
Vous aimez les chats?  
Vous souhaitez vous investir  

pour la cause féline? 

Devenez bénévole pour l’association  
l’Ecole du Chat Libre de Bordeaux !  

Nous recherchons, tout au long de l’année, des personnes 

pouvant s’investir à nos côtés que ce soit à court, moyen 

ou long terme.  Retrouvez au verso l’ensemble de nos 

besoins, et choisissez l’activité qui vous ressemble. 

Pour en savoir plus, contactez-nous sans attendre :  

Par mail : benevolat.edc33@gmail.com 

Par téléphone : 06 82 00 91 41 

Ou venez nous rencontrer au local de l’association  

22 rue du 19 mars 1962, 33400 Talence 

Ouvert les mardis 16h-18h30 (juillet-août : 17h-19h), 

jeudis 11h-13h, samedis 15h-18h (juillet-août : 16h-18h). 

Pour plus d’informations sur nos actions : 
www.ecole-du-chat-bordeaux.com 
Association Loi 1901 - Reconnue d’intérêt général 
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Nos besoins sont multiples,  
vous avez donc un grand choix 
d’activités pour lesquelles nous 

vous formerons : 

• Enquête préliminaire puis capture de chats/chatons 

à l’aide de cages-trappe afin de les faire stériliser 

(véhicule indispensable) 

• Transport de chats/chatons ou de matériel  

• Famille d’accueil pour un ou plusieurs chats/chatons 

dans l’attente de leur adoption  

• Nourrissage de groupes de chats stérilisés et relâchés 

sur leur lieu de vie (véhicule recommandé) 

• Accueil à long terme de chats sauvages en danger 

immédiat sur leur lieu de vie sur votre terrain  

• Evénements ponctuels : opérations caddies, journées 

d’adoption et tenue de stand 

• Distribution d’affichettes chez les vétérinaires, 

animaleries et commerces de proximité 

• Bricolage : fabrication de cages-trappe et de cages de 

socialisation pour les chatons 

• Couture : fabrication de coussins et de sacs de 

contention pour la manipulation sécurisée et non-

traumatisante des chats sauvages  

• Permanences : accueil des visiteurs, tâches diverses 

récurrentes ou ponctuelles (formation préalable 

nécessaire) 

 

Nous comptons sur vous  

pour nous aider à continuer notre action ! 
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