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« Protection Chats GIREAU »

LES NOUVELLES DU REFUGE
Bonjour chers Adhérents(es), Amis (es) des chats,

LES CHATS
L’accueil des « CHATS DE BIOT »
Dans notre gazette de décembre 2018 nous vous
faisions part du sauvetage des « Chats de Biot ».
Ils sont maintenant adoptables. Ils étaient 15,
deux ont été adoptés. Ils sont beaux, certains très
beaux, des amours de chats.
Ils peuvent être de magnifiques compagnons pour
des personnes calmes et tranquilles. Ils ne sont
plus très jeunes, mais pas vieux non plus.
Pour les voir il suffit d’aller sur la page Facebook
du refuge où ils avaient été tous présentés, ou
mieux encore directement au refuge.

La « criminelle » , on ne trouve pas
d’autre termes car elle a enfermé des
chats dans des cages et les a laissés
mourir sous ses yeux en les privant
volontairement de nourriture et de
boisson (imaginez combien de jours a
duré le calvaire des animaux), a pour
cela été condamnée à :
- 16 mois de prison dont 6 avec sursis
- deux ans de mise à l’épreuve
- l’interdiction définitive de détenir un
animal
- l’interdiction d’exercer une activité
professionnelle en rapport avec les
animaux pour une durée de cinq ans
(cela vient de la distinction entre détenir
personnellement un animal et travailler
dans le monde animalier)
- l’obligation de soins
- et bien sûr la confiscation des animaux
saisis.
Ce jugement peut vous paraître
« clément » mais constitue dans l’état
actuel de la répression contre la
maltraitance animale un jugement
sévère. Le futur n’est pas tellement de
lutter pour une répression plus sévère
mais de CHANGER LE STATUT DE
L’ANIMAL. Il est devenu un être
sensible mais est encore un objet, il
doit devenir une personne, différente
de l’humain, mais une personne, le
niveau de la répression suivra.

Toujours aussi nombreux au refuge
Le refuge ne désemplit pas.
Les chiffres de l’année dernière à la même
époque (novembre 2017 au 18 juin 2018)
125 entrées, 126 sorties dont 93 adoptions et 33
décès sans compter les chatons arrivés en 2018
plus tardivement.
Cette année pour la même période nous sommes à
230 entrées dont 26 chatons, pour 186 sorties,
soit 143 adoptions (dont à ce jour 10 chatons) et
43 décès. Même en enlevant les chatons qui ont
été dans le passé tous adoptés, nous sommes très
au delà des chiffres de 2018. Les Chats de Biot
sont bien sûr comptabilisés. Une particularité
cette année : un nombre impressionnant de
chatons noirs.
Au titre des aspects positifs l’hiver a été heureux
pour un assez grand nombre de chats adultes qui
ont été adoptés, même notre très gentille et douce
Câline, mais asthmatique. Certains étaient là
depuis pas mal de temps, ne plus les voir nous
manquait, d’autant que certains « chouchous »
étaient décédés, et leur absence à tous « bien
visible » donnait une impression de vide.
Cette impression s’est vite dissipée, les places
libérées ont vite été remplies et au delà. Les
entrées d’adultes ne connaissent pas de répit et les
chatons sont arrivés très tôt cette année, et très
petits, avec ou sans leur mère. Les adoptions ont
commencé début juin.

LES SALARIEES ET
LES BENEVOLES
Samantha Piat a remplacé Carla
Argentini.
C’est donc le duo Laura/Samantha qui a
la responsabilité quotidienne du refuge,
avec l’aide toujours indispensable pour
la propreté du refuge des « bénévoles
ménage ».

A Toutes et Tous d’immenses
remerciements !!!
Côté
administratif :
économies
réalisées en comptabilité et en
assurances grâce à notre
bénévole
« chiffres » et «modernisation » : reçus
fiscaux mis sur informatique.
Côté jardin : arbres à tailler, à couper, à
enlever (arbres morts dans l’allée de
l’entrée) herbe qui ne s’arrête pas de
pousser !!! Heureusement Jean Claude
est revenu, et les bénévoles travaux
l’aident.

Toujours des « petites misères », nous avions eu
l’espoir de sauver Mucho car au bout de trois
mois il semblait revivre et non, il est parti et ses
cendres sont au pied d’un olivier au refuge où il
avait trouvé amour et réconfort. Merci à Patricia
qui a pris l’incinération en charge. Nous
aimerions le faire pour tous. Bethov et Fantine
sont toujours là dans leur famille d’accueil.
La crainte du typhus est toujours là car nous
savons qu’il y a déjà des cas déclarés. Pour éviter
de transférer le typhus chez des adoptants, les
chatons comme l’année dernière sont primo
vaccinés et gardés 7/10 jours au refuge. Soit tout
va bien, soit ils sont porteurs et déclarent la
maladie. Soit on peut les sauver, soit c’est
impossible. Au jour où nous écrivons cette
gazette aucun des chatons vaccinés n’a déclaré la
maladie.

« BIANCA »
Je m’appelle Bianca, femelle
âgée de 12 ans, très câline et
affectueuse. J’aspire à une
retraite tranquille dans une
maison ou appartement, ma
gentillesse vous comblera de
bonheur !
Je vous attends !!

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2018
Elle aura lieu à la salle des pompiers le :

Dimanche 22 Septembre 2019
à partir de 10h

« SONIC »
Sonic, mâle adopté à 7 mois et
réabandonné à 10 ans, est très
gentil. Il a besoin de retrouver
confiance d’où une certaine
timidité au début mais dès les
premières caresses, c’est un
amour de chat qui redemande des
câlins !
Peut
vivre
en
appartement ou maison.
Venez vite, il vous attend !!

REMERCIEMENTS

30 Millions d’Amis : nous octroie 6000 euros pour les frais vétérinaires, 2000 euros de
croquettes.

La Fondation Brigitte Bardot : nous octroie 3000 euros pour les frais
vétérinaires.
Le Conseil départemental : 8000 euros
La ville de Vence : 3300 euros
La ville de Villeneuve Loubet : 800 euros
La ville de La Gaude : 300 euros
Le Crédit Mutuel : met la salle « Jean Claude VAUCHE » à notre
disposition.

Nous vous remercions plus que chaleureusement pour votre aide et votre
bienveillance pour nos pensionnaires.

Association Les Chats de Stella
1460 chemin de la Gaude – 06140 VENCE
Tél : 04 93 24 09 85
Mail : leschatsdestella@wanadoo.fr
Site :www.leschatsdestella.com
Page Facebook : Refuge Gireau Les Chats de Stella
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Armirail Martine
Bardu Danièle
Bayamonte Odile
Guibal Christine
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Messina Gisèle
Weldon Oonagh

« SWAMI »

« COQUIN »
Coquin, mâle âgé de 8 ans, FIV, a été
retrouvé errant dans un jardin.
Très gentil, adore les caresses à ne
plus s’arrêter ! Besoin impérativement
d’un appartement sans autre chat.
Vous allez craquer !!

Swami, femelle âgée de 2 ans, très câline,
gentille mais un peu craintive, est une
maincoon croisée birmane. Elle attend son
nouveau foyer au sein d’une maison sans
enfant et sans autres animaux.
Venez la rencontrer,
vous ne pourrez pas lui résister !!

