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2021: LE BILAN DE L’ANNÉE
Après un début d’année difficile, lié aux contraintes sanitaires, les activités de l’association
ont pu reprendre un rythme plus « habituel » (et plus intense !), au fil des mois.
Voilà un bilan en quelques chiffres, depuis le début de l’année :

920 chats stérilisés

216 adoptions

Et recueillis en familles d’accueil, ou remis
en liberté. Une petite équipe de bénévoles
a apporté son aide, tout au long de l’année,
pour les captures difficiles.

. De chats et chatons, issus de sauvetages
. dans 51 communes girondines différentes, suite à
. des signalements.
L’implication des familles d’accueil pour sociabiliser
leurs protégés a été essentielle !

@Pauline Cottaz

.
.
.
@Mathieu Robin

3016 Appels / Courriels / Messages privés via 144 Permanences
Julie, Nicole, Brigitte et Josiane assurent les 3 permanences hebdoToutes ces demandes sont principalement gérées par 3 madaires depuis des années, se rendant disponibles toute l’année,
bénévoles, Céline, Emilie et Mathilde, investies également pour accueillir le public. Elles ont pu compter sur l’aide ponctuelle,
dans d’autres activités de l’association. Ainsi, elles font de mais bienvenue, de Muriel, Maxence, Marie-France, Magali, Sabrina,
Audrey, Myriam, Stella, Céline et Victoria, et de plusieurs autres béleur mieux pour répondre au maximum de sollicitations.
névoles venues se former à cette activité.

les réseaux sociaux (hors adoptions)

2 Vide-greniers
Nicole B, aidée principalement de Ginette
et Laurette, a tenu un stand pour
l’association, afin de collecter des fonds,
et sensibiliser à la stérilisation des chats
errants

1 Mini-Session bricolage
.
.
.
.
@Nicole B

Nicole, Julie, Maxence et Mathilde se sont retrouvés en
avril pour des travaux d’entretien plus que nécessaires
du local ! Ce fut également l’occasion d’installer une
nouvelle boîte aux lettres de façon plus sécurisée,
après le vol de la précédente !

1 Pique-nique annuel

Visio-Apéros

4 Journées d’adoption

5 Opérations de collecte

.
.
.
.
@Maxence

Une trentaine de bénévoles et sympathisants ont pu se Afin de garder le lien durant les périodes sanitaires plus strictes,
retrouver fin août, avec des précautions particulières en Emilie et Audrey ont proposé des « visio-apéros » pour permettre
raison du contexte, pour partager un agréable moment, à aux bénévoles intéressés de rester en contact !
l’ombre des arbres jouxtant le local.

Stoppées depuis début 2020, elles ont pu reprendre en Muriel, la bénévole qui organise ces collectes, a pu compter sur
août, grâce au prêt de salles municipales
. plusieurs bénévoles pour se relayer durant
.
à Talence et Canéjan (en décembre).
. . ces journées. Ce sont plusieurs centaines de
.
Ce sont ainsi 41 chats et chatons
. kilos de nourriture, et des sacs de litière,
.
qui ont trouvé leur famille adoptive, de
. qui ont ainsi été collectés !
cette façon.
@Mathilde

@Mathilde

2 Forums des associations

1 Session capture

6 bénévoles ont répondu présentes pour tenir les stands
des 2 forums, organisés le 4 septembre à Talence et Villenave d’Ornon. Julie, Patricia, Sabine, Muriel, Brigitte et
Mathilde ont ainsi renseigné les passants sur les actions
de l’association, et ses besoins, notamment pour trouver
des bénévoles prêts à s’investir sur du moyen terme.

Une rencontre a eu lieu en novembre, entre quelques nouvelles bénévoles et des plus expérimentées, pour aborder cette activité essentielle de l’association : la capture des chats errants, pour les faire
stériliser, avant de les remettre en liberté. Un agréable moment de
partage et d’échanges, qui sera renouvelé début 2022 !

Il est important de rappeler que l’association ne compte pas de salarié, et que, derrière toutes ces actions se trouve une
équipe de bénévoles investis au quotidien pour la cause féline.
Face à tout le travail que nécessite l’ensemble des activités et le fonctionnement de l’association, l’Ecole du Chat recherche
des personnes prêtes à s’investir de façon régulière, et sur du moyen ou long terme, sur certaines activités en particulier,
pour soulager et venir renforcer l’équipe : permanences hebdomadaires, captures de chats errants, familles d’accueil.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association via l’adresse benevolat.edc33@gmail.com ou en venant nous
rendre visite lors d’une permanence !

