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L’année s’achève bientôt, il est temps de faire un bilan de l’année écoulée, durant laquelle l’équipe bénévole
n’a pas ménagé ses efforts pour venir en aide aux chats des rues.
Nous sommes heureux de vous présenter plusieurs articles concernant les événements marquants 2016 !

LA VIE DE L’ASSO
L’activité 2016 de l’association en quelques chiffres :
Plus de 3000 appels et messages reçus !
Les demandes sont diverses : la majorité concerne des problèmes de chats errants, mais beaucoup d’appels pour des chats
perdus/échappés, des chats dont les gens veulent « se débarrasser » au plus vite, des signalements de chats en mauvais état, …
Nous avons également reçu des demandes plus lointaines:
Gard, Normandie, Paris, Nouvelle-Calédonie...
Les appels ou messages concernant des chats trouvés,
abandonnés, ou, depuis le printemps, l’arrivée de chatons signalés aux quatre coins de la Gironde ne cessent d’affluer, et il est
simplement impossible de
recueillir tous ces malheureux.
L’Ecole du Chat Libre de
Bordeaux n’a pas vocation
à récupérer tous les chats
errants, son but premier
est préventif : les faire
stériliser, pour éviter de
nombreuses portées dans
Presque chaque jour, des appels pour les mois et années à venir.
C’est malheureusement
recueillir des chatons ...
mathématique : il y a bien
plus de chats qui naissent que de personnes qui en adoptent.

Evénements :
- 154 Permanences au local : accueil des nouveaux bénévoles
et de personnes souhaitant faire stériliser des chats errants, ou
souhaitant simplement nous
rencontrer.
- 18 journées d’adoption
- 1 Session bricolage, pour une
belle rénovation du local!
- 1 « Vide-Local » qui a permis de collecter des fonds,
Session bricolage—17 septembre
grâce aux dons manuels de
généreux sympathisants

Stérilisation de chats errants : plusieurs centaines
de chats depuis le début de
l’année
Voici quelques cas de captures/stérilisations réalisés par les
bénévoles :
11-12 janvier - SAINT QUENTIN DE BARON - 6 chats
8-9 février puis avril - BLANChats trappés à Bègles, en
QUEFORT - 14 chats
convalescence
1er mars - AMBARES : 3 chats
3 mars - YVRAC – 5 chats
10 mars - BORDEAUX - 3 chats
10-17 mars - LORMONT - 4 chats
13 mars - BORDEAUX - 13 chats
14 avril – FARGUES SAINT HILAIRE – 6 chats
10-14 mai - SADIRAC : 2 chats + 1 chaton recueilli
Avril à juin - SAINT MEDARD EN JALLES : 16 chats
18 mai - BRUGES : 9 chats + 8 chatons et 2 adultes recueillis
8 au 13 juin - CESTAS – 12 chats + 9 chatons recueillis
7 juillet - BORDEAUX – 3 chats + 5 chatons recueillis
13-14 septembre - SAINTE-HELENE - 5 chats
19-21 septembre - CESTAS - 14 chats
4-5 octobre - TALENCE : 12 chats
17-19 octobre - PESSAC - 11 chats

