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2020: UNE ANNÉE HORS DU COMMUN

L’année 2020 a été une année compliquée,
à tous les niveaux, à cause de la pandémie liée à la Covid-19.
Si le début d’année a été prometteur avec un
nombre de stérilisations correct, le confinement a
mis un gros coup de frein, à une période où la majorité des chattes errantes étaient gestantes.
Le déconfinement de mai a permis aux bénévoles
de reprendre leurs activités de terrain. Mais la situation était catastrophique, la majorité des
chattes avaient mis bas et les autres étaient gestantes. Il a donc fallu mettre les bouchées doubles,
et enchaîner les interventions afin de sauver un
maximum de chatons et stériliser le plus de
chattes possible pour limiter les naissances.
Les mois d’été ont été particulièrement éprouvants
pour les bénévoles de terrain, peu nombreux, mais
qui ont réalisé un travail considérable. La mise en
place du second confinement a été un nouveau
coup dur à supporter, mais les bénévoles n’ont pas
baissé les bras pour autant, d’autant plus qu’avec
un mois d’octobre très beau et chaud, des chattes
étaient encore gestantes au mois de novembre.
L’association a continué à apporter son aide aux
personnes désirant faire stériliser des chats errants qu’elles nourrissent. La présence de béné-

voles répartis sur divers secteurs de la Gironde a
permis de prêter les cages trappes aux particuliers
vivant à proximité.
Début décembre, l’assouplissement de certaines
mesures a permis la reprise de deux permanences
hebdomadaires, au local de l’association, suivant
un protocole sanitaire strict.

Toute la partie administrative, elle, continue à être
gérée à distance par internet ou courrier. De plus,
les vétérinaires continuant cette fois-ci leurs activités habituelles, les stérilisations peuvent donc
avoir lieu.

jusqu’à présent.
De nombreux chats et chatons
sont actuellement en famille
d’accueil et attendent de trouver
leur famille définitive.

Au final, ce sont donc 956 chats qui ont été stérilisés depuis le début de l’année. Un bilan très correct au vu de la situation
actuelle. En ce qui concerne les chatons récupérés, il s’est avéré qu’une
grande partie d’entre eux
étaient dans un mauvais
état général : dénutrition
sévère, extrêmement parasités (puces, tiques, vers,
gale des oreilles), malades
(coryza, teigne), voire des
pathologies plus graves
pour certains. De plus,
comme nous n’avons pu
intervenir que plusieurs
semaines après leur naissance, certains étaient très craintifs et ont donc
nécessité une longue période de sociabilisation
avant de pouvoir être adoptés.

Néanmoins, ce bilan nous attriste car
ces chiffres sont très inférieurs à ceux
des années passées. Nous
avons pourtant fait le maximum avec les moyens humains
et matériels dont nous disposons.

A tous ces problèmes s’est ajoutée l’impossibilité
de mettre en place des journées d’adoption, les
prêts de salles municipales étant interdits. Tout
cela mis bout à bout fait que, malgré notre volonté
de vouloir sauver le plus de chats possible, nous
n’avons pu faire adopter que 230 chats et chatons

Beaucoup de chats comptent
quotidiennement sur nos bénévoles.
Les nombreux dons de nourriture,
ainsi que les 2 collectes réalisées en
octobre, ont permis de maintenir un
stock suffisant pour nourrir les importants groupes de chats stérilisés
qui sont à la charge de l’association
ainsi que les chats placés en famille
d’accueil, en attente d’adoption.
Au final, même si les bénévoles ont dû agir, majoritairement de façon isolée ou en petits groupes
depuis le début de la pandémie, le travail cumulé
de tous a permis de maintenir une certaine activité
depuis le début de l’année, dans le but commun de
réduire au maximum la misère des chats errants
induite par leur surpopulation.

RÉCIT D’UNE INTERVENTION DANS LE
BLAYAIS

Août 2020, une bénévole se rend dans le Blayais au
domicile d’un couple de retraités. Celui-ci a sollicité l’association pour les aider à faire stériliser un
groupe important de chats sauvages nourris depuis
plusieurs années, et dont le nombre ne cessait
d’augmenter. Il était donc important d’intervenir
rapidement pour contrôler la situation !
En se rendant sur place pour préparer l'intervention, la bénévole se rend compte que, malgré le
cadre de vie agréable, le spectacle est bien triste :
de petits chatons sont regroupés pour se réchauffer, maigres et visiblement atteints de coryza et de
parasites. Trop craintifs, ils ne se laissent pas approcher, et les particuliers se retrouvent impuissants face à cette situation.
L'intervention est lancée quelques jours plus tard
avec l’aide de plusieurs bénévoles et du couple de
retraités.