LES « CAPTURES » : TÉMOIGNAGE
DE CLAIRE, BÉNÉVOLE DE L’ECOLE
DU CHAT
« Cher(es) lecteurs, lectrices,
Je m’appelle Claire. Au cours du mois de juin 2021,
j’ai décidé de donner de mon temps pour une cause
bien spécifique, celle des chats. J’ai été volontaire
pour une mission sur Bordeaux, en septembre 2021,
afin de trapper cinq chats non stérilisés dans une
résidence.
J’y ai rencontré une femme au grand cœur, qui
donne de son temps et de son énergie pour
préserver « ses » chats (qui sont, en fait, des chats
abandonnés par un ancien locataire). Elle a donc
fait appel à nous pour les attraper, grâce à nos
connaissances et notre matériel (cages trappes,
appâts thon et sardines).

En deux temps, trois mouvements, nous
avons réussi à capturer les chats qui n’étaient
pas tous au rendez-vous le soir même, et
ensuite, nous les avons emmenés chez un de nos
vétérinaires partenaires, où ils ont été stérilisés.

@Malorie

C’est un travail d’équipe et toujours des
moments pleins d’émotions et de partage
lorsque l’on est sur le terrain. La force et
l’amour des animaux nous rassemble et
renforce aussi le contact humain.

Tout ceci nous permet de limiter la prolifération.
Par la suite, nous les avons relâchés sur le site où
ils vivaient.
Je pense qu’ils sont issus de la même portée, étant
donné leurs âges et la couleur de leurs pelages.
Cette mission a été très enrichissante pour moi, je
suis toujours enjouée et très heureuse de pouvoir
apporter mon aide au sein de l’Ecole du Chat Libre,
une association pleine d’adoration et avec une
équipe au top »

@Malorie

Merci, Claire, pour ton témoignage enthousiaste
(et sans trucage!)

Photos extraites d’une vidéo de Fabienne Q.

UNE BOUTEILLE À LA MER
POUR BRADLEY

@Emilie Rexach Photographie

Bradley est un chat d’environ 8-9 ans, retrouvé errant sur la commune de Saint Loubès, à la fin du
printemps.
Positif FIV (sida du chat), avec un léger calicivirus,
après plusieurs mois de soins pour qu’il puisse avoir
un état de santé stable, il cherche maintenant sa famille pour la vie, qui le chouchoutera et qui saura
prendre soin de lui, notamment par une alimentation
adaptée.
C'est un chat très sociable, à l’aise partout (il ne se
cache pas, n'est pas déboussolé en changeant d'endroit) il est très affectueux tout de suite. Il saura être
le chat qui se blottira à côté de vous, qui vous tiendra
compagnie sans faille. Bradley est par ailleurs très
sage, ne fait pas de bêtises et il a un tempérament
calme.
Il cherche une famille sans autre animal, sans accès
à l’extérieur pour ne pas prendre le risque de transmettre de maladie à l'un de ses congénères.

Le virus du FIV n'est absolument pas transmissible
aux humains.
Vous pouvez aider Bradley à trouver une famille en
partageant cet appel un maximum autour de vous.
Il a besoin de nous tous pour communiquer sur lui et
trouver des adoptants qui sauront le chouchouter et
lui apporter tout ce dont il a besoin. Il lui faut une
famille qui soit assez présente.

@Emilie Rexach Photographie

Aidez-nous à lui trouver un foyer, même provisoire en famille d'accueil dans un premier temps,
afin qu'il puisse poursuivre la vieillesse heureuse qu'il mérite tant !
Vous trouverez tous les renseignements le concernant sur le site de l'association, ou vous pouvez
également contacter Marie-France au 06.08.60.62.71.

