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2020, tenir le cap malgré tout !
Comme pour beaucoup d'assocations, cette année a été bien spéciale en raison de la crise sanitaire, malgré
tout, nous avons réussi à tenir le cap.
En effet, durant le premier confinement de mars à mai 2020, les stérilisations ont du être stoppées et du coup,
les minettes en ont « profité » pour faire des petits... que nous avons récupérés quelques semaines plus tard !
Certaines manifestations n'ont pas pu se faire comme le trail à Château et la Fête des Lumières à Cluny ainsi
que les réunions périodiques des bénévoles. Notre AG 2020, à force d'être reportée, ne s'est pas tenue.
Par ailleurs, nous avons recueilli de nombreux chats adultes qu'il a fallu soigner puis mettre à l'adoption.
Enfin, rappelons le rôle primordial des Familles d'Accueil, il arrive qu’elles s’attachent tellement à leurs
pensionnaires qu’elles les adoptent et ne peuvent plus accueillir d’autres chats. C’est pourquoi, nous sommes
toujours en recherche de nouvelles FA.
Le quotidien
Stérilisations des chats errants

La stérilisation est LA solution pour éviter la prolifération féline.
Grâce à la Convention entre la Fondation 30 Millions d'Amis et la Communauté de Communes du Clunisois,
nous avons pu stériliser 105 chats en 2020 : 66 femelles et 39 mâles.
Ce qui fait que depuis 2017, ce sont 873 chats qui ont été stérilisés : 526 femelles et 347 mâles.
Pour 2021, une nouvelle convention a été signée pour 100 chats avec participation financière de la ComCom.
Nous remercions ici nos élus qui continuent à nous soutenir dans cette action.
Chats trouvés

Nous recueillons toujours beaucoup de chat(on)s non identifiés qui sont perdus ou abandonnés... Si nous
retrouvons le propriétaire, il est rendu identifié sinon il est stérilisé et identifié avant sa mise à l'adoption.
Nous vous rappelons que le propriétaire d'un chat non identifié risque maintenant jusqu'à 750 euros
d'amende. Une contravention de quatrième classe peut être délivrée à un propriétaire qui n'a pas fait pucer ou
tatouer son animal né après le 1er janvier 2012, une formalité obligatoire.
Adoptions

En 2020, nous avons trouvé de bonnes familles pour adopter 73 chatons et 33 chats adultes sous contrat
associatif.
C'est grâce à vous, chers adhérents et donateurs et à la confiance de nos adoptants que nous avons réussi à
mener au mieux nos activités malgré le contexte sanitaire et à assurer un budget de soins qui a dépassé nos
prévisions. Soyez-en chaleureusement remerciés ainsi que nos bénévoles et Familles d'Accueil.
Tout en poursuivant nos missions, nous allons continuer à sensibiliser la population à la stérilisation et
l'identification de leurs chats et chiens et à rechercher de nouveaux bénévoles et FA qui nous permettront
de sauver plus de minous qui le méritent et qui nous le rendent bien.
Nous vous avons préparé quelques récits d'adoptions, de soins... qui ont été
menés en 2020 grâce à votre soutien. Bonne lecture...
Agnès BERGE et Chantal GUIGNARD
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Quelques histoires d'adoptions
parmi tant d'autres

Pilou : nous vous avions raconté son histoire dans notre précédente newsletter, Pilou se perdait sans
cesse... Grâce au GPS dont il était équipé, nous nous sommes rendus compte qu'il avait un
problème d'orientation car il partait tout droit devant lui et ne revenait pas... Mais il se trouve qu'un
jeune chat (sauvage au départ) est venu élire domicile dans sa famille et c'est le grand amour entre
les 2 chats, le nouveau servant de guide à notre Pilou qui maintenant ne se perd plus.
NénéGrisette : c'est une rescapée d'un lieu de prolifération dont le propriétaire était décédé, NénéGrisette
était rejetée par les autres chats. Nous l'avons mise en FA chez Emma qui l'a bien remise en confiance
pendant 4 mois. Ensuite, Laurianne a eu le coup de cœur, l'a adoptée et l'a renommée Eurus. Par ces temps
difficiles, le réconfort mutuel de l'une pour l'autre est bien précieux.
Scarlett : elle a été trouvée abandonnée, avait des problèmes d'assimilation des aliments et perdait ses
poils. Nous l'avons soignée pendant plusieurs semaines, et elle s'est bien remise. Adoptée par Claude,
elle a fait connaissance avec sa chienne et elles sont bonnes amies maintenant.
Gaïa : trouvé dans un entrepôt,elle était tombée du toit ! Elle avait un œil très abimé et elle a été énucléée.
Puis, elle a été adoptée par Colette qui avait besoin de la douceur féline pour apaiser son coeur chagriné par
la perte de sa précédente minette.
Chachou : ce beau chat roux et blanc a été abandonné. En mauvais état, il a été testé
FIV positif. Grâce aux bons soins de sa FA, il a retrouvé une belle allure et Christiane
l'a adopté et lui offre même des séances d'osthéopathie, voyez sa métamorphose !
Zouzou : après 2 ans dehors, il a été pris en charge, stérilisé et mis à
l'adoption. Il a trouvé son bonheur auprès d' Evelyne : après les cailloux, le
canapé.
Abricot : errant dans Cluny, nourri mais logé dans une cave, et ne s'entendant pas avec les autres
chats du quartier, il a été adopté par Sophie et ses 2 bassets hund. Sophie nous raconte : « Abricot dit
Coco se porte comme un charme... il a dompté les chiens et c’est désormais lui qui gère la petite
confrérie. Pour nous c’est du bonheur au quotidien et des fous rires ! »
Les nombreux chatons que nous avons recueillis ont trouvé chacun leur famille. Récupérés dans des fermes lors d'opération
de stérilisation, ou lâchement déposés dans des buissons ou dans la rue... ces pauvres petits étaient bien mal partis dans la vie.
Noir, blanc, noir et blanc, gris, roux, écaille de tortue, tricolore, tigré, tâcheté, il y en a pour tous les goûts !
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Les départs
Perrine : Nous en avions parlé l'année dernière, Perrine avait réchappé à une péritonite. Sa FA
(Veronika) avait l'intention de l'adopter après plusieurs mois chez elle, mais elle a du partir pour
travailler à l'étranger avec beaucoup de mobilité donc il n'était pas possible de l'emmener et Veronika a
eu bien des regrets. Retournée en FA, Perrine a été adoptée par Monique qui avait besoin comme elle
d'une relation de confiance et de réconfort réciproque. Tout se passait bien quand Perrine a déclaré une
insuffisance rénale grave qui lui a été fatale malgré les soins vétérinaires.
Simba : notre doyen à la gueule cassée, après bien des malheurs (abcès sur le dos...), il avait
trouvé un foyer chaleureux chez un jeune couple qui l'a choyé avec amour, mais 2 mois après,
de l'eau dans les poumons, Simba est parti au paradis des minous, laissant Amélie et Clément
très tristes. Après quelques mois de deuil, ils ont adoptés une fratrie de 2 grands chatons
sociabilisés par Brigitte : Macvin et Béchamel.

