STERILISONS LES CHATS ERRANTS
Les chatons nés dans la rue ou abandonnés
meurent dans des conditions souvent
atroces...
Pour ne plus voir cela :

Stérilisons les chats errants pour réduire la misère
féline en réduisant les naissances.
Si une chatte errante a élu domicile dans votre jardin,
n’attendez pas qu’elle fasse des petits qui eux-mêmes
se reproduiront très vite, sachez qu’il existe une
solution pour la capturer et la stériliser. Une chatte
peut avoir 2 portées par an avec en moyenne 4 ou 5
chatons à chaque fois !

Nous pouvons peut-être vous aider!
Pour en savoir plus, contactez-nous sans attendre :
Par mail : benevolat.edc33@gmail.com
Par téléphone : 06 82 00 91 41

Pour plus d’informations sur nos actions :

www.ecole-du-chat-bordeaux.com
Association Loi 1901 – N°W332008594 Préfecture de la
Gironde – Association reconnue d’intérêt général.

Nos actions pour la sterilisation
Pour qui?
L’association l’Ecole du Chat libre de Bordeaux a pour
objectif 1er la stérilisation des chats errants.
IMPORTANT: il est formellement interdit par le Conseil
de l’Ordre des Vétérinaires de passer par une association
pour faire stériliser un chat vivant dans une famille.
Pourquoi?
Stériliser: un acte responsable, un acte de
protection. Actuellement, la majorité des mairies font
procéder à des campagnes de capture coûteuses pour
le contribuable, et dont l’efficacité est aléatoire étant
donné la difficulté de capturer l’ensemble du groupe.
Ceux qui n’auront pas été attrapés continueront à
se reproduire, tandis que les autres seront souvent
condamnés à l´euthanasie, car trop âgés, trop craintifs,
... La stérilisation est la seule solution fiable et
humaine, qui permet d´éviter la naissance de chatons
non désirés, l´euthanasie en masse ou l´abandon des
chatons.
Comment?
Nous possédons des cages-trappes, qui permettent
d’attraper et manipuler les chats, même les plus
sauvages, sans danger pour le chat ni pour la personne.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement!
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