Nos pistes d’amélioration
La gestion des adoptions :

Circé disparue moins de 2
mois après son adoption
dans des circonstances
douteuses

Sur 48 chats adoptés
- pour plus de 70% d’entre eux nous avons des
nouvelles régulières,
- pour 25%, l’adoption s’est bien passée même si les nouvelles
tendent à s’estomper,
- pour 5% (soit 2 chats), nos adoptions ont été un véritable échec.
Nous acceptons difficilement ces 2 échecs
d’adoption et nous revoyons notre mode de
fonctionnement.
Toute adoption sera précédée d’une visite au domicile
des potentiels adoptants. Une rencontre avec le chat
nous paraissant le plus à même de convenir à l’accueil
proposé n’aura lieu que dans un second temps.
Miss Peel tuée par une
voiture cinq jours après son
adoption par une dame âgée.

Nous réfléchissons à la possibilité de vacciner
(Typhus-Coryza) les chats en accueil, ce qui
imposera d’augmenter les tarifs d’adoption.

Les campagnes de trappe
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Nous fêtons notre 1er anniversaire ce mois-ci. C’est l’occasion
de faire un premier bilan de nos actions afin d’améliorer notre mode
de fonctionnement en gardant en tête notre objectif : la protection
animale.
Notre association a été créée en 2009 afin de
pouvoir gérer au mieux les populations de chats
errants, nous préférons le terme de chats libres, de
notre secteur. Rapidement nous avons constaté que
nos actions devaient s’élargir aux chats dans le
besoin, libres ou non.
Grandement sollicités, Les EntreChats ont
Mélusine récupérée avec un
pris en charge, au cours de cette année de
handicap locomoteur et
sensoriel, que certains véto
fonctionnement, 88 chats.

choisissaient d’euthanasier…

La gestion des trappes demande du temps et de l’organisation.
Nous pouvons remettre les mâles sur leur lieu de vie après une nuit
passée au chaud pour assurer un bon réveil mais les femelles doivent
rester sous surveillance pendant quelques jours.
Nous sommes à la recherche d’un local, gratuit et facilement
accessible, qui permettrait de gérer sur de courtes périodes ce temps de
récupération.
L’objectif est de réussir à faire les trappes zones par zones et non
pas en urgence éparpillées, hors période de chaleur et de gestation
mais aussi hors période de grands froids… Vaste affaire d’organisation !
Toute bonne volonté est la bienvenue !
Merci de votre soutien
Les EntreChats
1, Place du 11 novembre – 38380 Entre-deux-Guiers
www.lesentrechats.fr lesentrechats@laposte.net
06.85.59.02.52 (Kristel) / 06.70.36.06.58 (Fabienne)

Bilan de prise en charge depuis avril 2009
Chats pris en charge

88

Adoptés
(dont une décédée et une disparue)

48

Remis sur site « Chats Libres »

20

En accueil en attente d’une solution

13

Décédés

7

Nous n’avons pas de locaux attitrés et pas de
salariés. Nous ne fonctionnons qu’avec des bénévoles
de terrain et des familles d’accueil, que nous remercions
chaleureusement.
Gribouille amené chez le vétérinaire par la fille de sa maîtresse décédée pour
l’euthanasie… Il a trouvé un foyer chaleureux pour continuer sa vie !

Bilan de fonctionnement 2009
Envoyé à nos partenaires avec les vœux de fin d’année

61 Chats
pris en charge
(+2 chiens)

Financement

Remis sur site après stérilisation et
identification

8

Adoptés

26

Décédés

4

En accueil en attente d’une adoption

23

Dépenses vétérinaires engagées

3400!

47 adhérents et donateurs

1400!

Subventions d’Entre-deux-Guiers et
Les Echelles

750!

Adoptions

950!

Ventes diverses (foire, marché de
Noël)

350!

Participation financière active de nos bénévoles

Nos financements reposent en grande partie sur les adhésions
(49 adhérents et donateurs à ce jour pour 2010) et les remboursements
des frais vétérinaires lors des adoptions.
Nous demandons des subventions aux communes sur lesquelles
nous sommes amenés à travailler.
Pour les chats libres, nous travaillons en partenariat avec la SPA
de Lyon et du Sud-Est, sur l’Isère (uniquement si les communes ont
signé une convention avec le refuge SPA de Renage). Pour les
communes savoyardes, ce partenariat n’est pas possible. Nous
demandons donc la participation financière des communes
concernées et nous attendons confirmation d’un soutien de la
Fondation Brigitte Bardot et éventuellement de 30 Millions d’Amis, pour
la stérilisation (restera à notre charge les soins vétérinaires éventuels et
les identifications).
Nos cliniques vétérinaires partenaires pratiquent des tarifs
associatifs intéressants et restent à notre disposition même dans les
situations d’urgence.
Nos Campagnes de Stérilisation de Chats Libres

Bilan financier Avril 2010
Recettes

Dépenses

Adoptions

1680

Ovariectomie

733.74

Adhésions / dons
/ parrainage

1670

Castrations

272.04

subventions

0

Tatouages/puces

777.65

Marchés / ventes

221

Traitements
antiparasitaires

178.70

Remboursement
actes vétérinaires

1167.37

Tests FIV/FelV

435.50

Consultations
diverses

1432.78

Administratif

12.45

Nourriture + litière

431.40

Total dépenses

4274.26

Total recettes

4738.37

Réalisées début 2010 :
- Saint-Laurent-du-Pont, secteur Champ Roux :
2 mâles et 1 femelle
- Les Echelles, quartier des tennis :
4 mâles et 4 femelles
Ecrin, jeune de l’an passé, il est nourri par une
dame de Saint-Laurent du Pont avec sa fratrie.

En cours :
- Les Echelles, secteur Le Menuet :
2 femelles, 2 mâles réalisés, 4/5 à faire
- Entre-deux-Guiers, rue Basse :
nombreux déjà réalisés, 3/4 à faire

Mistral, superbe mâle
ayant ses habitudes de
vie au Menuet.

A organiser :
- Entre-deux-Guiers, La Mièvre :
au moins 5/6 à faire
- Attignat-Oncin :
3 mâles et 1 femelle
- Saint-Christophe-sur-Guiers :
1 femelle, 1 mâle + 2/3
Un des chats dont la stérilisation est prévue sur le Menuet