N’oublions pas que l’association ne compte pas de
salarié, elle est constituée uniquement de bénévoles, qui
donnent de leur temps, leur énergie (et leur argent !)
pour venir en aide à la cause des chats de la rue.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui font vivre
l’association, et lui permettent ainsi de poursuivre
son objectif : réduire la misère des chats errants par
la stérilisation, leur offrir une vie plus douce, …
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PARRAINEZ UN CHAT LIBRE !
Nous vous proposons de parrainer un chat parmi les
groupes de chats libres nourris par les bénévoles de notre association. Nous cherchons à leur offrir de meilleures conditions de
vie (frais de vétérinaire, soins, nourrissage, abris...).
Vous avez la possibilité de verser chaque mois une
somme du montant que vous souhaitez pour la durée de votre
choix. En contrepartie, leur nourrisseuse vous enverra régulièrement des nouvelles et des photos de votre protégé, vous serez également les bienvenus pour aller à la rencontre des chats
sur leur site de nourrissage.
Les généreux parrains qui ont tenté cette aventure ont
permis de faire face à des dépenses vétérinaires ou autres conséquentes :
Ce fut le cas de Titou, un mâle noir du groupe "JeanJacques Bosc" de Maria, atteint d'un cancer et de la teigne, qui
a pu être soulagé par des traitements médicaux et une nourriture adaptée. Titou est malheureusement décédé fin 2015, à
l'âge de 13 ans, mais son existence a été considérablement améliorée grâce aux sommes récoltées par le parrainage.
Dans le groupe de "GradignanMalartic" de Nicole, la petite Câline,
une chatte écaille de tortue de 3 ans,
présentait une patte enflée et un boitement, qui ont nécessité une visite chez
le vétérinaire pour finalement diagnostiquer une piqûre d'insecte. Désormais,
tout est rentré dans l'ordre et la minette peut de nouveau gambader librement. En revanche, c'est maintenant
Aristo, un vieux chat tigré abandonné à
son sort, nouveau-venu sur le groupe,
que nous essayons de capturer pour le
conduire chez le vétérinaire car il peine
à se nourrir.

Tout comme Sissi, une
chatte noire et blanche
d'environ 3 ans, appartenant
au
groupe
"Villenave d'OrnonBègles" d'Alexandra, qui Sissi, installée dans la voiture d’Alexandra, sa
a développé une tumeur nourrisseuse, attend son parrain ou sa marraine
dans la gueule, traitée
par cortisone et antibiotiques. Mauvaise nouvelle : le vétérinaire a déclaré que ses jours étaient comptés, et comme la minette peut s'alimenter correctement et se comporte normalement, Alexandra a décidé de la maintenir dans les meilleures
conditions possibles en adaptant sa nourriture et en lui offrant
de petits extras. Il faut savoir que le groupe de "Villenave d'Ornon-Bègles" d'Alexandra n'a trouvé aucun(e) parrain/marraine
pour faire face aux dépenses liées à la santé, à la nourriture...
A noter que sur le groupe des "Bassins à Flots" de Valérie, les
besoins sont bien différents. En effet, avec l'arrivée de plusieurs
chats sur le site de nourrissage, il faut procéder à la stérilisation
de tout ce petit monde, ceci est rendu possible grâce à la participation de leur marraine.

Alors, si vous êtes intéressé par ce programme, rendez-vous sur le site internet de l'association:

www.ecole-du-chat-bordeaux.com
menu "nous aider"
puis "parrainage des chats libres"
Câline (à droite), avec
Rocky et Carly

Vous obtiendrez de plus amples informations.
Vous pouvez également adresser un mail à Valérie sur
l'adresse : parrainage.edc33@gmail.com, Valérie se fera un
plaisir de vous renseigner.

CLIN D’ŒIL À MAXENCE, 13 ANS, LA RELÈVE DE L’ECOLE DU CHAT !
Venu spontanément (et avec l’accord de sa mère !) à
l'opération Caddie du 08 octobre dernier au cours de laquelle il
s'est distingué par son sérieux, sa gentillesse et sa politesse, Maxence s'est également rendu à la permanence du samedi suivant (délivrance de bons de stérilisation, rangement...)
où nous avons remarqué son intérêt pour les procédures et les
discussions entre membres de l'association.
Amoureux des chats depuis son plus jeune âge et déjà
investi dans l'EDC par le biais de sa maman, Carole, adoptante de Fabio (un de nos protégés), notre apprenti bénévole
apparait très motivé et volontaire pour participer à la vie de
l'Ecole du Chat Libre de Bordeaux.

