RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
2015
Chers adhérents (es) Cher amis (es)
Voici les nouvelles du refuge et des ses pensionnaires pour l’année 2015.

1 –LES CHATS
1-1 – Les sauvetages
Les chiffres d’abord qui montrent à eux seuls le travail fourni et l’amplitude de
la misère féline. Ces chiffres sont ceux arrêtés à la fin décembre 2015 par
Laurence qui a informatisé les entrées et les sorties, merci à elle.
Entrées : 346 dont 221chatons et 125 adultes. Nous sommes proches des
chiffres de 2014 mais en augmentation. Nous avions comptabilisé 323 entrées
fin décembre 2014. Nous avions stoppé momentanément les entrées d’adultes
(sauf urgences) à partir du mois d’août et cela a ralenti le mouvement. Qu’en
serait-il autrement !!
Qu’en est-il des chats refusés ? : parfois ils sont pris par une autre association,
ou adoptés par l’intermédiaire de sites amis (ainsi nous évitons de prendre de
très vieux chats, nous essayons de les faire adopter sans passer par le refuge) ou
bien les problèmes sont résolus par l’intervention de personnes de la protection
animale (notamment sur Nice) quelquefois les gens finissent par les garder et
parfois nous ne savons pas.
Il convient de vous dire qu’il est rare que nous refusions des animaux sans
« accompagnement » et laissions des chats sans aucune intervention de notre
part. Nous faisons un grand travail d’écoute et de conseils qui donnent des
résultats. Il nous été dit que notre écoute permettait de ne pas prendre de
décision brutale et de prendre du temps pour trouver une solution. Bien sûr
cela ne marche pas à 100%.
Tous les appels sont écoutés et tous les appelants (y compris sans messages)
sont rappelés quasiment tous les jours. Le nombre d’appels quotidiens tourne

autour d’une bonne vingtaine.
Sorties : 335 dont 305 adoptions soit 191 chatons et 114 adultes, 2 repris et 28
décès (244 adoptions fin décembre 2014)
Les adoptions y compris les adoptions d’adultes ont progressé ce qui est positif
et les décès sont en régression (le chiffre 2014 : 50 était du à un événement
particulier : attaque des chiens de voisins)
Nous disions l’année dernière que l’état sanitaire s’améliorait. Effectivement
presque tous les décès sont des euthanasies. Les décès à l’infirmerie, à la
nurserie, en chalets enclos et sur le terrain sont devenus très rares. Cependant
il convient de rappeler que comme tout refuge nous ne sommes pas à l’abri
d’une épidémie grave, il ne faut jamais l’oublier. Toutes les années il y a des cas
de PIF (péritonite infectieuse féline) de teigne, rarement de typhus (qui est
ravageur) mais aucun de ces cas n’a donné lieu à une épidémie.
Cet important mouvement d’entrées et de sorties, plus « les pensionnaires »
fort nombreux : 315 au 31 décembre 2015 demande aux salariées un travail
considérable, car il faut sans arrêt déplacer des animaux pour « caser » tout le
monde. Merci à elles deux car elles font infiniment plus que leur travail.
1-2. Les abandons : le fléau
L'année 2015 a été marquée par une recrudescence des abandons de toute
nature et notamment de chattes DOMESTIQUES gestantes ou avec de petits
bébés.
Cela n'est pas nouveau, c'est le nombre qui est nouveau. Les informations que
nous avons pu recueillir sont concordantes. Nous avons à notre niveau fait le
maximum d'information pour en parler, le dénoncer et nous avons participé à la
campagne de sensibilisation avec la fermeture du refuge le 28 octobre 2015 et
l'interpellation des pouvoirs publics pour une loi de régulation des naissances
et/ou de stérilisation obligatoire des chats. Merci à notre député Charles Ange
Ginesy qui s’est fait notre porte parole en déposant une question écrite.
Les maires vont être de plus en plus concernés, car ils vont à ce rythme là se
trouver devant la situation suivante : * soit aider fortement les associations *
soit procéder à des euthanasies massives, et avant l'euthanasie, à des captages et
gardes des animaux en fourrière, tout cela n'est pas gratuit * soit laisser se
développer une prolifération galopante avec tous les effets négatifs que cela
comporte.

