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Parole à la Protection

L’ÉCOLE DU CHAT DE QUIBERON

“À quand la responsabilité humaine ? ”
ATOUT CHAT (AC) : “POUVEZ-VOUS, EN
QUELQUES MOTS, NOUS RACONTER L’HISTOIRE
DE VOTRE ASSOCIATION ?”
Jean-François Gélébar t (JFG) : L’association L’École du Chat
de Quiberon est née en juin 2000. D’abord exclusivement
dédiée à la stérilisation des chats errants, il nous a paru évident, au fil des années, qu’il fallait trouver une solution pour
tous ces chats sociables qui méritent une famille. À la succession des deux premières présidentes, pour pouvoir mieux
organiser nos actions, asseoir notre crédibilité, gagner en
confiance et obtenir des aides, nous nous sommes réorganisés et j’ai accepté cette présidence, même si j’effectuais déjà
auparavant à titre personnel de très nombreux sauvetages.

L’heure du biberon pour «P’tit Bouddha»,
chaton sauvé in extremis de la mort
à l’âge de deux semaines.

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME C’EST UN PRÉSIDENT D’ASSOCIATION QUI RÉPOND À NOS
QUESTIONS JEANFRANÇOIS GÉLÉBART PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DU CHAT DE QUIBERON
FAIT LE POINT SUR L’ACTION MENÉE PAR LES BÉNÉVOLES DE SON ASSOCIATION ET N’HÉ
SITE PAS À DEMANDER DU RENFORT POUR FAIRE FACE À LA BELLE SAISON EXPLICATIONS

AC : “QUELLE ÉTAIT LA SITUATION FÉLINE À
VOTRE ARRIVÉE ? LE FAIT QUE QUIBERON SOIT
UN LIEU DE VACANCES A-T-IL UNE INCIDENCE
SUR LE NOMBRE DE CHATS DES RUES ?”
JFG : La situation était catastrophique. Les colonies de chats
errants ne cessaient de proliférer. Il était organisé de véritables rafles et les chats étaient exterminés dans des conditions intolérables. Les chatons étaient quant à eux quasi systématiquement euthanasiés !
Nous sommes effectivement dans une station balnéaire… Ce
qui ne fait qu’accentuer ce malheur félin. Encore aujourd’hui,
combien de chats sont perdus ou volontairement laissés derrière à la fin des vacances ? Combien de petits chatons sont
nourris et hébergés le temps des vacances pour ensuite être
laissés sur place à la rentrée ?
AC : “ET MAINTENANT ? POUVEZ-VOUS NOUS
DONNER QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT
VOTRE ACTION ?”
JFG : Que de chemin parcouru depuis la création de l’association ! En 2009, l’association a fait adopter 86 chats et chatons et fait stériliser 79 chats. L’association compte également à ce jour 85 adhérents pour 2010. Mais face à l’irresponsabilité des gens, la tâche à accomplir reste considérable.

Le clos de Kernavest,
refuge de
l’association.
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L’intérieur de chalet,
au clos
de Kernavest.

AC : “COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ACCUEILLIS PAR
LA POPULATION ? ET PAR LES AUTORITÉS
LOCALES ? ÊTES-VOUS SOUTENUS ?”
JFG : Depuis la création de l’association, la municipalité de
Quiberon nous a toujours soutenus. Chaque année, elle
finance des stérilisations : 60 pour l’année 2009. Nous espérons en avoir un peu plus cette année. Nous avons d’ailleurs
signé en juin 2009 une convention avec celle-ci. Nous aimerions vraiment que les maires des communes avoisinantes

