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Le mot de la Présidente
Cher(e)s adhérents, cher(e)s amis
des chats et des animaux,
Comme à l’habitude, je tiens à remercier
nos bénévoles de terrain et autres, qui
malgré les contraintes, ont assumé sans
interruption leurs missions auprès de
nos amis à quatre pattes de
l’agglomération (nourrissage, soins et
sauvetages). Je remercie également nos
vétérinaires de prendre sans délai pour
stérilisation ou soins nos chats libres,
dont la capture est aléatoire. Cette
année, l’Association a sauvé encore une
quarantaine de chatons, issus de
chattes errantes, dans l’agglomération
grenobloise. Encore merci !
Notre association à 16 ans
Après avoir été bénévole au sein du
“Comité de défense des bêtes libres” 10
ans durant, Marie Noëlle Chanel arrivée
à la retraite décida de vouer celle-ci à la
cause animale en créant l’Association
“L’Ecole du Chat Libre de Grenoble et
Agglomération”, le 5 Août 2005.
Seule au départ, elle établit le siège de
l’association dans son domicile puis elle
s’équipa d’une trappe et de sa foi.
Elle arpenta au départ les rues de la ville
de Grenoble pour attraper les chats
errants afin de les faire stériliser, et leur
donner le statut de “Chat libre”, afin
qu’ils puissent vivre sans être inquiétés
d’être attrapés par la fourrière et dans le
pire des cas être euthanasiés.
Le bouche à oreille commença à faire
son effet et quelques bonnes âmes la
rejoignirent dans son combat en faisant
le même travail dans les communes
avoisinantes.
C’est ainsi que petit à petit l’association
étendit son maillage sur l’agglomération.
Le siège de l’association devenant trop
petit pour organiser les actions de plus
en plus nombreuses, elle put obtenir en
2012, grâce à sa réputation
grandissante, la location du local actuel
que vous connaissez au 103 rue de
Stalingrad à Grenoble.

𝘿𝙚 𝙣𝙤𝙨 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙨:
Aujourd’hui, les effectifs de l’Association
se sont quelque peu étoffés.
Marie Noëlle a été rejointe par environ
250 adhérents ainsi que par une
trentaine de fidèles bénévoles.
Ces derniers participent dans la mesure
de leurs capacités aux différentes
tâches nécessaires à la bonne marche
de l’association.
Certains aux tâches administratives,
d’autres sont veilleurs sanitaires
(trappage, nourrissage), sauveteurs,
familles d’accueil….
Grâce à tout ce travail, L’Ecole du Chat
Libre de Grenoble et Agglomération est,
à ce jour, reconnue d’intérêt général :
statut ô combien difficile à obtenir.
C'est-à-dire, entre autres, qu’il nous
permet de recevoir vos dons, dont vous
pourrez déduire 66% du montant final de
vos impôts.
A l’occasion du 16ème d’anniversaire de
l’association, nous souhaitons remercier
toutes ces personnes qui participent
quotidiennement à la défense de nos
boules de poils, aux différentes mairies
avec qui nous travaillons et qui nous
aident à accomplir notre mission les
autres partenaires associatifs, les
magasins qui nous permettent de faire
des collectes, nos fournisseurs de
nourritures...
Et VOUS!
Oui vous qui vous êtes abonnés à notre
page Facebook, qui lisez les histoires
qui émaillent nos journées et qui nous
soutenez moralement par vos
encouragements et vos commentaires
chaleureux.

Encore merci !
Sauvetages de chatons
-Le 13 août, nous avons du prendre en
charge une chatte et ses trois petits.
Cette chatte libre était nourrie par une
personne âgée, qui a renoncé à nourrir
la petite famille par la suite. Les chatons
âgés de quatre mois et demi, que nous
avons recueillis sont craintifs et un
travail de sociabilisation est à faire pour
les rendre adoptables, sachant que bon
nombre d’adoptants recherchent de
jeunes chatons. En plus, nous ne
savons pas à cette heure le devenir de
cette gentille chatte, qui sera bientôt à
l’adoption..

-le 7 août, deux de nos bénévoles, ont
ramassé par hasard un chaton âgé
d’environ une semaine, qui a été confié
à une famille d’accueil et que nous
avons baptisé Choupette. Peut-être une
maman qui dans la précipitation a fait
tomber un de ses chatons , et s'est
trouvé dans l'impossibilité de le
récupérer...

-5 août, nous avons récupéré au niveau
du Rondeau une chatte avec ses trois
petits, que nous avons appelé Charly,
Casimir et Caramel, âgés de quatre
mois, qui ont été placés en famille
d’accueil,
Après
identification,
vaccination et stérilisation, la maman a
également été stérilisée et reprend ses
esprits dans nos locaux.

-Ces quelques exemples, parmi encore
de nombreux cas que nous avons dû
traiter souvent en urgence, démontrent
l’importance de la stérilisation, tant les
conséquences peuvent être
désastreuses pour les chatons à naître
(maladie, accidents…). Tout chat libre
repéré doit être sans délais signalé,
capturé et stérilisé, puis remis sur son
territoire d’origine. La vie d’un chat libre
est très précaire !

