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Septembre 2010
Ouverture du local !
Le local est enfin construit et maintenant en grande partie aménagé: un bureau, des banquettes,
une étagère pour présenter quelques objets à vendre, et un petit salon de jardin pour recevoir en toute
convivialité ! L'électricité devrait être installée rapidement, afin de pouvoir se chauffer et s'éclairer lors
des permanences cet hiver.
Celles-ci ont débuté le 12 juin dernier, et se tiennent les
mardis et samedis, de 16h à 19h.

Le local, enfin installé et
aménagé !

Le bouche-à-oreille a rapidement fonctionné, puisque le local
a très vite reçu des visites, aussi nombreuses que variées.
Ainsi, il est devenu un lieu de rencontre et d'échanges, que ce
soit des particuliers qui nous sollicitent pour faire stériliser des
chats errants, des familles d'accueil qui viennent récupérer un
chat ou des produits (vermifuge, anti-puces, bons vétérinaires).
De généreux sympathisants sont également venus pour faire un
don financier ou matériel.

Parfois, le local a aussi servi de lieu de rencontre entre adoptants et familles d'accueil. En moyenne,
les bénévoles reçoivent entre cinq et sept personnes lors des trois heures de permanence.
Par ailleurs, à partir du mois de septembre 2010, nous invitons toute personne désireuse de
mieux connaître l'Association à venir nous rencontrer chaque premier vendredi du mois, à partir
de 19h, autour d'un petit pot convivial, en toute simplicité.

Capture et stérilisation de chats errants
Face aux très nombreuses demandes de stérilisation
de chats errants, toutes ne peuvent être satisfaites, faute
de bénévoles et de moyens. Ainsi, pour différentes raisons,
les bénévoles réalisant les captures privilégient
dorénavant la prise en charge des petits groupes de
chats, plus faciles à gérer. En effet, sur les groupes très
importants, il est fréquent que de nouveaux chats viennent
se joindre au groupe rattaché à un point de nourrissage.
Lorsqu'un nouveau chat est repéré dans un grand
groupe, sa capture s'avère très difficile car les autres chats
Nicole Lopes, principale trappeuse, en
déjà stérilisés entrent également dans les cage-trappes,
train de mettre en route une cage
empêchant la capture du nouvel arrivé et le rendant plus
méfiant. La population de chats dans ce cas-là est donc très difficile à contrôler, et demande beaucoup
plus de temps et de moyens.
Association Loi 1901 – N°W332008594 Préfecture de la Gironde
Association reconnue d’intérêt général

Nous avons déjà à surveiller de très nombreux groupes (hopitaux, centre équestre, domaine
universitaire, ...), et certaines personnes nourrissant ces chats ne sont pas forcément conscientes du
danger que représente un nouvel arrivant. En effet, leur nourrissage n'est bénéfique que lorsque tous
ont été stérilisés.
Parmi les chats pris en charge par l'association, plusieurs d'entre eux nous ont émus
particulièrement.
C'est le cas de Fidoux, adorable minette d'un mois et demi,
découverte au port de Bacalan avec une patte avant cassée.
Menacée d'euthanasie, sa famille d'accueil a tout fait pour la
garder et lui apporter des soins quotidiens très
contraignants. Ces efforts ont payé, puisque son os a fini par
se ressouder, et la petite minette fait maintenant des
glissades, des courses et toutes sortes de jeux chez ses
nouveaux adoptants ! Aux dernières nouvelles : « La petite
minette a été rebaptisée Baghee et c'est un amour. Elle est
très caline , drôle et, ce qui ne gache rien, ne fait presque
aucune bêtise. Bref nous sommes très heureux d'avoir
La petite Fidoux, rescapée de l'euthanasie
accueilli cette petite choupette ».
Fripette est aussi une rescapée de la rue. Âgée de 3 mois
environ, elle a été trouvée totalement apeurée et amaigrie, dans
une cité de la périphérie bordelaise. Très craintive, elle a alors été
proposée à l'adoption à tarif réduit pour lui donner une seconde
chance. Lors de la journée d'adoption du 29 août dernier, une petite
fille a eu le coup de foudre pour Fripette, et c'est avec des yeux
embués de larmes qu'elle a pu repartir avec la minette, après avoir
eu l'accord de sa mère. Nos bénévoles présentes ce jour-là ont été
particulièrement touchées par l'émotion de cette petite fille. Trois
jours plus tard, la chatonne venait se coucher à ses côtés dans le
lit...