suivent le même exemple ! Avec la population, c’est assez
aléatoire. Certaines personnes sont encore très réfractaires à
l’idée de nous voir remettre les chats libres stérilisés dans leur
environnement. Certains restent également tout simplement
contre la stérilisation. C’est pour cela que l’association a
aussi un rôle évident d’information. Mais dans l’ensemble
nous sommes bien compris et de petits groupes de personnes,
comme Maryvonne, Jeannine ou Nicole, œuvrent d’ailleurs
formidablement de leur coté en nourrissant les colonies de
chats stérilisés.
AC : “AFFILIÉE À L’ÉCOLE DU CHAT, VOUS AVEZ
DONC POUR MISSION DE STÉRILISER LES CHATS
ERRANTS ET DE LES TRANSFORMER EN CHATS
LIBRES. CONCRÈTEMENT, COMMENT PROCÉDEZVOUS ? QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE LE PLUS DIFFICILE À CE SUJET ?”
JFG : La stérilisation des chats errants permet de stopper leur
prolifération, de stabiliser la population féline (le chat stérilisé défendant son territoire face à de nouveaux arrivants),
ainsi que d’éviter les bagarres et donc les maladies. Tout chat
errant signalé est donc capturé grâce à des trappes acquises
par l’association. Il est ensuite conduit chez le vétérinaire où
il est stérilisé et tatoué. Puis nous le mettons, le temps de sa
convalescence, dans le chalet/infirmerie présent sur le terrain.
Il est enfin relâché sur son lieu de vie où nous nous organisons afin qu’il puisse continuer à être nourri.
Trapper un chat n’est pas forcément chose aisée… C’est parfois le même gourmand qui se fait avoir 3 ou 4 fois de suite
alors que certains malins mettront des mois à se faire piéger :
voir une chatte gestante ou malade dehors et être dans l’incapacité de l’attraper, c’est désespérant !
AC : “VOUS CHERCHEZ ÉGALEMENT À FAIRE
ADOPTER LES CHATONS ET ADULTES QUI LE PEUVENT. COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ? DISPOSEZ-VOUS D’UN LOCAL, D’UN TERRAIN OU BIEN
FONCTIONNEZ-VOUS UNIQUEMENT AVEC DES
FAMILLES D’ACCUEIL ?”
JFG : Tout chat ou chaton sociable ou en vue de l’être sera
proposé à l’adoption. Il s’agit systématiquement de chats
recueillis dans la rue !
Pour les chats en attente d’adoption, nous essayons de ne
fonctionner que par l’intermédiaire de familles d’accueil. Elles
ont un rôle d’hébergement d’un ou plusieurs chatons ou chats
de façon temporaire, en attendant leur adoption. Ces derniers
bénéficient ainsi d’un confort optimum et d’une vraie vie de
famille ! De notre côté, cela nous permet de connaître parAtout CHAT – 41
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tants (tellement important à nos yeux !), qui continuent de
donner des nouvelles de leur protégé. Des affinités se créent,
des conseils s’échangent ! Le forum nous permet également
de parler de la vie de l’association, de nos actualités, de nos
besoins, de nos joies et de nos coups de gueule… C’est vraiment un lieu de convivialité, très interactif où chacun de vos
lecteurs est bien sûr le bienvenu !
Depuis quelques mois, l’association a également sa page sur
Facebook !