Malgré quelques contre-temps d’ordre technique
(cages défaillantes + chats récalcitrants à la capture ou disparaissant puis réapparaissant de manière impromptue sur le site) et organisationnelle
(sauvetage en parallèle de COMPOTE), tout est mis
en œuvre pour capturer rapidement les petits chenapans qui se font désirer malgré une faim importante (cages leurres, capture à la main et même à
l’épuisette).
Bilan de la capture qui s’est déroulé sur 4/5 jours :
11 chats adultes trappés, stérilisés et relâchés
(dont 6 minettes !) ainsi que 4 grands chatons et 6
petits qui ont été pris en charge par l’association.
Malheureusement, la situation était loin d’être réglée voire même critique car les chatons étaient
loin d'être tirés d'affaire.
Grâce aux vétérinaires partenaires ainsi qu’à la
patience et la réactivité des bénévoles dans la
prise en charge des chatons et la réalisation des
nombreux soins quotidiens (protocole de vermifugations spécifiques, antibiotiques, pommade ophtalmique, nettoyage auriculaire, inhalations, compléments alimentaires), toute la petite troupe a pu
être tirée d’affaire.
Pendant cette période, et malgré la situation, des
caractères bien trempés se sont révélés (merci Râleuse !) ce qui ne l’a pas empêchée de trouver rapidement sa famille pour tourner la page de ces premiers mois de vie difficiles.

RASEMOTTE, RACAILLOU et R'MIONE ont aussi partagé le même vécu que leur sœur, avec cependant d’autres séquelles pour notre RACAILLOU, qui lui donnent un charme particulier.

MISS BLEUET, DEVENUE BLANCHETTE:
L’ADOPTION D’UN CHAT ÂGÉ
fou-fou mais le jeu fait toujours partie
de son univers et elle sait être encore
dynamique. Elle m’apporte au quotidien
beaucoup de bonheur et un rituel s’est établi entre elle et nous.
Un adulte a déjà sa personnalité qu’il faut apprendre à connaître et il faut aussi s’adapter à
celle-ci.
Ce qui peut parfois demander un peu de temps et
de patience mais il a plus d’amour à revendre qu’un
jeune chat surtout si son histoire a été compliquée.
Il faut savoir leur donner leur chance de finir leur
vie dans les meilleures conditions.
C’est un coup de foudre envers les chats comme
envers les humains, sans faire attention à l’âge.

Trois ans après son adoption, rencontre avec son
adoptante :

« J’ai

remarqué sur le site de l’association une
chatte âgée de 12 ans : Miss Bleuet. Son histoire
m’a beaucoup touchée.
Miss Bleuet vivait chez 2 personnes âgées. Sa maîtresse est décédée et son maître a dû aller vivre
en EHPAD. Deux humains qui ont su lui apporter
tout leur amour, une histoire à 3.
12 ans, ce n’est pas jeune, mais il reste quelques
belles années encore à partager avec un humain
qui saura l’accompagner avec amour jusqu’au bout.
La rencontre s’est faite lors d’une journée d’adoption et malgré la présence d’autres chats bien plus
jeunes, je me suis dirigée vers cette minette qui
attendait son nouveau foyer, en partant du principe
que les gens cherchent plutôt à adopter des jeunes
chats, voire des petits chatons. Si ce n’est pas nous
qui l’adoptons, personne ne voudra d’elle.
Un chat âgé, c’est beaucoup moins de contraintes
qu’un chaton. Certes il n’y a pas ces séances de jeu
qui font la joie de beaucoup de monde et ce côté

»

Extrait des nouvelles reçues en 2020 :
Tu ne peux pas être le maître d'un chat ; dans le
meilleur des cas il t'autorise à l'accompagner
Quelques années maintenant que petite Blanchette
a rejoint la famille.
"N'adopte pas de vieux chats, ils sont pas câlins"
qu'ils disaient tous et pourtant je n'ai jamais regretté mon choix. Elle qui dort avec moi, qui miaule
quand je rentre ou quand elle veut de l'affection.
Ma vieille minette d'amour.
Actuellement, c’est Compote, 16 ans (et presque
toutes ses dents!), qui a été recueillie il y a plusieurs mois, et attend toujours sa famille. Alors,
n’hésitez pas à venir la découvrir sur le site internet de l’association ou à contacter le
06.32.29.80.53 pour en savoir plus!

JARDIN D’ACCUEIL: UNE SECONDE
CHANCE !