La jeune chatte de la prison, plus
sociable qu'elle n'y paraissait!

D'autres chatons ont été capturés dans une cave du quartier
Saint-Michel cet été. Très peureux, dont certains en mauvais état de
santé, ils ont été répartis dans les familles d'accueil disponibles, et
ont pu bénéficier d'une bonne nourriture et de soins appropriés. La
plupart d'entre eux a pu être tout à fait socialisés et adoptés. Les
chats plus craintifs auront besoin d'un peu plus de temps pour faire
confiance à l'homme.
Forban, un des chatons de
Saint Michel, qui a été
adopté en août

Point sur les adoptions
Cette année, le nombre de chats adoptés est un peu plus important pour la même période que
l'année passée.
Les adoptions de chatons ont été plus nombreuses dans les familles d'accueil que lors des journées
d'adoption, et davantage de chats adultes ont trouvé un foyer pendant la période des chatons, par
rapport à l'an passé.
Les journées d'adoption de chatons, réalisées pendant l'été, n'ont pas connu le même succès que
celles de l'année dernière, et cette observation correspond au constat fait par les autres associations
ou la SPA.
Heureusement, il semble que la tendance s'inverse avec le retour des vacanciers: 17 chats, dont
certains encore craintifs, ont trouvé des adoptants lors de notre journée d'adoption du 19 août dernier !
Dès la première semaine, ils semblent avoir déjà trouvé leurs marques dans leur nouvelle famille
respective.
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La prise en charge de plusieurs chatons difficiles à socialiser a demandé la mobilisation de quelques
familles d'accueil, qui n'ont pas ménagé leur temps et leur patience pour redonner confiance à ces
petites boules de poils, dont certains sont encore en quête d'un foyer aimant pour les accueillir...
D'autre part, nous avons été confrontés à une épidémie de gastro-entérites chez les chatons, ce qui
a demandé des efforts supplémentaires à nos familles d'accueil, très sollicitées et en “surnombre” de
chatons en cette saison. Heureusement, ces petits minous ont tous pu se rétablir et recouvrir une
bonne santé avant d'être proposés à l'adoption.

Moyens de communication mis en oeuvre par l'Ecole du Chat
 Les affiches d'information de nouvelles Journées d'Adoption
L'Ecole du Chat essaie de développer autant que possible ses moyens de diffusion d'informations,
tels que les affiches envoyées par courrier ou par mail à tous les sympathisants acceptant d'en mettre
dans des endroits fréquentés (commerces, lieu de travail...). D'après le sondage réalisé auprès des
adoptants ou des personnes intéressées se rendant aux permanences, les affiches ont un réel impact
sur la population, et ont permis de nombreuses adoptions !


Journal Sud-Ouest

Nous recourons au journal quotidien Sud-Ouest, largement diffusé
au niveau régional, pour publier un article que nous lui soumettons
afin d'indiquer chaque journée d'adoption à venir.
En parallèle, deux articles ont été publiés cette année dans ce
journal, pour présenter l'association, et sensibiliser à l'importance de
la stérilisation contre la misère féline.

 Annonces radio

L'article annonce l'ouverture du
local et la prochaine journée
d'adoption.

