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En 2018, que de chemin parcouru !

Après déjà 2 ans de travail sur le terrain, l'association a été créée en novembre 2017.

Tout en continuant les actions pour les chats (stérilisations,  adoptions chatons et  adultes,  soins,
nourrissage...), nous avons mis en place la structure de fonctionnement de l'association : conception
des outils pour communiquer et gérer l'association (site web, Facebook, messagerie... ainsi que de
nombreux tableaux Excel), constitution d'une équipe de bénévoles prêts à intervenir, collaboration
avec les vétérinaires de Cluny et de Joncy, partenariat avec d'autres associations : Fondation 30
Millions d'Amis, Fonds St Bernard...

Sur le terrain, nous avons été particulièrement actifs en 2018 :

• 313 stérilisations, 
• adoptions de 47 chatons et 26 chats adultes (soit 73 chats sauvés d'une vie de misère),
• 4 WE de collectes de nourriture dans les supermarchés permettant de nourrir une centaine de

chats,
• vide grenier avec vente de crêpes en octobre à Château, stand crêpes et vente de biscuits

sablés le 8 décembre à Cluny
• participation au forum des associations de Cluny

Et si nous avons réussi à mener une telle activité et à soigner tous les chats qui en ont eu besoin,
c'est grâce à la générosité de nos adhérents et donateurs et à la confiance de nos adoptants
sans oublier la Communauté de Communes du Clunisois. Qu'ils soient ici tous remerciés de
leur soutien.

Par ailleurs, notre association a été  reconnue d'intérêt général, ce qui nous permet de pouvoir
délivrer des reçus fiscaux à nos adhérents et donateurs. Les personnes imposables pourront ainsi
bénéficier d'une  réduction d'impôts de 66% de leur don (adhésion y compris) dans la limite de
20% de leur revenu imposable. C'est une grande satisfaction de voir reconnu ainsi notre travail et
nous espérons que cela encouragera nos donateurs à encore plus de générosité !

Aujourd'hui, l'association commence à être connue sur le Clunisois et nous recevons beaucoup de
demandes pour des stérilisations, des chats trouvés ou pour des adoptions. 

Tout en poursuivant nos missions, nous allons travailler à  développer notre réseau de Familles
d'Accueil afin de pouvoir prendre en charge les chats qui en ont besoin (cette année, faute de FA,
nous n'avons pas pu intervenir à temps pour quelques uns d'entre eux et nous le regrettons du fond
du cœur) et  de sensibiliser la population à la stérilisation et l'identification de leurs chats  et
chiens.

Notre  appel  pour  2019 est  double :  nous  comptons  sur  votre  générosité  pour  nous  donner  les
moyens d'agir et nous espérons de nouvelles Familles d'Accueil qui nous permettront de sauver plus
de minous qui le méritent et qui nous le rendent bien.

Merci de tout cœur pour votre soutien.

Agnès BERGE et Chantal GUIGNARD
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Stérilisations
Rappelons une fois encore que 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 313 chats
en 2018 : 175 femelles et 138 mâles.
Pour 2019,  une nouvelle convention a été  signée pour 200 chats  avec participation financière de la  ComCom, 30
Millions d'Amis n'arrivant plus à faire face à la demande. Nous remercions ici nos élus qui ont accueilli favorablement
notre demande et ont compris l'importance de notre action.

Adoptions
Malgré  les  stérilisations,  nous  avons  recueillis  de  nombreux  chatons  qui,  après  avoir  été
sociabilisés en Famille d'Accueil, ont été adoptés.
Cet été,  dans une ferme, nous avons attrapé des chatons dont la mère est  tricolore mais qui
ressemblent  à  des  sacrés  de  Birmanie  (merci  papa) :  ils  sont  magnifiques  mais  un  peu
sauvageons.
Ailleurs,  ce sont  des  chatons malnutris que nous récupérons.  Nous les

requinquons  avant  de  les  proposer  à  l'adoption.  Enfin,  nous  récupérons  une  chatonne  très
sauvageonne et déjà âgée de 3 mois. Nous tentons de la sociabiliser mais cela reste difficile car
elle a été pourchassée dans ses premiers mois de vie. Elle est quand même très heureuse dans sa
FA avec ses copains mais elle reste à la charge de l'association.

Opération Sauvetage
Depuis 3 ans, nous suivions Naïma, une personne s'étant laissée débordée par les naissances. Les stérilisations ont enfin
stoppé la prolifération mais cette personne est tombée gravement malade. Avant de décéder, Naïma nous a demandé de
s'occuper de ses minous et de les faire adopter. Une de nos bénévoles va tous les jours les nourrir et nous avons trouvé
de gentils adoptants pour presque tous. Sur 21 chats adultes et de nombreux chatons, il ne reste que Pam à l'adoption et
2 autres trop sauvages qui resteront sur place.

Cabane de nourrissage
En octobre 2018, nous avons mis en place un abri  de nourrissage afin d’éloigner les chats
errants d’une réserve où ils sont indésirables. Sur la base d'un clapier acheté en kit et dont on a
enlevé la façade, la cabane permet de mettre les croquettes à l'abri. Une gentille dame a accepté
qu'on installe la cabane dans son jardin et s'occupe aussi de remplir les gamelles. Les chats ont
vite trouvé l'adresse de leur nouveau resto.

Soins de Lully
Lully est un gentil matou qui a été complètement délaissé par ses anciens propriétaires. Il a trouvé
refuge chez des voisins qui s'en occupent bien, nos amis JC et M. Mais un jour, Lully revient avec
une vilaine plaie à l'oreille. Premiers soins mais cela ne cicatrise pas bien. Vétérinaire, collerette,
soins,  fermé  au  garage...  cela  va  mieux,  Lully  retrouve  la  liberté  mais  revient  avec  encore  des
blessures qui ne cicatrisent toujours pas ! De fil en aiguille, le vétérinaire détecte que Lully est FIV
positif (sida du chat), donc ses défenses immunitaires sont faibles. Il lui faut des cures d'antibiotiques
dès qu'il a une plaie... L'association aide JC et M. à financer ces frais vétérinaires.

Trouvé -> Rendu
Grâce à nos enquêtes parfois perspicaces, nous avons permis à plusieurs minous vagabonds
non identifiés de retrouver leurs maîtres.

Et aussi...
...tant d'autres anecdotes et actions que nous ne pouvons pas développer ici mais que vous
pouvez retrouver sur notre site web chatsducoeurenclunisois.fr  et sur FaceBook 
@ChatsduCoeurenClunisois. 

Forum des associations

Journées Caddie Vide grenier
8 déc – stand crêpes et biscuits
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http://chatsducoeurenclunisois.fr/
https://www.facebook.com/ChatsduCoeurenClunisois/