LES CHATS ERRANTS VUS PAR
UNE ÉLUE DE GRÉZILLAC

@Marie Bousquet

1- Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Quelles sont vos responsabilités au sein de la
Municipalité ?
Je suis conseillère municipale depuis 2015. Je suis
particulièrement sensible à la cause animale et à
la protection environnementale, entre autres.
J'ai été confrontée à la problématique des chats
errants de suite dans mon hameau. J'en ai aussitôt
parlé en conseil municipal. Le débat a été long
mais positif à la longue.
L'important est de garder patience, de faire
comprendre les enjeux, d'expliquer les avantages
d'une campagne de stérilisation et de sensibiliser
conseil municipal et concitoyens.
2- Quelle est la situation des chats errants sur la
commune ?
A ce jour, nous avons stérilisé tous les chats
errants de la commune, dans chaque hameau
signalé et nous n'avons plus de problème de
bagarres continues, miaulements intempestifs et
invasion (car la reproduction est allée très vite).
3- Quelles actions ont été engagées pour la

régulation des chats errants ?
Tout d'abord, j'ai intégré dans notre
petit journal communal un article sur
l'intérêt de la stérilisation des chats
.
errants.
Ensuite la mairie a pris contact avec la
.
Fondation 30 Millions d'Amis pour signer une
.
convention car la Fondation prend en charge la .
moitié des frais engagés pour la stérilisation des .
chats errants. Mais nous aurions pu faire appel
aussi à d'autres comme la Fondation Brigitte
Bardot.
Puis j'ai recherché un vétérinaire acceptant de
pratiquer les tarifs minimisés pour ces fondations.
J'ai pu travailler avec 2 vétérinaires différents afin
d'avoir la souplesse de faisabilité.
Nous avons ensuite mis les affiches remises par la
Fondation 30 Millions d'Amis afin de prévenir de la
date de début de la CAMPAGNE DE STERILISATION.
Il y a eu distribution des flyers dans les boîtes aux
lettres pour demander à chacun de signaler la
présence de chats errants ou de personnes les
nourrissant afin de pouvoir installer les cages
trappes pour la capture.
Et enfin, capture et stérilisation, et remise sur site.
4 - Quelle est la place des associations dans ces
actions ?
L'Ecole du Chat Libre de Bordeaux nous a apporté
un soutien logistique formidable. La Présidente et
une autre bénévole de l'Ecole du Chat Libre de
Bordeaux sont venues spécialement rencontrer
Monsieur Le Maire de ma commune et sa collègue
pour leur expliquer l'importance de la campagne de
stérilisation et pour apporter l'aide matérielle
(cages trappes) et amener les chats chez le
vétérinaire quand je n'étais pas à même de le faire
certaines fois. De plus, l'Ecole du Chat Libre de
Bordeaux a récupéré des chatons à l'âge voulu
pour les sociabiliser et les mettre à l'adoption.

@Marie Bousquet

5- Comment les riverains réagissent-ils face à ces
actions ?
Au départ, certaines personnes pensent qu'il ne
faut
pas
nourrir
les
chats
errants.
Malheureusement, cela ne règle en aucun cas le
problème. Les chats vont éventrer les sacs
poubelles, ou essayent de rentrer dans les
habitations pour trouver à manger, s'ils n'ont pas
d'autre choix...
De même, les attraper pour les mettre à la
fourrière, n'empêchera pas d'autres chats de venir.
Si vous laissez vivre dans votre commune les chats
libres que vous avez, que vous faites stériliser, ils
empêcheront que d'autres s'installent...et il ne faut
pas oublier le rôle sanitaire qu'ils jouent.....
Les riverains ont compris rapidement et ont
apprécié la campagne de stérilisation des chats.
Les concitoyens ont accepté d'emblée de signaler à
la mairie les lieux où se trouvaient des chats
errants et la plupart a participé à la capture. Les

concitoyens ont été d'une aide
précieuse. Ils ont compris les
bienfaits de la stérilisation faite
dans toute la commune.
6- Quel(s) conseil(s) donner à une
mairie confrontée à un signalement
de chats errants, à partir de ces
expériences passées?
Je leur conseillerai tout d'abord de voir
sur quels élus et citoyens ils peuvent
compter pour la capture et pour les amener et
récupérer chez le vétérinaire.
Je leur conseillerai également de contacter
l'Ecole du Chat Libre de Bordeaux pour avoir de
précieux conseils, une aide logistique si besoin, et
de contacter une association comme la Fondation
30 Millions d'Amis ou la Fondation Brigitte Bardot,
ou autre.

LE PORTRAIT DE BRIGITTE, BÉNÉVOLE À
L’ÉCOLE DU CHAT DEPUIS 2015


En quelques mots, comment es-tu entrée dans
l’association ?

