Evolution, projets, besoins
La vaccination systématique :
Suite à l’épidémie de typhus qui a décimé trop de chatons en
2010, nous avons choisi (comme évoqué en avril dernier) de vacciner
contre le typhus et le coryza tous les chats en accueil. Cela nous oblige
à revoir à la hausse les tarifs d’adoption :
90! pour un chaton,
120 ! pour un mâle castré
150 ! pour une femelle stérilisée
Malgré ces tarifs, nous ne rentrons que
difficilement dans nos frais.
Nos projets :
-

-

Portée d’une errante, en cours de sevrage

Renouveler notre « opération Caddie » du mois de mars 2011 au
SUPER U de Pont-de-Beauvoisin (plus de 300kg de croquettes
récoltés en une " journée).
Organiser une brocante courant été 2011, comme suggéré à
l’AG précédente.
Planifier d’éventuelles « journées d’adoption » avec nos
partenaires de secteur : Isère Nature et/ou Maxizoo de Voiron.

Nos besoins :
Chiara, en attente d’une FA ou d’une adoption

-

Les dons financiers ou en nature sont
toujours les bienvenus.
Une diffusion de nos actions et de nos
chats à adopter.
Un membre supplémentaire au
bureau (secrétariat)

Des Familles d’Accueil : les places sont chères et c’est pourtant
notre seul mode de fonctionnement.
Un local avec point d’eau pour veiller nos chats libres
convalescents avant leur remise sur site.
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)

Le Petit Journal des EntreChats n°2
Mai 2011
Deux ans déjà que les EntreChats sont là… de durs moments
mais aussi un zeste de fierté, des grandes joies et de belles
rencontres…
Nous avons pris en charge 217 chats depuis le début de notre
création parfois dans des conditions difficiles mais toujours dans
l’objectif de leur offrir une vie meilleure que celle qu’ils ont connu ou
celle qui les attend.
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Bilan de prise en charge depuis avril 2009
Sushi… Nous sommes fiers
de l’avoir sorti de la rue, fiers
de lui avoir permis de trouver
d’extraordinaires adoptants…
!En novembre 2010
En avril 2011"

Bilan de fonctionnement 2009-2010

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

Recettes
2010 (2009)
Ventes diverses
200! (470!)
Subventions
650! (750!)
Adhésions/dons
3700! (1450!)
Adoptions
4400! (1470!)

Dépenses
2010 (2009)
Alimentation/litière
2000! (1200!)
Administratif
150! (140!)
Soins vétérinaires particuliers
3150! (450!)
Soins vétérinaires de base
4500! (3000!)

Les soins vétérinaires pour les chats malades
ou blessés comptent pour beaucoup dans nos
finances…
! Garou : blessé à la face, il a fallu nettoyer sa plaie
avant de le laisser reprendre sa vie de chat libre
Nouchet : fracture du bassin et amputation de la
queue avant remise sur site"

1120 !

Ovariectomie
Castrations

785 !

Adhésions / dons
/ parrainage

2365 !

Vaccins TC

680 !

subventions

0!

Tatouages/puces

450 !

Marchés / ventes

0!

Traitements
antiparasitaires

150 !

Remboursement
actes vétérinaires

500 !
(bénévoles)

Tests FIV/FeLV

380 !

Consultations
diverses

1050 !

Administratif

250 !

Nourriture + litière

700 !
(bénévoles)

Total dépenses

4445 !

3985 !

Nous continuons notre partenariat avec la SPA de Lyon et du
Sud-Est pour la prise en charge des stérilisations des chats libres des
communes iséroises.
La Fondation Brigitte Bardot nous a renouvelé son soutien par le
biais de 20 bons de stérilisations. Le dossier pour les aides de 30 millions
d’amis est en cours de réalisation.
Nos cliniques vétérinaires partenaires pratiquent des tarifs
associatifs intéressants et restent à notre disposition même dans les
situations d’urgence.

La mission première des EntreChats est la stérilisation des chats libres.

Dépenses

Adoptions

Total recettes

Entre-deux-Guiers / Les Echelles / Saint-Laurent-du-Pont / SaintChrisophe-sur-Guiers / Miribel-Les-Echelles / Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Nos Campagnes de Stérilisation de Chats Libres

Bilan financier mai 2011
Recettes

Les communes partenaires qui jouent avec nous le jeu des
conventions SPA et/ou nous allouent des subventions sont les
suivantes :

Nos financements reposent en majeure partie sur les adhésions
(64 adhérents et donateurs à ce jour pour 2011) et les remboursements
des frais vétérinaires lors des adoptions.

Réalisées fin 2010 / début 2011:
- Saint-Laurent-du-Pont, Les Bourdoires (7), Le Revol (4)
- Les Echelles, impasse sur le bourg (4) et le Menuet (2)
- Entre-deux-Guiers, Les Martiny (4), rue de Verdun (1)
- St Pierre de Chartreuse (3)

Nini : Jeune et adorable chat
des Echelles… malheureuse
victime de la route…

En cours :
- Saint-Laurent-du-Pont, Le Cotterg (4 déjà réalisés +1 signalé)
- Entre-deux-Guiers, Rue Basse (2 signalés)
- Miribel-Les-Echelles, Le suiffet (7 réalisés + 1 maman allaitante
signalée)
Pas
d’autres
zones
signalées
actuellement auprès de nous par les
riverains ou les pouvoirs publics. N’hésitez
pas à diffuser pour nous auprès des gens
qui, à votre connaissance, nourrissent des
chats libres.
Isa : Superbe sauvageonne adorable… Secteur de Miribel-Les-Echelles