Nous sommes très heureux de l'accueillir parmi
nous et lui souhaitons la bienvenue au sein de notre
association!

Avec Maxence, la relève est assurée!
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MALADIES CONTAGIEUSES DU CHAT : QUEL RISQUE POUR LES HUMAINS ?
Les chats errants et domestiques sont parfois porteurs
de maladies. Toutefois, il n’existe de vaccins que pour certaines
infections qui sont très graves pour ceux-ci : le typhus (mortel
chez le chaton à plus de 80%), le coryza, la chlamydiose, la leucose féline (virus feLV) et la rage. A part la rage (éradiquée
en France), aucune de ces maladies n’est transmissible à
l’humain.
Le chat est le vecteur d’autres maladies qui, elles, sont
transmissibles à l’homme : la toxoplasmose due à un parasite
contenu dans les selles de l’animal, la maladie des griffes du
chat causée par une bactérie et les infestations par les vers.
Pour se préserver de ces maladies, il suffit de respecter des
règles d’hygiène très simples. Se laver les mains après le nettoyage de la litière ou le contact avec un animal inconnu. Se
désinfecter la peau avec un produit adéquat, si jamais vous vous
faites griffer. En ce qui concerne les vers, rien de tel que de
vermifuger son animal et le traiter contre les puces régulièrement, pour le protéger et éviter qu’il ne contamine son environnement.
Ces maladies sont en général, bénignes pour
l’homme et passent le plus souvent inaperçues chez les personnes en bonne santé.
Le cas particulier de la toxoplasmose, cause souvent de
grosses frayeurs aux femmes enceintes ! Cette maladie est dangereuse pour le fœtus si une femme non immunisée ou séronégative, contracte la toxoplasmose durant sa grossesse.
Une femme immunisée ou séropositive, c’est-à-dire ayant contractée la toxoplasmose bien avant sa grossesse, ne court aucun
risque pour son enfant ; elle peut continuer à s’occuper de son
chat comme avant sans aucun problème !
Pour celles non immunisées, il faut utiliser des gants pour l’en-

tretien des litières et se laver les mains après un contact prolongé avec l’animal, puisque la contamination se fait par l’ingestion des œufs du parasite présents dans les selles du chat. Pas
besoin de se « débarrasser » du chat !
Le fait de vacciner son chat permet de le protéger contre des
maladies infectieuses dangereuses pour lui. En aucun cas, ceci
n’évite qu’il ne transmette des maladies aux humains, puisque
celles-ci ne sont pas contagieuses pour l’homme. Même le
sida du chat (virus FIV), pour lequel il n’existe aucun vaccin,
n’est pas transmissible à l’homme qui a sa propre souche de
virus du sida : le HIV.
Les chats non vaccinés sont plus fragiles que ceux vaccinés, ils
sont susceptibles de contracter des maladies. Pour les propriétaires, cela peut engendrer des soins assez coûteux qui auraient
pu être évités par la vaccination.
Les vaccins sont donc bénéfiques pour les chats et leur confort
de vie.
Toutefois l’acte vaccinal n’est pas à prendre à la légère et doit
être réalisé par un vétérinaire. Il existe un protocole vaccinal à
suivre, qui dépend de l’âge du chat et de son état de santé. Un
animal trop jeune ou trop faible ne peut pas être vacciné car
dans ce cas, le vaccin causerait plus de mal que de bien. De
même, votre chat doit être déparasité au moins 10 jours avant
l’injection du vaccin car l’infestation par des vers peut atténuer
son effet.
Un chaton peut être vacciné à partir de 2 mois. La primovaccination est constituée de 2 injections à 1 mois d’intervalle. Puis
un rappel annuel est nécessaire pour maintenir l’immunité de
l’animal.

