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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE ANNEE 2018
LES CHATS
L'année 2018 a aussi été une année difficile puisque le typhus a persisté. Il a encore
fait des ravages chez les chatons, heureusement aucun adulte n’a été touché.
Pour éviter de faire adopter des chatons porteurs de la maladie, nous les avons fait
vacciner à 2 mois, gardé ensuite entre 8 et 10 jours pour voir l’effet du vaccin.
Certains ont déclaré la maladie, d’autres non, et nous avons pu en sauver.
Bien sûr aucun contact entre les portées, les chatons sont donc obligés de rester en
cage jusqu'à leur adoption, heureusement les cages de la nurserie sont grandes et les
cages en fer également. Toutes les autres précautions ont bien évidemment été
prises. Les murs de la nurserie avaient été carrelés pour faciliter nettoyage et
désinfection.
Cette façon de faire évite de faire adopter des chatons porteurs du virus et nous
laisse penser que les chatons qui le déclarent sont porteurs et ne l’attrapent pas au
refuge. Nous avons une autre raison de le penser : des portées passant dans les cages
après une portée ayant eu le typhus, ne le déclarent pas. Ce qui prouve que la
désinfection a été bien faite et que le refuge n’est pas un nid infecté.
Détails sur la désinfection : une désinfection avant l'arrivée des chatons et une
désinfection après le départ du dernier chaton. Avec un grand pulvérisateur, nous
passons chaque cm² de la pièce (ainsi que les murs, plafond et fenêtres) avec un
produit acheté chez le vétérinaire qui cible les bactéries, les virus, et les
champignons. Ensuite nous laissons agir le temps indiqué et frottons chaque cm².
Une fois sec, nous utilisons un fumigène aux mêmes propriétés pour plus de sécurité.
Le matériel de nettoyage est jeté et changé : serpillières, seau, balais, pelle et
balayette, brosses. Également nouvelles litières, nouvelles gamelles.
Le nombre de décès est important, le nombre de sauvés de la misère future et
adoptés est encore plus important.
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LES ENTREES :
Le nombre d’entrées est toujours très élevé et a même augmenté. Les chiffres sont
les suivants pour l'année 2018, avec un mois de décembre correct en termes
d’entrées et de sorties.
* Décembre 2018
* Entrées : 22 soit 12 adultes, 10 chatons.
* Sorties : 28 soit 12 adultes, 2 chatons, 2 FA définitives, 1 repris, 11 décès.
* Année 2018
* 322 entrées : 139 chatons, 166 adultes, 17 retours ;
ce chiffre ne tient pas compte des 15 chats de la tragédie de Biot.
* 290 sorties : 118 adultes, 82 chatons, 5 en famille d’accueil définitive,
66 décès/euthanasies, 15 disparus, 4 repris.
Les décès se répartissent ainsi : 40 chatons, 26 adultes.
Les disparus : il s’agit pour l’essentiel de chats sauvages qui partent après avoir
passé du temps au refuge dans un chalet enclos pour tenter de les adapter. Cette
année nous avons pris les chats d’un îlot sur Vence (sérieusement menacés de mort)
ils sont restés quelques mois en chalet enclos (environ 4 mois) puis libérés : un est
toujours là, un a été adopté bien que FIV, les autres au fil du temps nous ne les
voyons plus ou rarement. Des très sauvages arrivent même à faire des trous dans les
chalets enclos ne supportant aucune forme d’enfermement.
Ces chats sont bien sûr stérilisés, identifiés. Ils ont eu les vaccins et sont négatifs à
la leucose et au sida du chat (FELV- FIV). Ou vont-ils ? mystère ; ce que nous
savons c’est que le quartier est accueillant pour les chats errants et il y a la forêt. Un,
Willy, toujours nourri par nous mais derrière la clôture, même lors de la neige il
n’est pas rentré. Cela fait maintenant 2 ans.
La clôture du refuge n’est pas « étanche ». Il faudrait pour cela la refaire, nous
l’avions fait chiffrer, cela revient très cher car il faudrait une clôture avec retour
pour que les chats ne partent plus et aussi couper des arbres, dont deux importants,
et comme le refuge est situé dans une zone de glissements de terrain, il vaut mieux
ne pas y toucher.
Les abandons d’adultes continuent de progresser : à côté des habituels
irresponsables (vacances, déménagements, 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 les chats sont âgés et le refuge est pour eux difficile à vivre
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LES TRAVAUX
La réfection complète du chalet enclos des chats ayant de l’urée est finie. La pluie
nous a beaucoup retardé, car il a souvent plu, y compris cet été le week-end et le
travail a été fait par des bénévoles par ailleurs « encore » salariés. L’espace hors de
la pluie a été agrandi et le « nettoyage » à permis de doubler la surface utile.
Le prochain travail important : faire un mur ou muret dans l’allée qui mène au
refuge pour stopper l’érosion qui menace certains arbres.

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
Carla ARGENTINI a quitté le refuge d’un commun accord, elle est remplacée par
Samantha PIAT.
Pendant trois mois nous avons eu une salariée supplémentaire pour le surcroit de
travail du à l’arrivée des 15 chats du sauvetage de Biot, lesquels nécessitaient une
attention particulière et un suivi médical très précis.
Comme précédemment 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. Quant à l’administration, hors la comptabilité stricto sensu, elle est
entièrement bénévole.
Et bien sûr comme toutes les années, les bénévoles « caresses », tellement important
pour les chats, y compris pour les chats sauvages ; les caresses pour eux c’est la
distribution de « friandises ».
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REMERCIEMENTS
Fondation 30 Millions d’Amis : pour son aide en frais vétérinaires 12 000 € et
nourriture 4 000 €, de chaleureux et vifs remerciements.
Fondation Brigitte Bardot : pour son aide en frais vétérinaires 4 000 €, un grand
et sincère merci.
La Confédération Défense de l’Animal : elle nous a envoyé de la nourriture pour
presque 3 000 € : croquettes et barquettes vivement appréciées des chats, qui
lui disent un grand et "savoureux" merci.

Vence le 12 février 2019
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