J'ai connu l'association grâce à une chatte errante
et ses 2 bébés qui sont arrivés dans mon jardin. Je
suis allée au local prendre un bon de stérilisation
et les chatons ont été pris en charge lorsque de la
place s'est libérée.
Il était convenu de prendre la maman en hiver mais
je l'ai gardée et, maintenant, Minouchka fait partie
de la famille. Je voulais depuis pas mal de temps
aider pour la cause animale et le fait de rencontrer
les bénévoles m'a fait franchir le pas.
Lorsque je suis arrivée en 2015, je ne connaissais
pas le fonctionnement de l’association. J’ai donc
commencé par participer aux permanences. C’est
vrai, il n’y a pas de contact direct avec les chats, et
cela pourrait freiner nos nouvelles recrues. Mais
c’est le meilleur moyen de connaître l’association.
Aux permanences, on aborde toutes nos activités
(captures, bons de stérilisation, cages trappe,
familles d’accueil, dons, collectes de nourriture…).
J’ai été formée petit à petit par des collègues qui
avaient déjà quelques kilomètres au compteur dans
l’association ! Et on s’y fait vite, il n’y a rien de
compliqué, il suffit juste d’être rigoureux. Le
contact avec les gens crée un échange qui est
également fondamental pour transmettre notre
amour pour les chats, et l’importance que l’on
accorde au travail que l’on fait. Il faut savoir être à
l'écoute des gens et parfois nous faisons de belles
rencontres.

@Brigitte D



Les journées d’adoption, peut-on dire que tu en es la cheffe d’orchestre ?

Oui, si on veut ! En premier lieu, mon objectif est de sélectionner les chats qui peuvent
être invités en journée d’adoption, en proposant ma liste aux trois référentes des
familles d’accueil. Lors de ces événements ponctuels, je suis dans les coulisses, pour
mettre en place les cages et autres équipements qui y sont relatifs. J’accueille ensuite
les familles d’accueil qui arrivent progressivement avec les chats. Mais je dois aussi
prévoir le matériel nécessaire, surtout lorsque les journées d’adoption n’ont pas lieu au local. Je
sais compter sur mes jeunes collègues pour l’installation, le rangement et le nettoyage.
Enfin, en aval des journées d’adoption, nous faisons le point et discutons des adoptions qui ont eu
lieu. Il est important pour nous de détenir les meilleures informations sur les adoptions de nos
protégés, afin de pouvoir s’assurer de la continuité de leur bien-être. Ma collègue Céline s’occupe
ensuite de mettre à jour les chats à l’adoption sur le site internet.


Un mot à dire pour une personne qui aimerait apporter son aide à l’association ?

Nous sommes en manque conséquent de bénévoles pour effectuer les 3 permanences hebdomadaires au local.
Celles-ci sont le lieu idéal pour entendre parler des actions diverses et variées que réalise toute l’équipe de
bénévoles. La venue des gens concernant la stérilisation, une capture, un nourrissage, des dons ou encore un
souhait d’adopter permet de rapidement en apprendre sur le fonctionnement de l’association. C’est souvent un
moment de convivialité que partagent nos bénévoles à ces occasions.

BIENTÔT LES FÊTES !
Vous souhaitez soutenir la cause animale tout en
faisant plaisir à vos proches ?
Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2022
du calendrier de l’association, format A4, joliment
illustré.
Celui-ci met à l’honneur, chaque mois, un ou des
chats qui ont croisé le chemin de bénévoles, durant
l’année.
Il est disponible au local de l'association à Talence
pour la somme de 9 € (horaires d'ouverture sur notre
site internet).
Vous pouvez également le commander et le recevoir
par courrier pour la somme de 14 € (frais de port
inclus) en réglant par chèque, par virement ou par
Paypal.
Vous pouvez aussi le faire envoyer à un proche. Nous
pourrons joindre le petit mot que vous nous aurez
transmis, si vous le souhaitez.
Une manière de garder le lien tout en faisant une
bonne action ! Les bénéfices récoltés serviront
directement aux soins et à la stérilisation des chats
des rues, qui représentent près de 95% des dépenses
de l’association.