Tout au long de l’année, nous sommes à la recherche de personnes bienveillantes souhaitant
faire une bonne action en accueillant un ou plusieurs chats stérilisés sur leur terrain.
Ces jardins d’accueil permettent ainsi de sauver la
vie de chats errants craintifs et non adoptables qui
ne sont plus tolérés sur leur lieu de vie, ou dont le
territoire est devenu trop dangereux, et qui doivent
être déplacés.
C’était le cas de trois minettes, Clover, Sam et
Alex, que l’association a pu rencontrer lors d’une
capture de grande envergure au Sud de Bordeaux.
Quelques semaines plus tard, nous sommes entrés
en contact avec Madame C. et sa maman qui proposaient d’accueillir ces petites protégées sur leur
propriété où chevaux, poneys et une poule promettaient déjà un comité d’accueil idyllique.
Ayant déjà adopté plusieurs chats et reçu un autre
en accueil par le passé, Madame C. nous manifesta
son amour pour les animaux et sa volonté de venir
en aide aux chats des rues et de leur offrir une
nouvelle vie avec un grand terrain de jeu.
« Avec l’aide de la bénévole, nous avons décidé de
les relâcher dans une remise proche des écuries

avec plein de cachettes. C’est là que nous avons
établi le point fixe d’alimentation. Nous avons également préparé un chalet sécurisé auquel elles ont
accès comme abri. Grâce aux conseils de la bénévole, tout le monde s’est bien adapté » nous indique Madame C.
Ce n’est qu’au bout de plusieurs jours que Clover et
Sam se laissent apercevoir et, petit à petit, se laissent approcher. Alex, quant à elle, préfère rester
discrète et continuer sa vie de chat libre et indépendante dans les prés voisins, loin de l’activité
humaine. En tout cas, les gamelles restent rarement pleines !
Sept mois plus tard, nous pouvons confirmer que
les minettes sont bien installées dans leur havre
de paix.
Madame C. nous offre un retour sur son expérience : « Clover et Sam sont en pleine forme, elles
s’adorent et sont toujours ensemble. Clover est une
vraie concierge, toujours très curieuse, elle m’accueille, réclame des câlins et arrive en courant si
je l’appelle. Sam est plus réservée mais elle se
laisse maintenant caresser lors des repas. C’est un
plaisir de les voir heureuses et de prendre le
temps de s’en occuper.

Nous nous sommes attachées, nous leur procurons
soin et sécurité et nous recevons de l’amour en retour, nous avons fait des heureuses des deux côtés.
Si c’était à refaire, je le referais sans hésiter. »
Toute l’équipe de l’École du Chat Libre de Bordeaux
remercie Madame C. et sa maman pour leur accueil, leur générosité et leur engagement qui auront permis d’offrir une vie meilleure à trois félins
libres.

Pour plus d’informations sur la manière d’offrir un jardin d’accueil ou si
vous souhaitez vous porter volontaire :
benevolat.edc33@gmail.com

Aujourd’hui, nous lançons un appel pour sauver Roots et Romea, deux grands chatons en
attente d’un jardin d’accueil pour leur permettre de vivre librement sans risque majeur.
Il n’y aurait pas plus beau cadeau de fin d’année pour ce frère et cette sœur ! N’hésitez pas
à demander autour de vous, à votre famille et
vos amis, si un accueil serait possible.

06 82 00 91 41

L’ ÉCOLE DU CHAT

UN GRAND
MERCI À VOUS
TOUS

LIBRE DE BORDEAUX

22 rue du 19 mars 1962
33400 TALENCE
06 82 00 91 41

MALGRÉ LA PÉRIODE COMPLEXE,
NOUS TENONS SINCÈREMENT À
REMERCIER LES PERSONNES QUI
NOUS AIDENT AVEC LEURS
MOYENS.

Merci aux bénévoles donnant de leur temps
pour faire fonctionner l'association. Leur engagement est essentiel et le travail considérable : réponse aux nombreuses demandes de
particuliers, contact avec les vétérinaires, les
mairies, collecte de fonds et de dons de toute
nature, capture de chats errants, travail administratif... Ces passionné(e)s mettent tout en
œuvre pour le bien-être des chats des rues.
Merci aux familles d'accueil qui s’assurent du
bien-être des chats et chatons sauvés de la
rue et en attente d’une famille définitive. Très
investies au quotidien, elles assurent les soins
et la socialisation de leurs protégés avec
amour et bienveillance.
Merci aux donateurs, qui malgré cette période
compliquée, continuent à aider l’association
chacun à leur niveau, et répondent également
aux appels aux dons de nourriture.
Merci aux adhérents et aux sympathisants qui
soutiennent la cause féline aux côtés de
l’association et relaient ses messages.
Merci aux adoptants qui privilégient l’association pour donner une seconde chance à ses
pensionnaires et lui permettent ainsi de sauver
un autre chat de la rue grâce à la place libérée
par leur nouveau petit compagnon.
Merci à toutes les personnes faisant appel à
l'association et qui s'impliquent pour venir en
aide à un ou plusieurs chats de la rue, en les
faisant stériliser, puis en continuant à les
nourrir et en s'assurant par la suite que tout
va bien !

MAIS ENCORE...
Merci aux vétérinaires partenaires pour leur
professionnalisme, les efforts qu’ils consentent à cette cause et leur disponibilité !

