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La Gazette de l'Eté
« Protection Chats GIREAU »

LES NOUVELLES DU REFUGE
Chers adhérents (es) Chers amis (es)
Le temps est revenu de vous donner des
nouvelles du refuge et des ses pensionnaires.
Des travaux ayant été faits et d’autres étant
prévus, nous commençons par eux, puis bien sûr
nous passerons à nos poilus.
1 - L’amélioration matérielle du refuge:
*Le mur de soutènement de l’entrée est quasi
terminé, il reste à faire les enduits.
*Le chalet enclos chez Raymonde est aussi
presque fini, il est couvert mais il faut faire un
vrai toit en pente.
*L’espace fermé dit « quarantaine » est terminé :
faux plafond, isolement des murs, pose fenêtres
et portes isolantes.
*Et nouveauté le chalet donné par Kirsten a été
remonté.

C’est un grand chalet (il servait d’habitation
avec espace cuisine et salle d’eau, les chats ne
cuisinant pas et ne prenant pas de douches, nous
n’avons pas remonté cela !). Nous allons en
faire un dortoir avec trois niveaux de couchage
utilisables pour cet hiver. Cela donnera un
nouvel espace aux chats, ce qui n’est pas un
luxe vu leur nombre.

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 donné ou fabriqué
d’autres.
Cela permet aux chats timides, ou à ceux qui
n’aiment pas trop le contact avec leurs
congénères de s’isoler. Les conflits sont ainsi
évités et chacun y trouve sa place.
Les améliorations à venir :
Vous avez répondu positivement à notre
demande de souscription pour travaux et nous
vous en remercions vivement :
*La toiture de la maison principale sera
confortée cet été, une bâche sera mise sur le faux
plafond et permettra à la fois de bien surveiller
la situation en cas de fortes pluies et de protéger
le faux plafond refait en 2014.
*La gouttière de la maison principale sera
réparée, ainsi le mur cessera d’être inondé.
Ces travaux seront faits par une entreprise.
*Le refuge 2 : l’arrière de la Maison Blanche
sera couvert afin de ne plus recevoir la pluie. Il
restera à finir la mise en état du faux plafond.
Ces travaux seront faits par des bénévoles.
Quelques travaux pas énormes, mais importants
sont à faire rapidement :
*protéger le toit du local qui jouxte l’entrée,
*réparer le toit de l’ancien puits qui sert de local
pour le matériel,
*drainer au moins tout le long du bas du mur de
la maison principale : en cas de pluie, le sol du
bureau administratif est très mouillé, abîmant le
carrelage du sol ainsi que les murs.
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. Bref le travail ne manque pas.

SUITE ...
2- Les chats : Toujours aussi nombreux, ne pas
se laisser « envahir » nécessite d’avoir toujours
les yeux sur les chiffres. La situation des
animaux en général ne s’améliore pas, le niveau
d’abandon est toujours élevé, avec des chats
nécessitant presque toujours des soins.
Cette année au 5 juin compris sont entrés 86
chats dont 31 chatons et 55 adultes. Les chatons
sont quasiment tous réservés (sauf ceux entrés
entre le 1er et le 5 juin ). Il y a eu 60 adoptions
d’adultes et 12 décès dont un chaton, soit 72
sorties.
Sur le refuge lui même la situation sanitaire
évolue bien. Cela veut dire que le redoutable
calicivirus ne se développe pas. L’isolement des
contagieux produit ses effets et le nombre de
chats atteints de diarrhée, et donc fragilisés, a
très fortement diminué, tout laisse penser que la
suppression de la petite fontaine y est pour
beaucoup. Ceci dit la vigilance demeure, avec
un tel nombre il est indispensable de garder les
yeux bien ouverts et les soins y sont permanents.

