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La Gazette de Noël
« Protection Chats GIREAU »

LES NOUVELLES DU REFUGE
Bonjour chers Adhérent(e)s, Ami(e)s des chats,

LES CHATS
En tout premier lieu nous vous donnons les nouvelles
des chats car ils sont la raison d’être du refuge.
Les chiffres : Les chiffres au 11 décembre 2021 sont
les suivants :
Entrées : 279 : 163 adultes, 110 chatons, et 6 retours
Sorties : 244 : 157 adoptions (67 adultes – 90
chatons), 4 repris, 83 décès.
En 2020 à la même date 343 entrées pour 241 sorties.
Un nombre d’entrée en diminution, un « solde » de
chats restants au refuge moindre : 35 au lieu de 102.
De plus, en 2020 nous avions eu 77 adoptions
d’adultes en moins par rapport à 2019, un trou
énorme. Ce mouvement est assez général et pose de
sérieux problèmes aux refuges et associations.
Nous sommes satisfaits de cette diminution, cela
nous évite de nous retrouver avec un surnombre de
chats à la fin de l’année 2021. Le nombre total de
chats au refuge est toujours très important, les
adoptions d’adultes n’ont pas véritablement repris.
En effet, il y a eu beaucoup de chats difficilement
adoptables dans les chats entrants. Pourquoi ?

Il y a un grand nombre de chats vivants seuls
avec souvent un maître unique. Dans la
majorité des cas, il s’agit de chats de personnes
très âgées entrant elles mêmes en EPHAD,
voire décédées. Ces chats, pour beaucoup eux
mêmes d’un certain âge dépriment en se
retrouvant au refuge. Leurs repères sont
perdus. Sociables, ils deviennent avec des
inconnus
craintifs.
Certains
dépriment
gravement, à en mourir. En effet, sous le coup
de la dépression ils se fragilisent. S’ils sont
porteurs d’une maladie, celle-ci flambe, mais
même sans maladie, fragilisés,certains tombent
malades et pour d’autres s’arrêtent de
s’alimenter.
La solution serait la mise en famille d’accueil
mais cela n’est possible que pour un tout petit
nombre.

« Aïssa »
Je m’appelle Aïssa,
j’ai 2 ans , abandonné
car je ne supportais pas
d’être pris dans les
bras.
Depuis
mon
arrivée au refuge, je
suis devenu plus câlin.
Je recherche plutôt une
maison.
Mon regard bleu azur va vous faire fondre !

En termes vétérinaires cela donne des frais importants,
car bien évidemment, on tente de les soigner, nous les
apportons plusieurs fois chez le vétérinaire, et il arrive
que cela se termine par un endormissement éternel.
Nous vous avions déjà fait part de ce problème, cette
année il est devenu important.
Concernant les chatons, année sans problèmes : pas de
maladies, très peu de décès, et pratiquement tous
adoptables et adoptés.
LES TRAVAUX

Grâce au Plan de Relance soutenu par l’État, nous
vous avions annoncé dans la gazette de l’été des
travaux importants en cours de réalisation : la
réfection totale de l’assainissement et l’amélioration de
la clôture, notamment par la pose d’un « bavolet »
pour éviter « l’évasion » des chats en liberté dans le
refuge.
Ces travaux ont été acceptés et financés intégralement
par l’Etat dans le cadre du Plan de relance en soutien à
la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin
de vie.
Ces travaux ont été réalisés et sont terminés, c’est un
énorme souci en moins. Couvrir les frais de
fonctionnement du refuge est déjà un exercice difficile,
réaliser des travaux aussi importants, en tout 65 000
euros, était hors de notre portée financière, d’autant
que ces travaux ne pouvaient être faits que par des
entreprises spécialisées.