Nous utilisons également ponctuellement la radio France Bleu, pour
annoncer l'arrivée d'une journée d'adoption. Une de nos bénévoles s'est d'ailleurs portée volontaire
pour expliquer à l'antenne les modalités de la prochaine journée d'adoption, prévue le 19 septembre.
 L'outil informatique
En plus du fait que le site de l'Ecole du Chat est bien référencé, et facile à trouver sur internet, des
annonces sont régulièrement mises en ligne par une de nos bénévoles, sur d'autres sites, comme
www.vivastreet.fr ou www.secondechance.org, et permettent d'attirer d'éventuels adoptants ou de faire
connaître l'Association. Les chats à adopter étaient également proposés sur le site internet www.kijiji.fr,
et les annonces de l'Ecole du Chat recevaient en moyenne 400 visites par semaine !
Malheureusement, ce site a fermé, et le nouveau site qui le remplace ne permet pas d'y mettre nos
annonces.
Le 18 août dernier, le blog de l'Ecole du Chat (http://leblogdelecoleduchatdebordeaux.kazeo.com)
a fêté ses 3 ans d'existence ! 100 000 visiteurs ont été comptabilisés dernièrement ! Le blog permet à
chacun de se tenir au courant de l'actualité de l'association, de réagir aux articles, ou de s'exprimer sur
tous les sujets. Très régulièrement mis à jour, il possède différentes rubriques, notamment : les chats
perdus/trouvés, une autre permet la mise en relation de personnes offrant ou demandant des services
(garde ou nourrissage de chats principalement), et qui s'est révélé efficace lors des départs en
vacances cet été, ou encore des SOS pour des chats à sauver.
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L'avenir

de la surpopulation féline dans la CUB

Nous sommes conscients qu'il nous est impossible de sortir tous les chats errants de la misère des
rues, l'association a pris de l'ampleur depuis ces dernières années, et elle demande une organisation
rigoureuse qui devient lourde à gérer pour une équipe composée uniquement de bénévoles.
Nous ne pouvons qu'espérer la création de nouvelles associations sur la CUB, qui oeuvrent dans le
même sens que nous, à savoir limiter les naissances. Nous pourrions alors leur apporter notre aide et
nos conseils, grâce aux dix années d'expérience que l'Ecole du Chat a derrière elle.
Par ailleurs, nous recherchons de bonnes volontés acceptant de diffuser un maximum
d'affiches concernant les bienfaits de la stérilisation avant le printemps prochain, et / ou des
affiches informant de chaque nouvelle journée d'adoption. Nous pouvons vous fournir ces
documents par courrier ou par mail. Vous trouverez ci-dessous un coupon à nous renvoyer.
Si vous pouvez imprimer et/ou photocopier vous-mêmes les affiches, merci de nous écrire à
l'adresse : mathildeleblond@voila.fr.

Et pour finir... !
Enfin, n'ayant pas toujours l'occasion de nous rencontrer, nous profitons de ce numéro pour
adresser un grand

MERCI à toutes les personnes dont la générosité dans leurs actions ou

leurs dons permet à l'Ecole du Chat de Bordeaux de perdurer et d'être devenue ce qu'elle est:
tous les vétérinaires acceptant de travailler avec nous, malgré les contraintes que cela peut engendrer
pour eux, les donateurs, les communes qui nous apportent leur soutien par des subventions ou des
prêts de salles (Bègles, Talence, Pessac, Saint Loubès, Bouliac, Lormont, Villenave d'Ornon),
l'Association 30 Millions d'Amis, mais aussi les médias, et évidemment, tous les bénévoles qui donnent
de leur temps et de leur argent pour agir au quotidien !

Participation à la diffusion d'affiches
Je souhaite aider l'association en diffusion des affiches :

□ présentant les bienfaits de la stérilisation:

nombre d'affiches souhaitées: .......

□ indiquant la prochaine Journée d'Adoption (envoyée avant chaque JA, par mail ou courrier)
Prénom Nom : ...........................................................................................................................................
Adresse postale : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................
Coupon à renvoyer à : Mathilde Leblond - EDC
Résidence Gambetta – Ent A2 – Apt 48
125 cours Gambetta
33400 TALENCE
Merci pour votre soutien!
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