PORTRAITS
Depuis le printemps, les chatons ont pointé le bout de
leur nez et, attirent le regard sur eux avec leur mine si
craquante. Ils éclipsent de ce fait les chats adultes, les
craintifs ou ceux à la santé « fragile » qui attendent aussi
un foyer, parfois depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois…
Voici le témoignage de plusieurs adoptants, qui ont
choisi un de ces « oubliés », pour leur plus grand bonheur !
Encelade a été sorti de fourrière, où il était condamné à
l’euthanasie. Testé positif au sida, âgé de 7 ans, avec sa
« gueule cassée » de matou, c’est finalement Louise, sa
famille d’accueil, qui a craqué sur lui :
J'ai craqué parce que je me suis attachée à lui pendant le
«temps
où j'étais famille d’accueil. Et puis, ayant terminé ma
licence à Bordeaux, je devais rentrer chez moi et de ce fait
j'étais censée rendre Encelade à l'association et je pense que si
ça avait été un chat plus jeune en pleine forme, j'aurais
été moins triste de le laisser sachant qu'il avait de grandes
chances d'être adopté.
Mais ce pauvre Encelade qui a 7 ans, testé positif FIV et avec
un œil un peu voilé avait vraiment très peu de chance d'être
adopté, surtout avec la saison des chatons! Je l'avais amené une
fois à une journée d'adoption et peu de gens se sont intéressés à
lui, il m'a fait vraiment beaucoup de peine et je ne me sentais

pas de le laisser. En plus, c'est
un chat vraiment câlin et affectueux, il est calme et facile
à vivre. Il cherchait juste un
foyer où il pourrait se sentir
enfin chez lui ! Et je pense
que j'ai fait un bon geste en
l'adoptant, autant pour lui
que pour moi.

»

»

Encelade savoure sa nouvelle vie, aux
côtés de Louise

Isatis provenait d’un groupe de chats errants, à Yvrac.
Née d’une mère sauvage, elle en avait hérité un caractère
très méfiant vis-à-vis des humains… Elle est restée 7 mois
dans une famille d’accueil de l’association, avant de trouver
SA famille, à l’âge de 4 ans :
Bonjour à toute l´équipe et encore bravo pour toutes vos
«actions.
Il y a exactement 1 an que je suis venue chercher Isatis. Les
débuts ont été difficiles : très craintive, elle se réfugiait derrière
mes plantes vertes (et le long d´un radiateur !) d´où elle ne sortait que la nuit pour manger. De plus, ma vieille chatte ne l´a
pas bien acceptée et la tenait à distance, sans pourtant jamais
l´agresser. Deux événements ont modifié nos relations:
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Pour Noël, je lui ai offert un arbre à chat ! Elle s´est mise à
jouer avec frénésie, à me suivre partout, à miauler pour réclamer à manger, et à se laisser caresser avec un plaisir évident.
Puis au printemps, je l´ai laissée sortir au jardin.
Là encore elle est devenue très gaie et active, grimpant aux
arbres même les plus hauts, chassant les lézards et explorant
les jardins voisins, et revenant plusieurs fois par jour pour se
faire câliner. Elle reste méfiante envers les inconnus, mais avec
moi elle est très affectueuse et se colle contre moi le plus souvent possible.
Je crois qu´elle est heureuse, moi je le suis grâce à elle et à
vous. Encore merci

»

»

les chercher spontanément, mais nous ne doutons pas que cela
viendra. En attendant d’être totalement détendue avec les humains, elle profite bien du jardin avec sa " petite sœur ". Pour
résumer, elle nous semble très heureuse!

»

INJY : trouvée sur le parking d’une zone commerciale,
très craintive, Injy avait été recueillie par l’association.
Testée positive à la leucose, elle avait plu à une famille qui
l’avait adoptée, mais qui l’a rendue à l’association plusieurs
mois plus tard, car « trop timide ».
C’est finalement Lauriane, son ancienne Famille d’accueil,
qui avait quitté le département entre temps, qui l’a recueillie, et
cette
fois,
pour la
vie !

«

La Famille d’adoption d’Isatis a su lui redonner conﬁance !