2 - L’AMELIORATION MATERIELLE DU REFUGE.
Des travaux ont été faits, d’autres sont en cours et il n’en manque pas pour
l’avenir.
2 -1. Les améliorations effectuées :
*Le mur de soutènement de l’entrée est quasi terminé, il reste à faire les
enduits,
* L’agrandissement du chalet enclos « chez Raymonde » est fini,
*L’espace fermé dit « quarantaine » est terminé : faux plafond, isolement
des murs, pose fenêtres et portes isolantes,
* Le chalet donné par Kirsten a été remonté. Il est utilisable par les
chats dès cet hiver. C’est un grand chalet/dortoir, un nouvel espace pour les
chats, ce qui n’est pas un luxe vu leur nombre,
* La toiture de la maison principale a été conforté pendant l’été par le
renforcement et le traitement de la charpente, une bâche a été mise sur le faux
plafond et permet à la fois de bien surveiller la situation en cas de fortes pluies,
et de protéger le faux plafond qui a été refait en 2014 (ce travail a été fait par
une entreprise la première semaine de septembre 2015),
* La gouttière de la maison principale a été réparée, ainsi le mur cessera
d’être inondé. (idem) ,
* Le toit du local qui jouxte l’entrée (toit plat, il recevait l’eau et les
feuilles du toit du sas d’entrée, il s’est donc très vite abimé) a été protégé par un
nouveau toit en pente et en tôles, les travaux ont été faits par les bénévoles
pendant l’été 2015 ;
* Le drainage le long du mur de la maison principale a été fait aussi
pendant l’été (lorsqu’il pleuvait le sol du bureau administratif était très mouillé,
l’humidité y était permanente et abimait le carrelage du sol ainsi que les murs).
Nous avons déposé dans tout le refuge des niches qui nous ont été données par
la Société Mars et, devant leur succès, des adhérents nous en ont données ou
fabriquées d’autres. Cela permet aux chats timides, ou aux chats qui n’aiment
pas trop le contact avec leurs congénères de s’isoler. Les conflits sont ainsi
évités et chacun peut trouver une place qui lui convient.
2 – 2. Les améliorations en cours :
*La couverture de l’arrière de la Maison Blanche au « Refuge 2 » est en
cours de façon à ne plus recevoir la pluie. Les bénévoles sont heureusement là

pour ces travaux.
* Réparer le toit de l’ancien puits qui sert de local pour le matériel.
Tous les chalets, y compris les chalets « brocantes » devront faire l’objet dans
le futur de réparations, et tous devront être passés à la lasure, le travail est en
cours.
2 – 3. Assainissement : Un travail important dont nous ne connaissons pas le
coût lorsqu’il a été demandé fin 2015 est en cours : l’amélioration de
l’assainissement notamment le pré-traitement des eaux usées. Cela est
obligatoire et nous est demandé par la Métropole Nice Côte d’Azur.
2-4 L’informatique
Les relations informatiques, outre le courrier ce sont le site et la page Facebook.
Le site a malheureusement été plus qu’en sommeil, et les projets n’ont pas
abouti en 2015, mais curieusement cela n’a pas porté préjudice au refuge si l’on
en juge par le nombre de visiteurs au refuge lui même et le nombre d’appels
téléphoniques. Tout est reparti à l’extrême fin de l’année : mise à jour du site
existant et travail pour en faire un nouveau.
Une bénévole, Oonagh a mis en place Facebook qui fonctionne bien, et c’est
sans doute grâce à cela que le quasi arrêt du site « classique » n’a pas porté
préjudice au refuge. Merci à elle.

3 - LES RELATIONS AVEC LES ELUS
Par rapport au passé, il n’y a rien de nouveau, les relations avec les élus qui
nous soutiennent ont été bonnes.

4 - REMERCIEMENTS
* 30 Millions d'Amis qui à payé 12000 euros soit 8000 euros de frais
vétérinaires et 4000 euros de croquettes. Les chats la remercient
chaleureusement pour son aide fidèle.
* La Fondation Brigitte Bardot qui a payé 5000 euros de frais vétérinaires, et
à laquelle les chats envoient de chaleureux remerciements pour son aide fidèle.
* La SPA qui nous a octroyé 2000 euros que nous avons affecté aux soins et
qui nous a offert 400 kg de croquettes.

* Les bénévoles : A chaque assemblée, à chaque gazette nous ne pouvons que
les remercier quelque soit le domaine dans lequel ils interviennent : travaux
divers de construction et de maintenance, végétation, ménage, administration,
informatique.
* Les salariées : Cela peut vous surprendre mais les salariées doivent être
particulièrement remerciées, elles font le travail d'au moins trois personnes.
Sans leur dévouement et leur capacité de travail, ce nombre impressionnant de
chats sauvés ne pourrait être atteint, notamment concernant les chatons. Cela
implique, surtout avec les mères nombreuses cette année, l'immobilisation des
cages pendant parfois deux mois, avec déplacements permanents des chatons
pour faire de la place aux arrivants.
Des tous petits très fragiles sont sauvés car ils sont pris en accueil par Fanny
chez elle et des mamies et papys très fragiles aussi y finissent leur vie ; tout
nous laisse penser que si Laetita vivait au refuge ils auraient pour certains un
deuxième foyer.
*Et merci à toutes et tous qui nous « approvisionnent » en objet divers à
vendre ou pour les chats : couchages divers, draps, couvertures dont nous
faisons une grande utilisation. Tous nos visiteurs sont épatés du confort qu’ils
découvrent dans les chalets, les couvertures, couffins,... y sont pour beaucoup.

En conclusion si le refuge s’améliore, s’il peut sauver beaucoup de poilus il le
doit à vous tous qui nous aidez : Associations nationales, Collectivités locales,
adhérents, donateurs, bénévoles; si l’un des maillons cède le refuge est en péril
et/ou les chats seront moins secourus. Notre objectif, notre souhait : renforcer
ces maillons, élargir même en ces temps délicats l’audience du refuge pour qu’il
vive.
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