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 :
100/120 ! pour un chaton non stérilisé
150/170 ! pour un adulte stérilisé,
Ficelle qui attend sagement sa famille définitive depuis plus de 2 ans...

Nos projets :
-

Sensibiliser les irréductibles de secteur à nos campagnes de
stérilisation (vaste programme !)
Développer des partenariats avec les grandes lignes de
magasins tels que Maxizoo de Voiron.
Développer notre petite boutique par des créations nouvelles.
Obtenir (enfin !) les réductions d’impôts pour les dons.

Nos besoins ... qui restent les mêmes au fil du temps...
-

-

-

La responsabilisation des particuliers. 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 sans
identification ni suivi prend la place d’un animal qui attend dans
des refuges trop souvent surchargés.
Des adhérents : cela vous permet de soutenir nos actions, de
diffuser, de participer avec nous à la Protection Animale.
Adhésion annuelle à 20!
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) – Mail (Delphine)
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6 ans déjà. Nous n’aurions pas cru que le temps passerait si vite
et qu’il nous apprendrait autant. Lors de nos premiers pas, nous étions
hésitants, curieux, inquiets mais déjà passionnés. En 6 ans, nous avons
compris que notre travail était fondamental mais qu’il fallait le faire
avec un grand sens des responsabilités et une réelle lucidité.
Nous avons pris en charge 674 animaux en 6 ans d’existence
avec 175 chats libres et 408 adoptions.
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Nos campagnes de stérilisation ont porté leurs fruits. Nous avons
nettement moins de portées de chats errants sur nos secteurs.
Nous avions, dès le début de l’Association, fait le
choix de limiter la zone géographique de nos actions
pour des raisons pratiques (déplacement, coût,
disponibilité des bénévoles) et nous nous y sommes
tenus, sauf cas exceptionnels. Ceci explique la
diminution du nombre de prises en charge au fil du
temps... et nous réconforte en pensant à l’utilité de nos
actions.
JUICY la craquante mais avec une malformation de la cage thoracique

Nos récents sauvetages bien que moins nombreux que les
années précédentes demandent beaucoup d’investissements à la fois
financièrement et émotionnellement.
Les derniers chats récupérés ont tous une histoire triste et des
soins vétérinaires lourds :
- Jumanji, jeté d’une fenêtre de voiture
qui a dû être amputé d’une patte avant,

- Bunny, frappé et trouvé mourant qui a perdu ses dents et
un œil et demande quotidiennement à être rassuré,

Nous avons des dossiers déposés chez des structures nationales
« clic animaux » et « actu animaux » pour des appels aux dons
ponctuels mais nous essayons de limiter au maximum la multiplication
des appels par ces intermédiaires pour pouvoir gérer en interne et
limiter ainsi leurs frais de gestion.
Notre Page Facebook « Association Les EntreChats »
comptabilise désormais 1500 fans et permet une diffusion large.
Nous remercions encore et toujours nos cliniques vétérinaires
partenaires (Voiron, Lyon, Pont-de-Beauvoisin, St Laurent du Pont,
Chambéry, Grenoble) qui nous proposent des tarifs associatifs et qui se
rendent disponibles, pour les soins, les urgences et les conseils. Merci
pour leur implication !

- Sylvestre, tapé par une voiture
qui a une fracture de la machoire
et présente des troubles locomoteurs,

Bilan financier pour 2014

- Puce, trouvée mourante avec une tumeur de la machoire
que nous avons rassurée et aimée 15 petits jours avant de
l’accompagner lors de sa fin de vie.
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500
8307

Ce sont tous ces exemples là qui nous confortent dans nos
actions... et si Les EntreChats n’existaient pas, que seraient-ils devenus ?
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Nous continuons à chercher des actions concrètes pour
permettre d’équilibrer les comptes.
Nous comptons 86 adhérents et donateurs en 2015. Nous avons
mis en place un système de parrainage sur notre site Internet remodelé
en janvier de cette année.
Nous avons participé avec plaisir et efficacité aux marchés de
Noël de Voreppe et de St Laurent du Pont avec près de 1000 euros
récoltés à ces occasions.
Nos bénévoles fabriquent toujours de quoi alimenter notre petite
boutique en ligne sur le site « A little market » mais nous manquons de
renouveau. Si vous avez des pistes de création, des idées à nous
proposer, nous vous invitons à nous envoyer un mail pour nous en faire
part.

Adoptions

7766

Dépenses 24323!
5601500

Soins vétérinaires

12865
12150

Alimentation /
Litière
Administratif /
Matériel
Fournitures
Créations

