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Vence, le 18 février 2021

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE ANNEE 2020
LE REFUGE ET LE CONFINEMENT
Comme toutes les activités humaines le refuge a souffert du confinement. Aucune manifestation :
brocantes, boutique éphémère n’a pu avoir lieu. Cela a eu aussi un impact sur les adoptions adultes
interdites au printemps et ensuite avec l’obligation de rendez-vous.
Nous n’avons pas eu beaucoup d’abandons à ce titre, heureusement car les abandons « classiques » n’ont
pas diminué, et cela a provoqué des moments de surpopulation dans les chalets enclos.

LES CHATS
Une très bonne nouvelle : pas de cas de typhus cette année dans le refuge.
Une autre odieuse : une ou des personnes ont jeté de la nourriture empoisonnée dans la partie arrière de la
Maison Blanche, trois chats du sauvetage de Juan les Pins sont décédés. Le grillage de la fenêtre a été
descellé pour qu’ils s’échappent. Une seule est sortie et nous l’avons retrouvée. Nous avons bien sûr
déposé plainte.
Dans l’immédiat nous n’utilisons plus la Maison Blanche, et cela nous manque beaucoup. C’est un grand
espace qui permettait de recevoir les sauvetages collectifs avec une pièce en dur, chauffée et un grand
espace enclos à l’air libre.
Les chats du sauvetage en question, très bientôt adoptables, sont devenus magnifiques.
Et pour terminer l’année, des adoptions qui nous font chaud au cœur, 3 adoptions FIV : O’Malley gentil
et très beau chat roux, Jules adorable avec les humains mais pas avec ses congénères et Milord qui mérite
bien son nom avec son allure majestueuse. D’autres adoptions de chats FIV ont suivi.

LES CHIFFRES : LE CHOC
On s’en doutait pour plusieurs raisons : les déséquilibres mensuels entre entrées et sorties, plus d’achats
de nourriture, mais le choc y est quand même : on termine l’année avec 390 chats au refuge, bien sûr on a
déjà eu des pointes à plus de 300 mais là il y a des données différentes cette année.
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Entrées : 346 soit 217 adultes, 117 chatons, 12 retours
(rappel 2019 : 415 soit 257 adultes, 145 chatons, 13 retours)
Sorties : 254 soit 174 adoptions (85 adultes,89 chatons), 9 repris, 71 décès
(rappel 2019 : 401 soit 140 adultes, 107 chatons, 7 repris, 97 décès, et les 50 disparus)
Soit un « trou » de 92 chats restant au refuge sur l’année 2020, et l’on avait fini l’année 2019 avec 298
chats, si on ajoute les 92 !
D’où vient cette différence, plusieurs raisons :
• Plus de sauvetages collectifs, donc de chats non adoptables pour l’essentiel, que le refuge bien
évidemment nourrit et soigne toute leur vie.
• La diminution des adoptions d’adultes. Elle est quant à elle due au confinement. Nous n’avions pas
arrêté les entrées, mais le refuge au printemps a été fermé comme tous les autres, donc pas d’adoption.
Le rythme des adoptions d’adultes n’a pas complètement repris et les obligations de rendez-vous ne le
facilite pas. Dans notre refuge les adoptants potentiels venaient sans rendez vous. Prendre rendez vous
entre difficilement dans les « mœurs ».
• Pour les chatons, un plus grand nombre n’a pas été adopté car il s’agit de chatons qui arrivés trop tard,
n’ont pu être socialisés.
• Curieusement les adoptants potentiels veulent, même les personnes âgées, des jeunes chats, soit nous
refusons car personnes trop âgées, soit nous n’en avons pas car il y a heureusement eu peu d’abandons
de jeunes chats.
A la fin de l’année l’équilibre des entrées/sorties en octobre, novembre et décembre est dû aux adoptions
de chatons.
Deux catégories de chats font l’objet d’une forte demande : chats d’appartement et jeunes chats. Nous
avons plus d’abandons de chats « de maison » donc espace extérieur et de chats de personnes décédées ou
en maison de retraite donc 8/12 ans qui sont souvent considérés comme « vieux ».
Bref un souci énorme pour le futur : souci financier (la baisse des adoptions d’adultes est un manque de
rentrées financières non négligeable), souci moral : dire non dans des cas dramatiques et les cas
dramatiques ne sont malheureusement pas rares. La situation sanitaire ne s’améliorant pas vraiment les
contraintes vont demeurer. Un avenir plus que délicat.
En revanche pas de souci d’espace, donc pas de surpopulation sauf provisoirement dans les chalets enclos
dédiés aux adoptions, mais il y a des chats adoptables en liberté, et le chalet enclos des FIVS devenu petit
est en cours d’extension.