Bannière de l’association, créée bénévolement par Céline

faitement le caractère des chats que nous proposons à l’adoption ! Malheureusement, nous manquons cruellement de
familles d’accueil ! J’en profite donc pour passer un appel à
toutes les personnes habitant dans le Morbihan qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure. L’association prend en
charge tous les frais vétérinaires et d’alimentation et fournit
également un parc pour l’accueil des chatons.
Nous avons également un refuge, que nous avons baptisé
«le clos de Kernavest». Il s’agit d’un terrain arboré de
600 m2 prêté par la mairie, entièrement clôturé, sur lequel
vivent en permanence une vingtaine de chats qui pour des
raisons diverses (handicapés, affaiblis, non socialisables),
n’ont pu ni être proposés à l’adoption, ni remis sur leur lieu
de vie. Ils ont à leur disposition de nombreux abris quotidiennement entretenus : 2 caravanes, 2 chalets en bois (dont
un servant d’infirmerie) et 9 niches. Tout a été mis en œuvre
pour faire de ce parc un petit havre de paix pour ces écorchés de la vie !
AC : “COMMENT TROUVEZ-VOUS VOS ADOPTANTS ? ASSUREZ-VOUS UN SUIVI DES CHATS
ADOPTÉS ?”
JFG : Le nombre d’adoptions a décollé depuis la création du
forum de discussion de l’association il y a un an ! Nous passons également beaucoup d’annonces sur des sites gratuits,
chez le vétérinaire, dans les commerces… Chaque adoptant
commence par remplir un questionnaire, qui nous permet de
cibler ses attentes, de connaître son environnement et ses
habitudes. Mais l’adoption, c’est aussi une question de coup
de cœur ! La personne se déplace alors et il ne reste plus qu’à
voir si la magie opère. Tous les chats que nous proposons à
l’adoption sont identifiés, vaccinés, stérilisés ou avec obligation de pratiquer cette intervention dès 6 mois s’il s’agit de
chatons. Les personnes viennent parfois de très loin pour
adopter leur protégé : nombreux sont nos petits adoptés à
être partis sur la région parisienne, et même sur Reims,
Amiens ou encore Lyon…
Toutes nos adoptions se déroulent sous contrat, et nous
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accordons un point d’honneur à continuer d’avoir de leurs
nouvelles, des mois et des années après ! En l’absence de nouvelles régulières, nous recontactons nos adoptants.
AC : “VOTRE ÉQUIPE NE COMPTE PAS SES HEURES.
POUVEZ-VOUS NOUS LA PRÉSENTER ET NOUS
PRÉCISER SI VOUS AVEZ BESOIN DE BRAS SUPPLÉMENTAIRES.”
JFG : Nous ne sommes qu’une toute petite équipe, surtout
en hiver. Pour mon épouse Patricia et pour moi-même, l’École du chat représente un investissement très important ! Je
veux également citer Mireille qui se donne beaucoup pour le
refuge, aidée d’Odile et Marie-France, Josée, la secrétaire qui
se charge de la tournée des chats errants, Lorëva, responsable
de la communication sur internet, notamment par le forum
et Élise, famille d’accueil sur Vannes.
Les journées sont surchargées et le travail aussi grand que
varié : ménage, nourrissage et désinfection au refuge, biberonnage, socialisation et soins des chatons, trappage et
convalescence des chats stérilisés, tournée de nourrissage des
chats errants… Sans oublier le travail de communication :
pose d’affiches, visites d’adoption, gestion des appels téléphoniques. Les demandes sont diverses : signalement de chats
blessés, de portées, de chats perdus ou trouvés, demande
d’adoptions, appel à l’aide. Il y a aussi le travail administratif : suivi des adoptés, comptabilité, établissement de reçus
fiscaux…
Nous avons impérativement besoin de bénévoles supplémentaires ! De manière ponctuelle ou régulière, toute aide
sera la bienvenue !
AC : “VOUS AVEZ ÉGALEMENT MIS EN PLACE UN
FORUM DE DISCUSSIONS SUR INTERNET. POUVEZVOUS NOUS DIRE EN QUOI CELA CONSISTE ?”
JFG : Le forum est un atout précieux à l’association ! Mis à
jour quotidiennement, il nous permet de présenter tous les
chats à l’adoption, de parler de leur histoire et de leurs progrès, de publier des photos. C’est aussi un lien avec nos adop-