Talence,
Bègles, Bouliac, Carignan de Bordeaux, Sadirac, Grézillac, Bassens, Cadaujac, Cenon, Gradignan, Fargues-Saint-Hilaire, Villenave d’Ornon. Ces municipalités participent activement
Merci

aux mairies partenaires :

au bien-être animal en soutenant les actions
de l’École du Chat !
Merci à la Fondation 30 Millions d'Amis qui
nous apporte une aide pour les soins vétérinaires et soutient l'association depuis des années.
Merci au salon de coiffure Art's & Couleurs à
Artigues-près-Bordeaux qui a proposé de
mettre en place une collecte au profit de
l’association.
Merci aux magasins qui ont permis des collectes en 2020 : Patoon Le Haillan, E.Leclerc

Bègles,
Auchan
Laurenzane
Gradignan,
E.Leclerc Bordeaux-Chartrons. Celles-ci sont
essentielles pour récolter la nourriture et la
litière nécessaires au bien-être des chats errants stérilisés et des chats en attente d’adoption. Elles nous permettent également de faire
connaître les actions de l’École du Chat Libre
de Bordeaux auprès du grand public.

ILS ONT BESOIN
DE NOUS !
Peu de temps ? Peu de moyens ? Vous pouvez
quand même aider l'Ecole du Chat et au nom de
tous les bénévoles, nous vous en remercions !
Alors découvrez ci-dessous quelques idées :
Les Tookets, pour les adhérents du Crédit
Agricole
Mais c'est quoi ? Tookets
permet aux associations
que vous choisissez de
se constituer des cagnottes qui seront ensuite converties en dons
par les entreprises à
l'origine des programmes
Comment les cumuler ? En réalisant vos
achats, en épargnant, en participant à des jeux
concours, grâce à votre employeur... partout où
les entreprises, commerces ou marques auront
choisi d'adopter ce mode de solidarité participatif et transparent.
Il suffira ensuite de sélectionner l’Ecole du
Chat pour les lui reverser. Et en plus, c'est
gratuit !

Venez apporter vos cartouches d'encre vides

Pour quoi faire ? Nous revendons les cartouches à une société de recyclage et récoltons les fonds pour l'association, vous faites
donc un double geste !

Teaming : don d'1 € par mois
Cette somme est-elle vraiment utile ? Biensûr, chaque euro compte !
Et plus vous êtes nombreux, mieux c'est pour
faire augmenter le total.

Les cartes cadeaux HOOL (www.hool.fr)
Qu’est-ce que c’est ? C'est tout simplement
l'achat de cartes cadeaux pour soi ou pour
offrir, et cela sur des
choses du quotidien :
Auchan,
Carrefour,
Yves Rocher...
Une commission est ensuite générée gratuitement, qu’il ne vous reste plus qu’à attribuer à
l'association.

La boutique Chat-Pristi.com
Amoureux des chats ?
La boutique en ligne
propose pour petits et
grands accessoires, tshirts, mugs... avec
les motifs de nos félins préférés !
Comment participer ?

Avec le code promo CHATLIBRE33, vous obtenez 10% de réduction sur la boutique et la
marque reverse un don à l'association.

Le calendrier 2021 de l’association

Celui-ci est disponible en passant au local de
l’association lors d’une permanence, pour la
somme de 9 euros.
Vous pouvez sinon le commander et le recevoir
par courrier, pour la somme de 13 euros (frais
de port inclus), en réglant par chèque, virement, ou PayPal.
Et si vous souhaitez le faire envoyer à un
proche, nous pourrons joindre le petit mot que
vous nous aurez transmis!

A bientôt!
Pour suivre les actualités de l’association:
Site internet—rubrique Actualités:
www.ecole-du-chat-bordeaux.com

Newsletter mensuelle:
En s’inscrivant via la rubrique dédiée du site internet

Sur les réseaux sociaux:
Instagram:
www.instagram.com/ecole_du_chat_libre_bordeaux/

Facebook:
La page: www.facebook.com/EcoleDuChatLibreDeBordeaux
Le groupe: www.facebook.com/groups/30457253938

Twitter:
twitter.com/EDC_Bordeaux

L’ ÉCOLE DU CHAT LIBRE DE BORDEAUX
22 rue du 19 mars 1962
33400 TALENCE
06.82.00.91.41
Permanences au local :
¨ Le jeudi: de 11h à 13h (fermé les 24 et 31 décembre)
¨ le samedi: de 15h à 17h30 (fermé le 26 décembre)

Articles rédigés par Julie, Jeanne, Brigitte, Audrey et Malorie, merci à elles!
Photos prises par : Pauline Cottaz, Julie, Sabrina, Coralie, Mathilde, Marine et Antoine, la famille adoptante de Blanchette, Madame C., Lara et Loïc, Audrey.