LES TRAVAUX
Malgré le premier confinement qui les avait arrêtés, 2020 sera une année de travaux importants :
• finition du mur de l’entrée,
• réfection totale du chalet des
calicivirus qui
en avait
terriblement besoin
(il reste des finitions intérieures à faire),
• le chalet des FIV est en cours d’agrandissement au moment ou nous écrivons ce rapport et a été
totalement couvert de tôles translucides, donc à l’abri de la pluie, mais avec le soleil (espace en partie
sous les arbres),
• l’installation électrique soit : mise en place d'un tableau électrique général pour la protection de toutes
les alimentations électriques du refuge, reprise de l'alimentation électrique du refuge 2 avec tirage de
câble enterré depuis le tableau général et réalimentation de 2 chalets situés à proximité,
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• et bien sûr toute une série de travaux de maintenance qui améliorent le refuge y compris sur le plan
esthétique : lasure, peinture (volet bleus, grille d’entrée en bleu).
Bien évidemment cela ne clôt pas les travaux à faire : consolidation des restanques, en tout cas de
certaines, trouver une solution pour remplacer la Maison Blanche, et le grand problème de
l’assainissement.
A cet égard la très bonne surprise du don de 10 000 € par Arielle Dombasle va nous permettre de le faire
dès 2021, soit avec l’aide de l’Etat (aide « Plan de Relance » aux associations de protection animale), soit
avec un prêt de notre banque, le remboursement de l’achat du fourgon étant presque terminé.

LES RAPPORTS AVEC LES ELUS
Les rapports du Refuge avec les élus qui nous aident demeurent excellents. Comme par le passé nous les
tenons informés de la vie de nos protégés avec l’envoi de nos gazettes, voire dans le cadre de rapports
informels.

LES SALARIES ET LES BENEVOLES
Si les chats avaient la parole, ils remercieraient chaleureusement beaucoup de personnes qui leur
permettent de vivre confortablement dans leur domaine et seraient sans doute surpris par l’énergie et le
travail que cela représente.
Les salariées bien sûr qui les nourrissent, les soignent et qui, avec les bénévoles "ménage", font que le
refuge demeure propre malgré leur nombre. A celles et ceux qui trouvent que nous pourrions faire mieux,
elles/ils devraient venir voir ce que représente la charge de travail de notre refuge avec un tel nombre de
chats, un tel espace, et le nombre important de chalets ou espace en dur d’origine les accueillant soit en
dortoir pour les chats en liberté, soit en chalets enclos : adoptables, calicivirus, urées, FIV. Certes on
pourrait en avoir moins, mais notre raison d’être est d’en sauver le maximum, et la misère animale est
colossale.
Les bénévoles "travaux" qui font que le refuge tient debout et s’améliore malgré son âge, qu’il s’agisse
des bâtiments, de l’électricité (merci à « notre » électricienne), des murs …
Cette année merci à l’Association Ecologie pour Vence qui est venue par deux fois nous aider à
débroussailler, c’est très agréable la nature, les chats adorent, mais ne pas se laisser envahir par les herbes
et les branches n’est pas facile.
Les bénévoles "câlins" qui font que la vie est plus belle pour celles et ceux des poilus qui aiment les
câlins.
Les bénévoles "administratifs" qui font le travail invisible qui permet au refuge de tourner ainsi que la
bénévole "téléphone" qui le soir reprend tous les appels sur le téléphone du refuge.
On ne peut que dire et redire : immenses et chaleureux remerciements à eux toutes et tous, merci et
encore merci.
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REMERCIEMENTS
Fondation 30Millions d’Amis : frais vétérinaires 12 000 € et nourriture 4 000 €
Fondation Brigitte Bardot : frais vétérinaires 4 000 € et prise en charge des frais vétérinaires
dus à la saisie 4 000 €
SPA : 2 000 €
Conseil Départemental : 8 000 €
Commune de Vence : 3 300 €
Commune de Villeneuve-Loubet : 800 €
Commune de la Gaude : 450 €
Nous les remercions tous plus que chaleureusement pour leur aide et leur bienveillance pour nos
abandonnés.

******************************
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