Evolution, projets, besoins
Les soins vétérinaires :
Nous confirmons nos choix de faire vacciner
systématiquement tous les chats proposés à l’adoption
et de les faire tester FIV-FeLV. Nos tarifs d’adoption
oscillent autour de :
100 ! pour un chaton non stérilisé
150 ! pour un adulte stérilisé,

Nos projets :
-

-

-

Pintronelle... Une énième victime
des drames de la solitude...

Développer nos participations à des
Marchés de la Création et de l’Artisanat
grâce à nos bénévoles créateurs.
Développer des partenariats avec les grandes lignes de
magasins. Les Maxizoos de Voiron et de Tignieu pensent
systématiquement à nous lors de leurs inventaires et nous les en
remercions « chat-leureusement ».
Développer notre système de parrainage.
Mettre en ligne une « P’tite Boutique » plus fonctionnelle.
Améliorer le site et sa gestion grâce à des bénévoles volontaires.

Nos besoins :
-

-

Des adhérents : cela vous permet de soutenir nos actions, de
diffuser, de participer avec nous à la Protection Animale.
Adhésion annuelle à 15!
Des dons financiers ou en nature
Une diffusion de nos actions et de nos chats à adopter.
Des Familles d’Accueil : Chaque chat doit trouver une place en
Famille d’Accueil pour être sorti de la rue. Sans elles, sans vous,
nous ne pouvons pas fonctionner.
Merci de votre soutien
Les EntreChats
1, Place du 11 novembre – 38380 Entre-deux-Guiers
www.lesentrechats.fr

contact@lesentrechats.fr

06.85.59.02.52 (Kristel) / 06.70.36.06.58 (Fabienne)/ 06.50.76.44.96 (Delphine)
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4 ans déjà que nous nous sommes lancés dans la grande
aventure de la Protection Animale... 4 ans d’efforts, de bonheurs, de
déceptions parfois mais toujours avec Passion !
496 animaux ont été pris en charge par nos soins depuis le
début de notre création. Environ la moitié d’entre eux ont trouvé leur
famille d’adoption, les autres sont retournés à leur vie de chats libres
mais stérilisés et identifiés ou sont en attente d’adoption en Famille
d’Accueil.
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Au cours de l’année 2012 et en ce premier
semestre de 2013, nous avons réfléchi à
l’élargissement de nos actions et à leur
pérennisation.
Delphine, militante active de la Protection
Animale, capable de gérer le secteur lyonnais nous
a rejoint avec une foule d’idées (brocantes,
marchés, diffusions).

5 chatons de 15 jours déposés à la
déchetterie... Adoptés depuis.

Nous développons notre réseau de Familles d’Accueil. Des
bénévoles créateurs nous permettent d’alimenter notre « P’tite
Boutique » pour laquelle nous réfléchissons à un site dédié. Nous
remercions en particulier les petites mains des Bidouilles de Zabou et nos
nombreux adoptants qui prennent de leur temps et de leurs idées pour
achalander la boutique. Tous les bénéfices ainsi réalisés sont réinvestis
dans l’Association.
Nous sommes aussi aidés par plusieurs photographes de qualité
(ChatRMenthe, Black Star Photography) qui permettent de mettre en
valeur nos chats à l’adoption.
Bilan financier pour 2012

Recettes
14230!
560

Adoptions
3540

Adhésions/Dons
6700

Nous équilibrons (difficilement cependant) nos finances grâce
à nos adhérents et donateurs (112 adhérents à ce jour pour 2013) et la
participation aux frais vétérinaires lors des adoptions.
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 », qui compte à
ce jour 600 fans.
Halloween, récupérée chez un
particulier... Teintée au henné...

Nous remercions nos cliniques vétérinaires
partenaires (Voiron, Lyon, Pont-de-Beauvoisin, Chambéry, Grenoble,
Eybens) qui nous proposent des tarifs associatifs et qui se rendent
disponibles, pour les soins, les urgences, les conseils.
Nos Campagnes de Stérilisation de Chats Libres

Ventes
Subventions

3430

Dépenses

Les EntreChats ont été fondés pour limiter la surpopulation féline
dans nos villages. Nous avons travaillé efficacement, en accord avec
les communes partenaires et la SPA de Lyon et du Sud-Est.
Aujourd’hui, la complexification administrative nous inquiète.
Nous ne pourrons assumer seuls le coût financier des stérilisations si les
communes n’ont pas un engagement plus concret.

15593!
380

Soins vétérinaires
classiques

1183

Alimentation / Litière
6630

7400

Administratif /
Matériel
Soins vétérinaires
extra

Les soins vétérinaires classiques sont ceux
réalisés pour tous nos chats proposés à
l’adoption (stérilisation, identification, tests FIVFeLV, vaccination, déparasitage).
Safe, trouvé accidenté sur la route...
particulièrement sociable !

Les communes partenaires à cette date sur la Chartreuse sont :
Entre-deux-Guiers / Les Echelles / St-Laurent-du-Pont / St-Christophe-surGuiers / Miribel-Les-Echelles / St-Pierre-de-Chartreuse.
Nous attendons cependant le renouvellement de leur accord
pour relancer nos campagnes de stérilisation.
La responsabilisation des particuliers est aussi
une nécessité évidente. Chaque portée vient grossir
les rangs des chats sociables qui se retrouvent dans la
rue pour s’y reproduire à leur tour. Chaque animal
donné (dans des conditions douteuses : non-identifié,
contrairement à ce qu’oblige la loi, non sevré, sans
suivi vétérinaire) prend la place d’un animal qui
attend dans des refuges trop souvent surchargés.
Hix, récupéré par les pompiers, déposé
chez le vétérinaire... puis non réclamé...