Les chats FIV sont eux dans un grand chalet
enclos mais malheureusement non arboré (il n’y
a que deux chalets enclos arborés). Ils sont
actuellement peu nombreux. Il faudra améliorer
l’aménagement de leur chalet mais avec des
éléments qui supportent la pluie tels que des
troncs d’arbres.
Quand aux chats atteints de problèmes urinaires
pour l'instant nous n'en avons eu que deux, pas
au même moment, et par chance très vite
adoptés. Dans ce cas ils sont mis dans le petit
chalet qui est au fond de l'enclos des « urées »,
et nous les laissons sortir un peu dans la journée
voir les copains, seuls en permanence ils
dépriment.
Voilà pour la vie des chats au refuge, venez les
voir, les caresser, ils en ont besoin et en sont très
demandeurs…

Le refuge est à la fois, selon la façon dont on le
voit, une colonie de vacances ou un hôpital
potentiel, il est en réalité les deux à la fois, on
peut même ajouter maison de convalescence.
Notre satisfaction : les compliments des
visiteurs à la fois sur l’état du refuge, la
propreté, le confort et la santé des chats.
Le nombre de chats calicivirus reste stable, et
heureusement, très peu de chats entrants sont
« calici ». Ils sont à vie dans le plus grand chalet
enclos existant et arboré. Dans cet enclos des
niches ont été disposées pour leur offrir plus de
possibilités de s’isoler. Ce chalet a aussi un toit
particulier qui permet aux chats d’être en
hauteur
et
leur
donne
un
espace
complémentaire. Dans le futur ce chalet devra
être sérieusement réparé.
Les chats atteints d’urée sont moins nombreux
que les chats « calici ». En revanche les soins
nous font découvrir régulièrement dans le refuge
des chats avec un taux d’urée important. Ils ont
un taux de mortalité non négligeable (ainsi sur
les 12 décès 5 sont dus à l’urée). Repérés, ils
sont à vie dans un chalet enclos arboré, avec une
nourriture adaptée, là aussi des niches ont été
disposées.

Administration : une adhérente, marraine et
maintenant bénévole s'est chargée d'un travail
important, l'informatisation des entrées et sorties
de chats. Merci Laurence !
Personnel : Anthony MARASCO n’est pas
resté. Après avoir vu plusieurs personnes qui,
pour des raisons diverses, n’ont pas accepté le
poste qu’il laissait vacant, Noémie COMBREAS
a été embauchée en CDD jusqu’à la fin mai
2015. Elle s’est inscrite pour passer le certificat
de capacité et, ayant donné satisfaction, son
contrat a été transformé en CDI par le CA du 30
mai 2015.

Date de la prochaine Assemblée Générale :
Dimanche 27 Septembre 2015
(sans élections) à la salle des Pompiers.

REMERCIEMENTS
*Souscription réussie : Nous : les chats, les
bénévoles, les salariées, le CA, nous remercions
très chaleureusement les personnes qui ont
répondu à notre appel pour les travaux. Le
résultat dépasse nos espérances. Les travaux tels
que l’aménagement du nouveau chalet
(protection contre les intempéries, couchages
des poilus, électricité, plancher et gouttières) et
les travaux urgents dont il a été fait état
antérieurement pourront être réalisés sans
toucher au fonctionnement.
*Fondation Gaillard : Nous adressons nos vifs
remerciements à la Fondation Gaillard, située en
Belgique, qui a répondu positivement à notre
demande d’aide et nous a octroyé 3000 euros.

*Et merci à toutes et tous qui nous
« approvisionnent » en objets divers à vendre ou
pour les chats : couchages, draps, couvertures
dont nous faisons une grande utilisation. Tous
nos visiteurs sont épatés du confort qu’ils
découvrent dans les chalets., les coussins ,
couffins,... y sont pour beaucoup.
*Les bénévoles : Nous leur sommes tellement
reconnaissants !! mille fois merci….
Un nouveau venu débroussaille la partie qui
nous sépare du voisin du bas, travail énorme,
même un chat ne peut y passer !