-le 4 août, Un jeune couple de
Grenoblois est parti rendre visite à leur
frère dans une petite commune au sud
de Chauffailles (71). En se promenant
dans les bois leur attention fut attirée par
des petits cris. Quelle fut leur surprise
lorsqu’ils virent qu’il y avait quatre
chatons livrés à eux même loin de toute
habitation en l’absence de leur mère.
Ces quatre petits étant affamés, ils leur
donnèrent à manger ce qu’ils avaient
sous la main. Faute se solution de
sauvetage sur place, ils firent l’allerretour (plus de 400km!!!) dans la journée
pour sauver cette gentille petite fratrie
avec le matériel de piégeage prêté par
l’association. Nous avons mis en
sécurité les petits, qui ont été mis à
l’adoption après contrôle vétérinaire, et
identification
-le 3 août, nous avons pu non sans mal
récupérer une chatte et ses cinq petits,
qui vivaient dans les garages
souterrains de la Sécurité Sociale à
Grenoble. Deux chatons ont dû même
être capturés la nuit avec le concours du
service de sécurité des locaux, qui se
sont prêtés au jeu et que nous
remercions. La maman a été stérilisée et
remis sur son territoire initial, où une
personne la nourrit.

Campagne de la Ville de Grenoble
La Ville de Grenoble, qui soutient
l’action de notre association depuis de
nombreuses années, a lancé une
campagne d’affichage concernant les
animaux liminaires, dont le nourrissage
est prohibé, et qui inclut les chats. Le
concept d'animal liminaire est un
nouveau terme désignant un animal qui
vit en liberté dans l’espace urbain et
n’ayant pas la possibilité de retourner
vivre dans la nature sauvage (les
pigeons, les rats des villes, les chats
“errants”, écureuils …).
Ces animaux n’ayant pas de prédateurs,
ils prolifèrent et peuvent causer
certaines nuisances en termes
d’hygiène et de salubrité. Pour plus
d’informations, voici le lien de la page de
la ville de Grenoble où vous trouverez
plus d’explication au sujet de cette
campagne et le but de celle-ci:
https://www.grenoble.fr/2380-animauxliminaires.htm
Bon à savoir
Un couple de chats (mâle-femelle) non
stérilisés peut donner naissance à 12
chatons en un an, qui eux-mêmes
auront 140 petits en deux ans, qui à leur
tour donneront 1700 chatons en 3 ans et
plus de 20000 en quatre ans ! La seule
réponse, la stérilisation des chats libres !
Cette mission est assurée par les
associations comme la notre.

Ligne pour les situations d’urgence
06 71 98 48 29 (changement de
numèro)
Contact
103 rue de Stalingrad 38100 Grenoble
uniquement sur RDV
Par téléphone : 06 71 98 48 29
Mail : contact@ecoleduchat-grenoble.fr
Site: http://www.ecoleduchat-grenoble.fr/
Facebook :
https://www.facebook.com/EcoleChatLib
reGrenoble/
Si vous souhaitez effectuer un don ou
prendre une adhésion à l’association
l’école du Chat Libre de Grenoble et
Agglomération, veuillez nous renvoyer le
bon ci-dessous dûment rempli avec votre
règlement. Pour les adhérent(e)s 2020
pensez à renouveler votre adhésion pour
2021.Par avance merci pour eux !
.Nom :…………………………………….
.Prénom :…………………………………
.Adresse :…………………………………
…………………………………………….
.Code postal :……………………………
.Téléphone :……………………………..
.E-mail :………………………………….
Don

Adhésion 20 €

Cette lettre d’informations, destinée
aux
adhérents,
est
éditée
par
l'Association du chat libre de Grenoble et
agglomération.
Adresse postale de l’Association :
Rédacteur en Chef : Luc LEVERT

Procédure d’adoption
Une responsable des adoptions a été
nommée.
Les
adoptants
doivent
demander par courriel un questionnaire
de pré-adoption.
adoptions@ecoleduchat-grenoble.fr

GRATUIT, NE PEUT ETRE VENDU.

Nos principaux partenaires
30 millions d’amis,Fondation
Bardot,Grenoble Alpes-Métropole et les
communes d’Echirolles, Saint Martin
d’Hères et Seyssinet Pariset.

Association L’Ecole du Chat Libre de Grenoble et Agglomération
Loi 1901 – Association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général – Déclarée à la Préfecture
de l’Isère le 18 août 2005 – J.O. du 10 septembre 2005
Siège social : Chez Mme M.N CHANEL, 3 traverse Gallice 38100 Grenoble. Tél.: 06 71 98 48 29
Bureau pour adoption : 103 rue de Stalingrad – 38100 GRENOBLE

Mail: contact@ecoleduchat-grenoble.fr

