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LES NOUVELLES DU REFUGE

Bonjour  chers  Adhérents(es)  et  Amis  (es)
des chats,

LE  REFUGE  ET  LA  SITUATION
SANITAIRE

La situation de cette année est moins lourde
que celle de 2020, elle constitue cependant
pour  nous,  comme  pour  toute  la  société,
une difficulté en ralentissant les adoptions,
surtout  celles  de  chats  adultes.  Nous  en
reparlerons.

LES CHATS

Annoncé  dans  la
gazette d’hiver, nous
avons  un  nombre
considérable  de
chats mais qui, pour

l’essentiel,  entre  soins  vétérinaires  et
existence paisible, se portent bien.

Les abandons ont continué. Actuellement
au  31  mai  2021 :  85  entrées  pour  72
sorties. 
Entrées : 73 adultes, 8 chatons, 4 retours.
Sorties : 33 adoptions adultes, 7 adoptions
chatons, 31 décès, 1 repris. 

En  2020  nous   avions  eu  à  la  même
date : 108 entrées et 67 sorties.

Il est cependant délicat de comparer les
chiffres  car  en  2020  il  y  avait  eu
beaucoup d’entrées de chatons très tôt,
ce  qui  est  rare.  Ces  chatons  étaient
entrés  pour  la  majorité  en  avril  et  ne
pouvaient donc être adoptés en mai.

Rappelons  que  les  chatons  sont
adoptables  à  deux  mois.  En  ce  qui
concerne  le  refuge,  à  deux  mois,  ils
sont  primo  vaccinés,  et  nous  les
gardons 10 jours, délai de prudence par
rapport au typhus.

 « Dimitri »

Je m’appelle  Dimitri,  mâle âgé de 7
ans,  un  véritable  nounours  au  coeur
tendre !  J’aspire  à  vivre  en  maison
avec  jardin  ou  appartement,  je
m’entends avec tout le monde.   

Je vous attends !



Concernant les décès, rappelons aussi que
nous  acceptons  (et  sommes  connus  pour
cela)  les  « petites  misères »  dont  nous
savons,  lorsqu’elles  arrivent,  que  leurs
jours  sont  comptés.  Parfois  elles  sont
sauvées  pour  un  laps  de  temps,  mais
souvent elles ne le sont pas. Dans ce cas,
elles ont pu connaître des jours tranquilles,
voire heureux, et surtout une fin de vie sans
souffrance.
Les  abandons  de  cette  année  sont  des
abandons  « difficiles » :  pour  les  chats  et
pour le refuge. Pour celui-ci le surcroît de
chats venant surtout de personnes décédées
ou  entrant  en  EPHAD,  sont  difficilement
adoptables,  et  dans une période de baisse
des adoptions d’adultes cela n’arrange rien.
Pour eux, l’abandon est dur à vivre et nous
avons  eu  cette  année  plusieurs  cas  de
« dépression ». Cela affaiblit l’animal, et le
risque  est  qu’il  déclenche  des  maladies,
bénignes ou plus graves,  pouvant empirer
de  façon chronique.  Les  frais  vétérinaires
sont évidemment très importants.
Le souci est, comme l’année dernière, une
surpopulation momentanée des enclos, car
même  non  adoptable  un  chat  entrant  ne
peut  être  mis  en  liberté  dans  le  refuge
immédiatement.

LES TRAVAUX

Nous  n’avons  pas  fait  d’appel  financier
pour  les  travaux  pour  l’excellente  raison
suivante : dans le cadre du Plan de Relance
soutenant  l’accueil  des  animaux
abandonnés  et  en  fin  de  vie,  nous  avons
déposé un dossier important financièrement
et  matériellement :  l’assainissement  (cela
devenait urgent) et la réfection de la clôture
(réparation  des  endroit  abîmés  par  des
chutes  d’arbres,  et   pose  d’un  « retour »
pour éviter les « évasions » de chats). 
L’Etat nous finance totalement soit : 64669
euros.  Même  dans  nos  rêves  nous  n’y
pensions pas. Les travaux sont programmés
pour l’automne. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont
monté  et  repris  le  dossier,  merci  aux
services  de  la  DDPP  qui  ont  été
compétents et accueillants.
Cela permet d’utiliser les fonds donnés
par  Arielle  Dombasle  à  un  autre
investissement :  débroussaillage   et
élagage.
Les  travaux  d’amélioration  des
équipements  du  refuge  sont  pour
certains terminés : réfection des chalets
des  calicivirus,  mais  d’autres  arrêtés
momentanément : chalet des FIV.
Nous prévoyons après la finition de ces
travaux, même si cela sera peu  visible,
une  amélioration  substantielle  du
refuge.

LES  SALARIES  ET LES   BENEVOLES

Samantha  est  partie
volontairement,  bienvenue
à  Alexis  qui  la  remplace.
Le duo fonctionne bien.

