Evolution, projets, besoins
La vaccination systématique :
Nous confirmons nos choix de faire
vacciner systématiquement tous les chats
proposés à l’adoption et de les faire tester FIVFeLV. Nous augmentons nos tarifs d’adoption
pour équilibrer nos finances :
100 ! pour un chaton,
150 ! pour un mâle castré
150 ! pour une femelle stérilisée
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Handy, abandonné à 10
jours chez le vétérinaire

Pour information : le typhus, potentiellement mortel, sévit de nouveau en
région Rhône-Alpes au printemps 2012... Seule solution : la vaccination.
Nos projets :
- Participer à la 1ère Brocante d’Entre-deux-Guiers : lundi 28 mai
- 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).
- Développer notre système de parrainage.
- Elargir nos actions à des régions proches selon les bénévoles
disponibles.
Nos besoins :
-

-

Des adhérents : cela vous permet de soutenir
nos actions, de diffuser, de participer avec nous
à la Protection Animale.
L’adhésion 2013 passera à 15!
Des dons financiers ou en nature

Hobbo, errant en bord de route

-

Une diffusion de nos actions et de nos chats à adopter.
Des Familles d’Accueil : les places sont chères et c’est pourtant
notre seul mode de fonctionnement, y compris pour les
quarantaines nécessaires.
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)

Après 3 ans d’existence, nous sommes fiers des actions menées
ensemble pour la cause animale mais nous avons aussi suffisamment
de recul pour affiner nos choix et améliorer notre mode de
fonctionnement.
352 chats ont été pris en charge par nos soins depuis le début
de notre création. Nous sommes aussi intervenus, au cours de l’année
écoulée, pour sauver des NACs, des chiens et des poneys.
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Bilan de prise en charge depuis avril 2009
Fanny… un exemple de
l’évolution d’un chat dans un
environnement serein…
!En février 2011

En juillet 2011"

Bilan de fonctionnement 2010-2011

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

Recettes
2011 (2010)
Ventes diverses
250! (200!)
Subventions
506! (650!)
Adhésions/dons
4000! (3700!)
Adoptions
4390! (4400!)
9146 !

Dépenses
2011 (2010)
Alimentation/litière
1900! (2000!)
Administratif
400! (150!)
Soins vétérinaires particuliers
2100! (3150!)
Soins vétérinaires de base
8100! (4500!)
12500 !

Les soins vétérinaires pour les chats malades ou blessés
comptent pour beaucoup dans nos finances…

Les communes partenaires qui jouent avec nous le jeu des
conventions SPA et/ou nous allouent des subventions sont les
suivantes :
Entre-deux-Guiers / Les Echelles / Saint-Laurent-du-Pont / SaintChristophe-sur-Guiers / Miribel-Les-Echelles / Saint-Pierre-de-Chartreuse.
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.
Nous nous appuyons, par le biais d’Internet, sur le site « Clic
Animaux » qui permet de lancer des appels aux dons dans les
situations financièrement complexes. Nous relayons ces appels sur
notre Page Facebook « Association Les EntreChats ».
Nos cliniques vétérinaires partenaires pratiquent des tarifs
associatifs intéressants et restent à notre disposition même dans les
situations d’urgence.

Féline : Récupérée en triste état chez un particulier. Adoptée depuis !

Nos Campagnes de Stérilisation de Chats Libres

Bilan financier mai 2011
Recettes

Dépenses
Soins de base

Adoptions
Adhésions / dons
/ parrainage
Subventions

1720,50 !
3753,24 !
360 !

(E2G, Les Echelles)

(en attente)

Marchés / ventes

601,91 !

Total recettes

6075,65 !

(vaccins,
identifications,
stérilisations, tests)

Traitements
antiparasitaires
Soins
supplémentaires
Divers
(matériel, jouets...)

1919,98 !
439,96 !
233,84 !
233,84 !

Administratif

234,49 !

Alimentation
Hygiène

2692,94 !

Total dépenses

5933,28 !

La mission première des EntreChats est la stérilisation des chats
libres. Nos actions sur nos communes partenaires portent leurs fruits,
puisque pour la première fois cette année, nous n’avons pas récupéré
de petits sur ces communes-là, au printemps.
Réalisées fin 2011 / début 2012:
- Miribel-Les-Echelles
- St Christophe-sur-Guiers
En cours :
- Entre-deux-Guiers, Rue Basse (2 signalés)
- Aiguebelette, suite à un appel au secours d’une bénévole.

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.

Nos financements reposent en majeure partie sur les adhésions
(60 adhérents et nombreux donateurs à ce jour pour 2012) et les
remboursements des frais vétérinaires lors des adoptions.
Brutus – Les Echelles