Nous vous invitons également à vous rendre sur la boutique en ligne de l’Atelier
Jaune Poussin. Adoptante de la petite Réglisse, Pascale est aussi aquarelliste et a
fondé @atelierjaunepoussin en 2020.
Elle réalise entièrement à la main des œuvres personnalisables, idéales pour décorer les
chambres d’enfants: porte-manteaux muraux, toise peinte sur bois, encadré avec prénom,
...
Notre coup de cœur : des (ch)abécédaires mettant en scène vos propres chats, mais incluant
aussi vos enfants et petits-enfants dans un conte personnalisé, sur le thème des animaux ou bien
du bassin d'Arcachon !
Il existe même une version à peindre ou à colorier pour les artistes en herbe !
Si vous avez un cadeau à faire, n’hésitez pas à visiter sa boutique puis à contacter Pascale afin qu’elle
vous explique toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Selon votre localisation (Bordeaux), elle peut
même vous livrer gratuitement à vélo.
La totalité des bénéfices de l’atelier est reversée à l’École du Chat Libre de Bordeaux !
Contact :

Offre de Noël: du 1 er au 31 décembre 2021:

@atelierjaunepoussin
https://www.etsy.com/fr/shop/AtelierJaunePoussin
06.07.46.88.45

Les abécédaires sont personnalisables
(titre et conte) gratuitement.
Mieux encore, une réduction de 10% est appliquée à tous les abécédaires, durant
cette période, avec le code ECBNOEL

@atelierjaunepoussin

@atelierjaunepoussin

@atelierjaunepoussin

@Lara

MERCI !
A travers cette gazette, nous souhaitons vous
adresser nos chaleureux remerciements pour
votre soutien à l’association, qui lui permet ainsi
de poursuivre ses actions en faveur des chats
des rues.
Un grand Merci …
…aux bénévoles donnant de leur temps et de leur
énergie pour faire fonctionner l'association. Leur
engagement est essentiel et le travail considérable !
…aux donateurs, qui continuent de soutenir
l’association, par des dons matériels ou financiers
(indispensables pour régler les soins vétérinaires,
qui représentent près de 95% des dépenses).
…aux adhérents et aux sympathisants qui
soutiennent la cause féline aux côtés de
l’association et relaient ses messages et SOS.
…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
compagnon.
…aux parrains et marraines qui permettent aux chats
stérilisés, suivis par des bénévoles l’association, de
bénéficier de soins et de meilleures conditions de
vie.
…aux personnes qui répondent à nos SOS et offrent

leur jardin à des chats non adoptables, car trop
« sauvages », et en danger sur leur lieu d’origine.
…aux
vétérinaires
partenaires
pour
professionnalisme, les efforts qu’ils
consentent à fournir pour cette cause,
et leur disponibilité !

…aux mairies partenaires : Bègles, Bouliac,
.
Canéjan, Carignan de Bordeaux, Sadirac, .
Salleboeuf, ou celles qui ont apporté un soutien .
par une subvention : Bassens, Bordeaux, Blanquefort,
Cenon, Fargues Saint Hilaire, Gradignan, Grézillac,
Pessac, Saint Laurent du Bois, Saint Martin de Laye,
Talence, Villenave d’Ornon
…à la Fondation 30 Millions d'Amis qui nous apporte
depuis des années une aide pour les soins
vétérinaires
…à toutes les personnes faisant appel à l'association
et qui s'impliquent pour secourir un ou plusieurs
chats de la rue, en les faisant stériliser,
.
puis en continuant à prendre soin d’eux !
…au salon de coiffure Art's & Couleurs à Artiguesprès-Bordeaux qui a mis en place une collecte au
profit de l’association.
…aux magasins qui ont ouvert leurs portes pour
l’organisation des collectes : AUCHAN Gallieni
(Talence), AUCHAN Laurenzane (Gradignan), LECLERC
(Bordeaux Chartrons) et GEANT (Pessac).

POUR SUIVRE LES ACTUALITÉS...
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:
@ecole_du_chat_libre_bordeaux
Facebook:
La page: EcoleDuChatLibreDeBordeaux
Le groupe: groups/30457253938

leur
.
.

@Lara

Ou venez nous retrouver lors des événements organisés par l’association tout au long de l’année!
Articles rédigés par Claire, Josiane, Maxence, Brigitte, Mathilde, bénévoles, et la participation de Mme Bousquet
Gazette et documents annexes imprimés avec l’aide de Bernard, Jeanne, Sabrina, Sylvain et Patricia. Merci!