Iggy (anciennement Iedée) venait de Bordeaux,
quartier de la Benauge, où une personne nourrissait un
groupe de chats qui ne cessait de s’agrandir d’année en
année. Le groupe avait
finalement pu être
stérilisé par l’association.
déjà plus d’un
«anVoilà
qu’Iggy est avec
nous. Elle a beaucoup
progressé
et
nous
montre chaque jour son
affection. Elle est incroyablement
obéisLa jolie Iedée
sante: il suffit de l’appeler pour qu’elle arrive
en courant. Elle apprécie les caresses, mais ne vient pas encore

»

Je ne
vois pas
ma petite Injy
comme
un chat
malade
Injy a eu le bonheur de croiser le chemin de Lauriane…
quand je
la
regarde avec son beau poil et ses yeux pleins de vie. C'est une
minette adorable, avec une douceur infinie, qui ronronne tout le
temps et qui est aussi joueuse. Bien sûr sa leucose est là. Injy ne
doit pas sortir ni être en contact avec d'autres chats. Ce sont les
seuls aménagements par rapport à la leucose, une maladie latente qui n'a pas de traitement. Au quotidien, je ne pense pas à
sa maladie ou à son espérance de vie, je profite juste de tous les
moments d'amour avec elle. Quand tous les soirs elle se blottit contre moi sous la couette, je me dis que j'ai de la
chance d'avoir une minette aussi exceptionnelle.

»

LACKO: QUAND LE CHAT CHOISIT SON MAÎTRE!
« C'était au mois de Mars de cette année que nous avons accueilli chez nous deux frères âgés d'environ 5
mois, Lacko et Ladislas.
Ladislas était noir et blanc, curieux de tout, sociable et joueur. Son frère Lacko était tout noir avec de
grands yeux verts, plus timide, mais grand « ronronneur » dès qu'il acceptait de se laisser approcher. Une
fois socialisés, les deux frères ont chacun trouvé une famille de leur côté.
Mais pour Lacko, ce n'était que le début d'une grande aventure avec des hauts et des bas...
Deux jours après l'adoption de « notre » petit chat noir, triste nouvelle : il s'est échappé de chez ses
adoptants. Et pire encore, ces derniers ne font aucune démarche pour le retrouver. L'école du chat décide
alors de bloquer le processus d'adoption, met des affiches dans le quartier, des bénévoles le recherchent
activement, mais rien à faire, plus de trace de Lacko.
Les mois passent. Nous pensons toujours à lui dès que nous voyons un chat noir dans la rue, mais il
faut l'avouer, nous avons un peu perdu espoir...
Et puis, nous déménageons dans un nouveau quartier de Bordeaux, ce qui nous amène à changer de Dominique et Lacko,
vétérinaire pour nos chats en accueil.
devenu Balthazar!
Fin septembre, nous amenons deux chatons pour une identification. Et dans la salle d'attente, rencontre avec une gentille dame accompagnée de deux chats. L'un sur ses genoux, et l'autre « un petit de
l'école du chat »... Au premier regard, l'impossible s'est produit ! Lacko ! En chair et en os ! Bien portant, pas malheureux du tout, et en
compagnie d'une personne prête à l'adopter et pour de bon cette fois-ci !
Pendant les mois qui ont passé, Lacko a vagabondé pour se retrouver à côté du domicile de Dominique (la gentille dame de chez le vétérinaire!). A ce moment-là, elle a trois chats chez elle, tous recueillis, et elle a repéré un chat qu'elle va discrètement nourrir... Au bout de
quelques jours, elle remarque un second chat, tout noir... Et puis le premier chat disparaît alors que le second revient jour après jour.
Elle arrive à l'approcher et à voir son tatouage. Grâce à ça, elle peut commencer son enquête et apprend que ce petit chat errant est en
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fait identifié à l'école du chat… C'est enfin tout naturellement, qu'après plusieurs échanges avec l'association, Dominique décide
d'adopter Lacko, qu'elle rebaptisera Balthazar. Elle nous a invité un mois plus tard dans son petit paradis pour chats. Elle en est désormais à cinq pensionnaires (un petit dernier est arrivé il y a quelques jours), tous très heureux, et plus ou moins actifs. Nous avons
pu prendre quelques clichés de cette jolie famille que nous partageons avec vous.
De belles histoires comme ça, on en voudrait tous les jours. Nous remercions chaleureusement Dominique pour ce beau geste et pour
tout ce qu'elle fait pour la cause féline. Merci également de nous avoir accueillis pour nous faire partager son histoire, et celles de ses
petits protégés. »
Cédric, Marine & Totoro (chat d'accueil diplômé)