Nous avons dédié l’aide de Arielle Dombasle,
d’un montant de 10000€, aux investissements
du Refuge. Elle a servi à un contrôle de
l’ensemble de l’installation électrique et
également à un grand travail de
débroussaillage et d’élagage. Plusieurs arbres
étaient en mauvais état, vieux, menaçant les
bâtiments. Ils ont été soit élagués, soit
enlevés, notamment celui dont on craignait,
s’il tombait, qu’il emporte une partie du mur
existant dans lequel il avait développé ses
racines. Cela aurait été catastrophique pour la
restanque concernée, celle où est implanté le
chalet enclos des FIV. De plus cet endroit
devra être solidifié et cet arbre aurait gêné les
futurs travaux.
Le gouvernement a annoncé un deuxième
plan de relance, nous allons bien
évidemment déposer des dossiers.
LES SALARIES - LES BENEVOLES
Laura est au refuge maintenant depuis 2017,
nous la remercions pour sa forte implication
auprès des poilus et Alexis s’intègre
positivement au refuge. Pour quelques mois à
mi-temps Laurence est intervenue, suivie de
Max, employé également à temps partiel, à
qui nous souhaitons la bienvenue.
Comme toujours merci à chacun d’entre
vous, chers bénévoles, qui font un important
travail sans lequel le refuge serait en
difficulté :
ménage,
débroussaillage,
administratif, téléphone, sans oublier les
câlins très appréciés des chats.
Et nos vifs remerciements à toutes les
personnes qui nous fournissent en objets
divers mais
précieux
:
les
textiles
(couvertures, draps, serviettes, etc) les arbres
à chats, les canapés, fauteuils, etc et aussi de
la nourriture (il y a beaucoup de dents au
refuge !)

A toutes et tous, salariés, bénévoles,
immenses et chaleureux remerciements !

LES RAPPORTS AVEC LES ELUS
Le refuge a toujours d’excellents rapports avec les
élus : Conseil Départemental, communes et député. La
commune de Vence nous a octroyé une médaille pour
nos 21 années d’existence, merci à elle, nous avons été
heureux de cette reconnaissance.

« Grimly »
Je m’appelle Grimly, j’ai 4 ans, j’ai
été abandonné suite à l’entrée en
maison de retraite de mon maître,
décédé peu de temps après. D’un
tempérament affectueux, j’ai un
regard à faire fondre les coeurs! Je
recherche une maison ou un
appartement, un foyer avec beaucoup
d’Amour à donner et recevoir.
Je vous attends impatiemment…

« Stinky »
Je m’appelle Stinky, j’ai 8
ans, retrouvé errant dans la
rue, mais ne fiez pas à mon
nom, je ne pue pas ! Je suis
assez indépendant mais très
câlin, un côté pataud
affectueux. Je recherche
plutôt une maison avec
jardin où passer une retraite
douillette et tranquille.
Venez vite m’adopter !

REMERCIEMENTS
La Fondation 30 Millions d'Amis : nous donne 6000€ de frais vétérinaires, 2000€ de croquettes.
La société Hill’s : a accepté un partenariat avec le refuge et nous offre des quantités importantes de
croquettes de grande qualité.
Association des quartiers de St Paul de Vence : nous donne 400€.
De grands et chaleureux remerciements pour votre aide et votre bienveillance
envers nos chats abandonnés !!!
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« Clovis » et « Loona »

Je m’appelle Clovis, jeune chat de 10 mois, trouvé errant
dans la rue où j’avais trouvé refuge dans un jardin. D’une
nature assez timide, je suis très gentil et aime les câlins. Je
recherche une maison avec jardin où je serai heureux de
découvrir ma nouvelle famille.
Venez vite me rencontrer, je n’attends plus que vous…
Je m’appelle Loona, chatte de 12 ans, je suis au refuge
depuis longtemps et
souhaiterais passer une retraite
tranquille en maison ou appartement. Je suis très bavarde et
affectueuse quand je le décide ! Venez me rencontrer pour
discuter, vous allez craquer !
Je vous attends !
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