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Lettre 
annuelle

et aussi à 
l'étranger...

2021
C ette année 2021 se termine lentement et 
lourdement… Contrairement à l’année précé-
dente qui était dynamique et productive. Si 
nous avons réussi à sauver des vies et à assu-
mer les nombreuses difficultés rencontrées, 
c’est uniquement grâce à la générosité des per-
sonnes qui nous soutiennent et au travail 
dévoué de notre équipe de bénévoles.
Car cette année a été principalement consacrée 
à la recherche de moyens pour ne pas couler !

Et nous avons, tous ensemble, réussi à relever 
ce défi ! Et rien que pour ça, c’est une bonne 
année. Car on se rend compte de la fragilité de 
tout. Rien n’est jamais acquis, malgré les appa-
rences et l’assurance que l’on peut avoir. Tout 
peut très vite basculer…

Alors voilà… En tant que bénévole responsable 
des chiens, si je devais exprimer une chose pour 
ce 2021, c’est le remerciement !
MERCI à ceux qui nous soutiennent et qui 
croient en nos actions.
MERCI à toutes ces personnes bénévoles, qui se 
dépassent pour continuer à rendre hommage à 
la vie.
MERCI à tous ces merveilleux animaux qui 
nous inspirent et font ressortir le meilleur de 
l’humain.
MERCI à la vie, aussi fragile et éphémère qu’elle 
soit !

C’est avec amour et respect que nous menons 
chacune de nos actions. Nous essayons de 
faire au mieux tout en nous adaptant à l’actua-
lité. Chaque année, nous nous enrichissons à 
travers les nombreuses histoires et rencontres, 
rien n’est jamais acquis et c’est aussi ce qui est 
merveilleux.

Merci encore à vous TOUS qui soutenez la vie 
de ces êtres uniques et merveilleux ! Leur rendre 
hommage c’est rendre hommage à la vie !

Tania BURROWS
Bénévole des chiens

Bilan

810
chats pris en charge

55chats 
adultes 
adoptés

176
chatons adoptés

254254 chats stérilisés à Kalymnos 
en Grèce (voir encadré 
dernière page).

73 
portées  

de chatons 66 
chats pris en charge 
uniquement pour les 

soins vétérinaires

20 stérilisations et/ou 
soins des chats pour les 
particuliers démunis

7 chats encore à 
l’adoption dans les 
familles d’accueil

33 chiens pris 
en charge

31
chiens adoptés

483
chats libres

capturés/stérilisés/
relâchés

100 % financé par 
la Fondation Brigitte 
Bardot et la Summerlee 
Fondation au Texas

https://www.leschatsdumercantour.com/
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Nos 
missions

Besoin de 
vous

Flambeau
Cela fait maintenant 1 an que le gentil Flambeau a été pris en charge par 
l’association et qu’il est en famille d’accueil. 
Suite à sa lourde pathologie, des factures nous arrivent tous les mois pour lui. 
La maladie de Cushing l’oblige à prendre des traitements régulièrement et 
nous recherchons des parrainages pour nous permettre d’assumer les frais 
médicaux (300 euros par mois en moyenne). 
Un grand merci à sa famille d’accueil et à tous ceux qui le soutiennent. C’est 
vraiment formidable de voir à quel point il est transformé grâce à la bonne 
prise en charge médicale et à l’amour de sa famille d’accueil. 
L’union fait la force 

La stérilisation
Contrairement à certains pays, la 
stérilisation n’est encore obligatoire 
pour les chats, les chiens et les lapins. 
Mais la stérilisation est un outil de lutte 
et de prévention contre les abandons 
et les atteintes au bien-être animal. 
Notre première mission commence 
par la capture des chats errants puis 
nous les stérilisons avec nos vétéri-
naires partenaires, dans les meilleures 
conditions possibles.

Nous sommes constamment à 
la recherche de :
•  bénévoles motivés et 

disponibles
• communes engagées
•  matériel professionnel récent
• vétérinaires disponibles
• d’aides financières.

Contactez-nous sur notre 
site pour proposer votre 
contribution !

Le chat libre
La plupart des chats que nous stéri-
lisons vivent dehors et souhaitent 
rester au grand air. C’est pourquoi 
nous leur construisons des abris où ils 
sont confortablement installés et en 
sécurité. Ils reçoivent la visite quoti-
dienne de nos bénévoles qui veillent 
sur leur santé et les nourrissent.

Les familles d’accueil
Ces familles sont essentielles à l’animal 
qui n’attendra pas son adoption en 
refuge, dans une cage ou un box. Se 
retrouver choyé et en compagnie 
d’humains ou d’autres animaux est un 
véritable tremplin vers l’adoption. Les 
FA apportent aussi des informations 
quant au caractère de l’animal pour 
les futurs adoptants. Nous avons 

également constaté, qu’en période 
de soins, l’animal voit sa guérison plus 
rapide car il est moins stressé.

