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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES ANNEE 2017

LES CHATS
L'année 2017 s’avère être une année terrible, avec le retour cet été du typhus
sur l’ensemble du territoire. Il a fait des ravages chez les chatons,
heureusement pas chez les adultes.
Le nombre d’entrées est toujours élevé, je donne les chiffres officiels, mais
étaient entrés pas mal de chatons qui sont malheureusement décomptés dans
les décès.
Il y a eu un nombre élevé de retour et fait nouveau de chats adoptés depuis
plusieurs années.
Les chiffres sont les suivants pour l'année 2017, avec un mois de décembre
correct en termes d’entrées et de sorties.
*2017
298 entrées 142 chatons, 137 adultes, 19 retours
309 sorties : adoptions : 81 chatons, 127 adultes dont 6 en famille d’accueil
définitive, 91 décès/euthanasies, 7 disparus, 3 repris.
Sur les 91 décès il y a 50 décès de chatons.
*Décembre 2017
Entrées : 20 : 18 adultes, 2 retours
Sorties : 23 :17 adultes, 2 chatons, 4 décès
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Revenons sur le typhus, si les adultes n’ont pas été atteints y compris les
calicivirus, les « urées » pour lesquels nous avions de grande craintes (seuls
trois chats fragiles l’ont été ) cela a été pour les chatons une véritable
hécatombe, comme le montre les chiffres !
La première vague d’adoptions s’est très bien passée : tous adoptés et en bonne
santé, sauf trois, situation « normale. La seconde fin juillet a été une
catastrophe, d’autant que les chatons aptes à l’adoption étaient hors cage en
liberté dans la nurserie, avec accès à l’air libre comme les autres années.
Chez les adoptés ce week-end là plusieurs sont décédés, d’autres ont survécus.
Pour ceux qui étaient encore au refuge beaucoup sont décédés, y compris à la
fois des chatons n’ayant eu aucun rapport avec la nurserie, et de chatons
n’ayant pas mis une patte au refuge, au sens premier du terme : de cage en cage,
ces chatons étant partis directement en famille d’accueil et donc décédés en FA.
Donc il y a eu à la fois des entrants porteurs de la maladie et contamination au
refuge par des chatons en apparence bien portants. Dans une même fratrie il y a
eu des décès et des survivants ensuite adoptés.
Il convient de dire que le diagnostic a été posé tardivement bien que les
premiers malades aient étaient été rapidement vus par les vétérinaires, les
premières analyses n’ayant rien révélés. Les ravages ont été d’autant plus
importants que la période d’incubation a été très longue, certains des chatons
décédés étaient là depuis plusieurs semaines. Cette période a varié de trois
semaines à un mois
Nous avons pu en sauver certains avec une nourriture spéciale lorsqu’ils
pouvaient manger.
Nous avons ensuite appris qu’il existait un test lorsqu’un animal est malade
pour savoir s’il s’agit du typhus ou non. Test précieux car les symptômes du
typhus sont les mêmes que ceux de la gastro-entérite lorsqu’il existe des
symptômes, ce qui n’est pas toujours le cas.
Bien évidemment ensuite grande désinfection, isolation des nouveaux arrivants
plus longue. Nous ne nous sommes pas résolus à l’abandon de chatons
potentiellement malades, nous avons pris ceux qui se présentaient, au moins si
cela se passait mal, on leur évitait la souffrance.

Les abandons d’adultes progressent : à côté des habituels irresponsables
(vacances, déménagement, chatons qui ont grandi……) la catégorie des
personnes âgées partant en maison de retraite ou décès et dont la famille ne
reprend pas le chat (ou les) monte en flèche. C’est d’autant plus inquiétant que
souvent le/les chats sont âgés et le refuge est pour eux difficile à vivre
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LES TRAVAUX

Les travaux de réfection des chalets ne sont pas terminés mais ils ont bien
avancés : beaucoup de toits sont maintenant en tôle, posées sur les toits
existants. Des « murs » en bois ont été refaits, des plaques isolantes ont été
posées à l’intérieur de certains chalets. Cela améliore le confort des chats, évite
les déperditions de chaleur.
Il ne nous reste qu’à continuer, et les travaux à faire ne manquent pas : peinture
d’un dortoir en dur, zone toilettes jamais finie à l’extérieur, etc, etc.
La simple maintenance de l’existant dans un tel espace demande beaucoup de
travail
LES RAPPORTS AVEC LES ELUS

Nous remercions vivement les instances qui aident le refuge à fonctionner : le
Conseil départemental, la commune de Vence et la commune de Villeneuve
Loubet.
On ne peut que déplorer le tout petit nombre de collectivités qui participent à
la vie du refuge alors que les chats nous viennent de partout.
LES SALARIEES – LES BENEVOLES

Des changements ont eu lieu. Nous avions pris des contrats aidés, mais cela
s’est avéré insupportable financièrement à moins d’arriver à baisser d’autres
postes, tout en maintenant le niveau actuel des entrées financières pour lequel
rien n’est jamais acquis. Les contrats aidés ont été depuis largement supprimé,
et les contrats existants, tel le contrat de professionnalisation sont
financièrement pas possible.
Les salariées de 2016 sont parties Laetitia KEIN en avril, Fanny PASINO en
novembre. Laura DERRMANN et Carla ARGENTINI sont les nouvelles
salariées.
Deux salariées à plein temps (plus que du plein temps) est insuffisant pour un
tel refuge vu le nombre de chats et d’espaces à nettoyer tous les jours. Des
bénévoles ont pris le relais des contrats aidés.
Ces bénévoles participent activement presque tous les jours à
l’entretien « ménager » du refuge et les jours de congé des salariées, à la
réception des visiteurs. D’autres bénévoles maintiennent et améliorent le
refuge : maintenance, travaux (2017 année de réfection de beaucoup de
toitures).Quant à l’administration, hors la comptabilité stricto sensu, elle est
entièrement bénévole.
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Et bien sûr comme toutes les années, mais avec une progression en 2017, les
bénévoles « caresses » tellement importants pour les chats, y compris pour les
chats sauvages ; les caresses pour eux c’est la distribution de « friandises »

REMERCIEMENTS

Fondation 30 Millions d’Amis : Pour son aide en frais vétérinaires (12 000€)
et nourriture (4000€). Pour l’aide spéciale relative au typhus : 3000 euros; 40
bons pour la stérilisation et l'identification de chats errants. De chaleureux et
vifs remerciements.
Fondation Brigitte Bardot : Pour son aide en frais vétérinaires : 5000 euros, un
grand et sincère merci..
Fondation Stavros Niarchos (FSN) qui nous a octroyé 6000 euros pour frais
vétérinaires, un grand et chaleureux merci.
La CNSPA : Elle nous a envoyé de la nourriture pour presque 3000 euros:
croquettes et barquettes vivement appréciée des chats. Les chats lui disent un
grand et "savoureux" merci
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