MERCI!!!
Si l’association a pu cette année encore poursuivre ses
actions de stérilisation de chats errants, et trouver un
foyer pour de nombreux malheureux, c’est grâce à vous,
qui soutenez l’Ecole du chat Libre de Bordeaux, d’une
manière ou d’une autre, alors un grand merci à vous!
Les BENEVOLES, qui donnez sans compter de votre
temps et de votre énergie,
Les DONATEURS, qui apportez, par un don financier ou matériel à l’association de poursuivre ses actions,
et régler les factures vétérinaires.
Les ADHERENTS, qui apportez une légitimité aux
actions de l’association vis-à-vis des pouvoirs publics.
Les ADOPTANTS, qui nous faites confiance et offrez à nos protégés une vie meilleure.
Les SYMPATHISANTS, qui diffusez nos affiches et
articles autour de vous!
Les MUNICIPALITES, qui privilégiez la stérilisation à l’euthanasie en appuyant les actions de l’association
par le financement de frais vétérinaires (subvention ou
convention) : TALENCE, BASSENS, BEGLES, BOULIAC, CANEJAN, CARIGNAN, CENAC, LA SAUVE
MAJEURE, SALLEBOEUF, VILLENAVE D’ORNON.

La FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS, toujours fidèle et dont l’aide est si précieuse !
La FONDATION BARDOT, qui a apporté son soutien et permis d’éviter le ramassage d’un groupe de chats
errants destinés à l’euthanasie.
Le Journal SUD-OUEST, ses journalistes et ses correspondants, qui permettez de sensibiliser grandement le
public aux actions de l’association.
Les MAGASINS, qui acceptez la mise en place de
collectes ponctuelles de nourriture et litière.
Les PARTICULIERS, qui vous investissez à titre
individuel pour un ou des chats errants, en les faisant stériliser , assurez ensuite leur suivi, leur apportant ainsi une
vie plus douce...

PROCHAINS RENDEZ-VOUS….
Nous vous attendons pour le pot du Nouvel An de l’Association, qui se tiendra :

Samedi 21 JANVIER - Midi
À TALENCE
La salle sera précisée ultérieurement sur le site internet

internet: www.ecole-du-chat-bordeaux.com
ou le Groupe de l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux, sur Facebook.
Vous pouvez également passer lors d’une des trois permanences hebdomadaires, pour faire un coucou aux bénévoles qui
accueillent le public tout au long de l’année!
Mardi: 16h-19h
Jeudi: 11h-13h
Samedi: 16h-19h

Cet événement est ouvert à tous, il suffit de nous informer de
votre venue :

A bientôt!

- par téléphone : 06 82 00 91 41
- ou par mail: secretariat.edc33@gmail.com,
afin de prévoir suffisamment de tables, couverts, …!
Des journées d’adoption auront lieu tout au long de l’année,
l’occasion peut-être de craquer pour un de nos petits protégés!
Attention, acte réfléchi indispensable!
Des réunions de rencontre pour les bénévoles seront également organisées, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site

Gazette rédigée par: Julie, Valérie, Marine, Cédric et Mathilde
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