actuellement une famille dans toute la France.
A partir de la liste de tous les animaux, cliquez directement sur un animal, ou affiner la
recherche en choisissant par exemple une espèce (chien, chat, lapin) ou un département.
Ouvrez ensuite la fiche à partager avec vos amis et cliquez sur l'icône Facebook, Twitter ou
Pinterest en haut de la fiche pour le partager. Ajoutez le hashtag #Perlenoire ou
#AdoptezUnePerleNoire et un petit mot d'encouragement à aller voir "en vrai" celui qui attend
sa nouvelle famille.
Seconde Chance vous donne des arguments pour convaincre vos amis :
- Le noir est une couleur indémodable qui va avec tout !
- Vous ne pourrez jamais vous lasser du noir.
- Si vous-même vous vous habillez en noir, les poils noirs ne se verront pas sur vos habits
- Et saviez-vous qu’au Royaume-Uni, les chats noirs portent bonheur ?
1 seule raison pour laquelle vous devriez adopter un animal noir :
Ce sont eux les moins susceptibles d’être adoptés !
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