La communication animale est une belle manière de nous aider à prendre soin des animaux.
Nous avons demandé l'aide de Fanny pour communiquer avec certains chats que nous avions du
mal à appréhender ou qui étaient traumatisés.
Vous pouvez retrouver Fanny sur FaceBook : Ayuka-Communication animale et soins holistiques

Frais vétérinaires
Au-delà des stérilisations prises en charge par 30 Millions d'Amis et la ComCom (convention), nous avons financé :
– 5 800 € d'actes vétérinaires : stérilisations (34%), identifications (26%), soins (40%)
– 3 200 € de médicaments dont 30% d'antiparasitaires
=>Budget explosé !

De nouveaux abris
L'association La Grange du Cœur nous a offert 3 clapiers.
Le magasin en ligne Animal Valley nous a donné 1 niche et 2 poulaillers de second choix remis en état par Patrick (frais de port
à notre charge).
Ces équipements nous ont permis d'installer des abris de nourrissage et des dodos pour les minous SDF.

Vie de l'association
Réunions des bénévoles et Assemblée Générale
Le contexte sanitaire nous a empêché de nous réunir… ce qui fût bien pénalisant car AG et réunions de bénévoles sont sources
de convivialité et de dynamique de groupe. Toutefois, les bénévoles du bureau se sont régulièrement concertées en vidéoconférence mais l'AG 2020 que l'on a longtemps espéré pouvoir tenir n'a finalement pas eu lieu.
Pour notre AG 2021, nous aimerions vous réunir le 8 mai mais en cas d'impossibilité, nous la ferons sous forme dématérialisée.
Les manifestations
Entre 2 confinements et grâce à nos bénévoles, nous avons pu organiser ou participer à plusieurs manifestations :
• 4 WE de collectes de nourriture dans les supermarchés pour la centaine de chats dont s'occupent les mères
nourricières. Nous remercions les magasins Carrefour Market et Bi1 de Cluny.
•

Stands crêpes et vide grenier : en septembre à Château.

•

Forum des associations de Cluny en septembre, qui permet de nous faire connaître et de rencontrer de futurs
bénévoles et Familles d'Accueil.
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Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont aidé d'une manière ou d'une autre :
• nos adhérents, nos donateurs,
• nos bénévoles, nos Familles d'accueil, nos référents dans les communes
• nos vétérinaires partenaires
• la Communauté de Communes du Clunisois,
• la Fondation 30 Millions d'Amis,
• La Grange du Cœur,
• Animal Valley,
• Carrefour Market,
• Bi1
• Fanny - Ayuka-Communication animale et soins holistiques
et pour 2021, la Fondation Descroix-Vernier qui, grâce à leur don en fin d'année 2020, nous permettra d'aider davantage les
plus démunis à stériliser et nourrir leurs chats.

Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter notre site web chatsducoeurenclunisois.fr et
nous trouver sur FaceBook @ChatsduCoeurenClunisois.
Pour tenir le cap, l'engagement humain mais aussi les moyens financiers sont stratégiques. Nous
comptons sur votre aide pour pouvoir continuer nos actions et répondre aux demandes de plus en
plus nombreuses.
Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer et/ou faire un don.
Soit par carte bancaire sur notre site web : http://chatsducoeurenclunisois.fr/nousaider/adherer/adherer-ligne/
Soit par chèque accompagné du bulletin d'adhésion ci-joint ou que vous pouvez télécharger en
cliquant ici
à envoyer à :

Chats du Cœur en Clunisois
190 route des Connevets
71250 La Vineuse sur Frégande
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