Les adoptions
Voir adopter un de nos protégés est la 
récompense ultime. Notre accompa-
gnement auprès des nouveaux foyers 
va de la gestion administrative à l’ins-
tallation dans sa nouvelle maison.

https://www.leschatsdumercantour.com/
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Le parrainage

L'histoire 
de Bernard

Les p'tits 
coussins

Grâce à votre mobilisation, les P’tits Coussins ont 
reversé la somme de 752 euros à notre association 

pour l’année 2021. Cette somme viendra compléter vos 
dons face aux dépenses de nos nombreuses prises en 

charge !
Un petit clin d’œil à clinique vétérinaire Du Clos et à la 
pension pour chats Ti’Félins qui ont contribué à ce succès.

Un immense merci à Magali pour son magnifique travail et 
son soutien grâce à ses petits coussins magiques !
Nous espérons que vos petits poilus ont apprécié leurs  

« P’tits Coussins de Noël ».

Retrouvez les P’tits Coussins 
sur notre site, rubrique 

« boutique ».

Le parrainage est aussi un moyen d’apporter votre 
aide à un chat libre qui n’a pas de maître. C’est 
réconfortant de mettre un « museau » sur votre 
filleul(le) et de suivre sa vie. La prise en charge 
des chats libres nécessite toujours plus de 
moyens, et tous les soutiens réguliers sont 
bénéfiques. 

Vous pouvez devenir parrain ou marraine, 
à partir de 5 € par mois tous les mois, et sans 
engagement, afin de financer la nourriture, 
les soins et l’entretien des chalets où sont 
installés nos chats libres.

L’histoire de Bernard a commencé 
lorsqu’une de nos bénévoles a reçu 
un appel téléphonique pour parler 
d’un chat blessé à Peymeinade. Les 
signalements pour des chats blessés 
sur cette commune ne sont pas rares 
malheureusement et cette fois c’est 
Bernard qui avait besoin d’aide.
Bernard est un jeune chat noir d’un an 
environ qui vit dehors mais demande 
régulièrement à rentrer chez un 

résident pour manger et se reposer un 
moment car la vie pour ces chats n’est 
pas simple. Malheureusement, certains 
se font tirer dessus avec des armes à 
plombs ou encore empoisonnés.
Vu le caractère de Bernard plutôt 
proche de l’homme, câlin et gentil il 
n’est pas concevable de le remettre 
sur ce lieu de vie au risque qu’il subisse 
le même sort que certains chats.
Bernard a été pris en charge par 
l’association, nous l’avons fait soigner 
et stérilisé. Maintenant, Bernard va 
beaucoup mieux et nous lui cherchons 
une famille adoptive.

https://www.leschatsdumercantour.com/
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Vous avez été nombreux à faire don 
de vos points sur Zooplus.com lors 
de notre participation à l’opération 
« Association du Mois » et nous vous 
en remercions énormément 
Grâce à cela, nous avons reçu un 
camion de matériel et de nourriture, 
ce qui nous a aussi permis d’aider un 
refuge avec lequel nous travaillons 
régulièrement (grosse livraison de 
croquettes pour chiens). 
En plus de ce magnifique arrivage, un 
généreux chèque nous est parvenu en 
fin d’année… Un grand merci à vous 
tous et à Zooplus de votre soutien  ! 

Une mention spéciale à Jennyfer de 
Zooplus, ne changez rien vous êtes top !

Merci à...

Notre tombola annuelle de fin d’année 
a encore montré à quel point vous 
êtes généreux et solidaires à notre 
association. De nombreux lots, plus 
beaux les uns que les autres, ont enrichi 
notre liste de donateurs, et nous les 
remercions du fond du cœur.
Le tirage au sort a eu lieu le 20 décembre 
dernier, et vous pouvez retrouver tous 
les gagnants sur notre site à la rubrique 
Tombola.
Rendez-vous est pris pour acheter vos 
prochains tickets dès novembre 2022 !
Encore merci à tous et bravo aux 
heureux gagnants !

Mais aussi...
Le Kalymnos Cat Project, 
créé par Leslie Frasier 
notre présidente, est un 
programme de bénévoles axé 
sur l’éducation et la capture/
stérilisation/retour pour gérer 
la crise écrasante des chats 
errants sur l’île de Kalymnos, 
en Grèce. 
Notre mission : aider le sort 
des chats sauvages sur l’île 
par une campagne massive 
d’éducation et de stérilisation 
et plaider en faveur du 
changement des mentalités 
pour soutenir le bien-être 
animal. 
Grâce à la Fondation Brigitte 
Bardot, 250 chats ont été 
stérilisés sur l’île grecque de 
Kalymnos en 2021 !

www.kalymnoscatproject.com

© Les Chats du Mercantour. Février 2022.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Et n’hésitez pas à nous soutenir et 
à adhérer à notre association sur 
www.leschatsdumercantour.com

https://www.leschatsdumercantour.com/
http://www.kalymnoscatproject.com
https://www.facebook.com/leschatsdumercantour.officiel
https://www.instagram.com/leschatsdumercantour/
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