Un  immense  remerciement  à  chaque
bénévole pour le travail réalisé au profit
du refuge et qui a  permis, même si cela
est  sans fin, de remettre le refuge sur
pied.

Merci  à  l’Association
Ecologie  pour  Vence
revenue  cette  année
aider au débroussaillage.

Les  Chats  de
Stella  ont  besoin
de bénévoles pour
le  nettoyage  des
box et chalets. 

Chaque  matin  de  la  semaine,  de  8h30  à
11h30, tout le refuge est nettoyé, permettant
une  hygiène  et  un  confort  indispensables
pour la vie quotidienne des chats. 
Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de
prendre  contact  via  mail  à  l’adresse
suivante : leschatsdestella@wanadoo.fr . 

mailto:leschatsdestella@wanadoo.fr


LES RAPPORTS AVEC LES ELUS

Les rapports avec les élus qui nous aident
demeurent  excellents.  Leur  aide  est
toujours autant appréciée et indispensable.
Nous pensons faire une invitation une fois
les travaux du plan de relance achevés afin
qu’ils puissent se rendre compte du travail
accompli depuis de nombreuses années au
profit  des  chats  et  de  l’importance  du
refuge.

L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE pour 2020 

(sans élection)
aura lieu à la salle des Pompiers le :
Dimanche 19 Septembre 2021 à 10h

Arielle Dombasle offre 10 000 € aux Chats de Stella à Vence (Nice Matin)

Marraine de l’association de Vence depuis deux décennies, la star lui a attribué la somme 
couronnant sa victoire à l’émission les Reines du Shopping, avec Cristina Cordula (M6).

« Un immense et chaleureux merci à Arielle Dombasle ! Grâce à sa victoire
aux  Reines  du  shopping,  nous  remportons  la  somme  de  10 000 euros !
Nous ne savons comment la remercier, cela va être une immense bouffée
d’oxygène pour les Chats de Stella… Merci  d’avoir pensé à nous,  et  de
nous avoir représentés lors de cette compétition ! »

Depuis  la  diffusion  de  l’émission  vendredi,  et  la  publication  de  la  nouvelle  sur  le  Facebook  de
l’association vençoise de sauvegarde animale, les commentaires enthousiastes s’accumulent.

« ELLE AVAIT ADOPTÉ UN CHAT CHEZ NOUS » « Elle était venue avec sa belle fille Justine Levy, 
adopter un chat » se rappelle la Présidente de l’association.   
« En octobre, la secrétaire d’Arielle Dombasle nous a avertis qu’elle allait concourir pour nous, puisque 
les candidates le faisaient pour soutenir une association de leur choix. »

QUELLE DESTINATION SERA DONNÉE À CE LEGS INESPÉRÉ ? « Le conseil d’administration
tranchera, nous lui proposerons de l’affecter en investissement plutôt qu’en fonctionnement »

 REMERCIEMENTS

La Fondation 30 Millions d’Amis :  6000 euros pour les frais vétérinaires, 2000 euros
de croquettes. 
La Fondation Brigitte Bardot : 3000 euros d’aide vétérinaire. 
La SPA : 2000 euros d’aide au fonctionnement.
Le Conseil Départemental : 8000 euros de subvention.
La commune de Vence : 3300 euros de subvention.
La commune de Villeneuve Loubet : 800 euros de subvention.
La commune de La Gaude : 450 euros de subvention.

Nous vous remercions plus que chaleureusement pour votre aide !

http://www.arielle-dombasle.com/2021/01/les-chats-de-stella-nice-matin/
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  1460 chemin de la Gaude – 06140 VENCE
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  Site :www.leschatsdestella.org
  Page Facebook :Refuge Gireau Les Chats de Stella
       

 Membres du Conseil d'Administration

Hermann Jeaninne 
(Bureau-Présidente)   
Chedrue Chantal  
(Bureau-Trésorière)
Leroy Anne          
(Bureau-Secrétaire)       

Armirail Martine
Bardu Danièle  
Gross Arlette
Guibal Christine 
Louis Joëlle
Weldon Oonagh

« GOFFY»

Goffy,  bengale mâle âgé de 10 ans, a
été recueilli au refuge suite au décès de
son  propriétaire.  Très  sympa,
indépendant,  son  regard  émeraude  va
vous faire fondre ! Aspire à une retraite
tranquille dans une maison avec jardin,
sans autre partenaire. 

Vous allez craquer !!

 

 « TINY»     et      « GANDY »

Tiny, mâle âgé de 10 ans, est un gentil chat
timide aimant les caresses. Après le décès de
sa propriétaire, il attend son nouveau foyer au
sein  d’une  maison  avec  jardin  sans  la
possibilité d’autres partenaires.
Gandy, mâle âgé de 6 ans,  Son propriétaire
ayant  eu  des  problèmes  de  santé,  il  aspire,
seul, à être de nouveau choyé.
                Venez nous rencontrer !
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