*Société Mars : Elle nous a donné fin 2014 des
arbres à chats et des niches. Niches sympas qui
ont obtenu un grand succès auprès des chats, à
tel point que nous en avons fait d’autres, moins
belles certes car nous sommes moins doués !
Les chats disent un grand merci à Mars pour ces
petites maisons individuelles aux belles
couleurs.
*Kirsten : Les chats font plein de câlins à
Kirsten qui leur a offert ce magnifique chalet,
ils vont même pouvoir y faire des fêtes
tellement il est grand !

Merci !
PARRAINAGES

« Emoc »
Je m'appelle Emoc, âgé de 10 ans, cela va faire
environ 8 mois que je suis au refuge car j'étais
un peu malmené par le fils autiste de la
maison .
Je mange des croquettes spéciales « urées » .
J'ai attrapé la FIV, alors du coup je suis laissé à
l'écart par les adoptants...Mais je suis tellement
câlin, un peu timide et attends vivement de
savourer un doux foyer, de préférence sans
enfant, en appartement ou maison. A bientôt !

Nous vous rappelons les parrainages,
indispensables au refuge. Cette année le
nombre est en progression mais sans toutefois
atteindre celui des années passées, qui n'était
déjà pas fabuleux comparé au nombre de chats
pouvant être parrainés au refuge. Et ceci malgré
le fort investissement de Carine dans ce
domaine. Nous aimerions que les parrainages
puissent se développer, à la fois pour des
raisons financières et « sentimentales », cela
marque un attachement au refuge et à un chat
en particulier.
Selon les possibilités de la marraine ou du
parrain, le chat reçoit des visites dont profitent
les autres chats : câlins, friandises et pour celles
et ceux qui ne peuvent venir, leurs pensées.
Qui sait ? Les pensées créatrices positives
peuvent, paraît-il, influencer à distance ceux
qui les reçoivent...

Adhésion - Cotisation – Parrainage – Dons 2015
Nom : …..................................
Prénom : ….....................................
Adresse : …...........................................................................................................................
Tél : ….....................................
Adresse mail : ….....................................................
Membre régulier : 25€ □ Bienfaiteur : 50€ □ Parrainage :120€ □ Don libre : ….............
Je règle par : Chèque □ Espèces □
Virement au Crédit Mutuel de Vence cpte : 10278 07947 00020385901-94
N.B. Cotisations et parrainages s'entendent à l'année civile et non de date à date
Cotisation + parrainage = 145€
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« Andy »
Je m'appelle Andy, âgé de 9 ans, j'ai vécu
près de 8 ans chez un monsieur qui n'a pas
pu me garder plus longtemps...Je n'aime pas
trop la compagnie d'autres chats et encore
moins de chiens, alors je reste assez
solitaire au refuge. Mais venez me voir, je
suis une boule de tendresse et de câlins ! J'ai
besoin de beaucoup de présence, idéalement
dans un grand appartement ou maison, je
reste tranquille et ne vagabonde pas.
Je vous attends !!

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT D’ADOPTER UN CHATON
Il faut réfléchir avant de prendre un animal : il va vivre avec vous, dépendre de vous, pendant
une quinzaine d' années... C' est un être vivant et sensible que vous prenez en charge . Aurez
vous assez de temps à lui consacrer ? Assez de moyens financiers pour assumer nourriture,
vaccins, éventuellement soins vétérinaires ? Assez de patience pour sourire de ses bêtises ?
Et les réparer calmement ....Une adoption doit être un acte mûrement réfléchi et non un coup
de coeur pour faire plaisir aux enfants de la famille.Un animal n'est ni un jouet, ni une peluche !
On ne tire pas la queue, on n'arrache pas les moustaches, … et surtout,
c'est à l'enfant qu'on explique et fait la « morale », car le chat lui, n'aura fait
que se défendre s'il envoie la patte…
Plus tard, un chat sera un merveilleux copain et un membre de la famille à
part entière pour un enfant devenu raisonnable...