AC : “FRAIS VÉTÉRINAIRES, SOINS, ALIMENTATION, TOUT CECI CHIFFRE VITE. COMMENT
FAITES-VOUS POUR VOUS EN SORTIR ? EST-CE QUE
VOUS ORGANISEZ DES ÉVÉNEMENTS POUR
RÉCOLTER QUELQUES FONDS ?”
JFG : En effet, nous avons des frais considérables ! Rien que
pour l’année 2009, nous avons acheté 1900 kg de croquettes
que nous souhaitons de qualité et nous avons près de
10 000 € de frais vétérinaires. Nous ne choisissons jamais
l’euthanasie lorsqu’il est possible de soigner ! Pourtant chaque
bénévole met la main à la poche et nous prenons à notre
charge les frais de téléphone, d’essence ou de lessive, etc. Heureusement, nos adhérents et nos membres bienfaiteurs, les
plus fidèles comme les nouveaux, répondent toujours présents. Nous ne les remercierons jamais assez ! La fondation
Bardot nous renouvelle également depuis deux ans sa
confiance en nous débloquant cette année encore une enveloppe financière pour des stérilisations supplémentaires. Mais
nous approchons de la «haute saison», en terme de naissances, de stérilisations et d’abandons. Nous allons bientôt ne
plus savoir où donner de la tête et notre caisse va se vider…
Nous aimerions pouvoir organiser des braderies pour nous
permettre de remplir un peu nos caisses mais nous sommes
malheureusement trop peu de bénévoles pour pouvoir nous
investir en plus de nos tâches quotidiennes…
AC : “COMMENT NOS LECTEURS PEUVENT-ILS
VOUS AIDER ?”
JFG : Comme je vous le disais, nous avons un grand besoin
d’aide financière ! Chaque don compte ! Notre association
étant reconnue d’intérêt général, le don donne lieu à l’étaLuna, Naos et Orion,
en famille d’accueil
chez Elise
après leur recueil
par l’association.

blissement d’un reçu permettant une déduction fiscale de
66 % de la somme donnée.
Le parrainage d’un chat du refuge est également un moyen
concret de nous venir en aide. Grâce à une somme versée
chaque mois, vous nous aidez à subvenir aux besoins du
filleul de votre choix. Son parrain bienfaiteur reçoit en
échange des nouvelles régulières de son protégé.
Pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité financière de nous
aider, il y a sur le forum une rubrique «Nous venir en aide»
qui détaille de nombreuses autres façons d’agir. Tous vos lecteurs proches géographiquement peuvent également devenir
bénévoles.
AC : “AVEZ-VOUS DES PROJETS PARTICULIERS
POUR LES MOIS À VENIR ?”
JFG : Cet été, nous avons prévu d’organiser un concours de
dessins d’enfants et de photos au profit de l’association, sur
le thème du chat. En plus de faire connaître notre association, ce projet aura un rôle informatif sur l’importance de la
protection féline.
Un journal trimestriel de l’association est également en cours
d’élaboration, résumant les adoptions et les événements
importants des derniers mois.
AC : “UN COUP DE «GUEULE» À PASSER ?”
JFG : Oui, forcément… Envers l’irresponsabilité de bien des
«propriétaires» de petits félins. Ils sont tellement nombreux
à prendre un chat, sans l’identifier, ni le vacciner, et évidemment, sans le faire stériliser !
Il en découle alors malheureusement des chats perdus dont
on ne retrouvera jamais le propriétaire, des chats malades et
des maladies telles que la leucose, le typhus ou le coryza,
qu’on arriverait pourtant à faire disparaître si les propriétaires faisaient systématiquement vacciner leur animal, ainsi
que de très nombreuses portées placées n’importe comment
et illégalement, sous des chantages grotesques d’euthanasie.
Bref, un coup de gueule contre toute cette misère féline qui
pourrait être si facilement évitée si les gens se montraient un
peu plus responsables !
AC : ET ENFIN, QU’EST-CE QUI VOUS FAIT TENIR ?
JFG : La passion ! Toutes ces bouilles pleines d’amour qui
ont encore besoin d’aide ! On n’a pas le droit de fermer les
yeux ! Avoir des nouvelles de nos adoptés est également une
grande source de motivation ! Des histoires tellement touchantes que vous pouvez retrouver sur notre forum comme
celle de Luther, chat sauvage adulte amputé adopté par
Christophe, ou Swann, petite mémère de huit ans adoptée
par Anne. D’une manière plus générale, continuer à suivre la
vie de rêve offerte à nos petits protégés après leur passage à
l’association, c’est aussi ça qui nous pousse à continuer ! ■

PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE PARENT
L’École du chat de Quiberon – 6 rue Er-govelinn – 56170 QUIBERON
✆ 02 97 30 59 49 - chat.quiberon@orange.fr
http://leschatsdequiberon.forumactif.net/
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L’École du chat de Quiberon
L’association va très prochainement être amenée à recueillir de nombreux chatons. Il
ne faut donc pas hésiter à la contacter ou à consulter son forum sur internet pour voir
les nouvelles bouilles à l’adoption !
CHACHA : Belle et affectueuse. Toute jeune minette de seulement un
an, cette jolie croisée chartreux garde une cicatrice de son séjour dans
la rue : un œil voilé après avoir contracté un coryza, aujourd’hui
totalement guéri. Laissez-lui le temps de vous accorder sa confiance et
elle vous témoignera son amour et sa reconnaissance sans limite !
CHACHA

EPICE : Petite puce de seulement sept mois, elle a connu l’errance et est
maintenant porteuse du FIV. Maladie non déclarée, elle est cependant
en parfaite santé ! C’est une petite chatte malicieuse et pleine de vie,
très câline et joueuse qui mettra de la joie dans votre quotidien. Très
sociable avec les autres chats, elle peut vivre avec un congénère lui
aussi porteur du FIV ou négatif mais placide et sociable.
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JÉSUS

VALENTINE : Difficile de ne pas fondre devant sa beauté. Cette belle
petite femelle âgée de six mois aux allures de hibou a été sauvée par
l’association après être restée plus d’un mois enfermée dans une maison
sans attention. Encore très timide au premier abord, elle saura avec un
peu de patience vous montrer qu’elle affectionne les caresses.
GRISETTE : C’est une jolie femelle âgée d’environ cinq ans. Avec sa
bouille toute ronde et ses allures de gros nounours, elle fait chavirer les
cœurs. Peu exigeante, elle se plaît partout du moment qu’elle a sa
gamelle pleine et des grattouilles sous le cou.

ROUQUINOU

FÉLIX : Affectueusement surnommé «le concierge», ce beau mâle de six
ans à la bouille à faire de la publicité est une attraction à lui tout seul ! Il
n’a peur de personne et aime se mêler de tout ! Son pêché mignon ?
Les séances de caresses sur les genoux ! Il adore !!!
VALENTINE

Les chats à parrainer (pour tout savoir sur le parrainage :
http://leschatsdequiberon.forumactif.net/)
JÉSUS : Il n’a pas été baptisé de la sorte par hasard ! Il a beaucoup souffert
de sa période d’errance dans la rue ! Sauvé in extremis d’un
empoisonnement, il a ensuite dû subir l’énucléation d’un œil à la suite
d’une bagarre. Aujourd’hui en sécurité au refuge où il s’entend
parfaitement bien avec ses congénères, il est à la recherche d’un parrain.

MISTINGUETTE

ROUQUINOU : Ce beau matou tout rond a une bouille à bisous !
Très placide et plutôt bonne pâte avec tous ses congénères, Rouquinou
reste malheureusement intouchable des humains.
GRISETTE

MISTINGUETTE : Belle minette âgée de 5 ans, Mistinguette a 2 passions
dans la vie : bronzer au soleil et déguster des croquettes, ce qui lui vaut
ce physique plutôt rondouillard. Inapprochable, elle s’épanouit au
refuge et recherche un parrainage !

MOUCHE

MOUCHE : Recueillie à l’âge de quatre mois avec son frère et sa sœur,
Mouche n’a jamais accepté le contact humain. Très joueuse et pleine
de vie, elle est heureuse au refuge.
LE CHARTREUX : Aussi beau que timide, ce gros loulou gourmand est un
des «chefs» des résidents du terrain ! Il sait se faire respecter et négocier
toujours la meilleure place au chaud dans la caravane !
FELIX

L’École du chat de Quiberon – 6 rue Er-govelinn 56170 Quiberon
✆ 02 97 30 59 49 - chat.quiberon@orange.fr
http://leschatsdequiberon.forumactif.net/
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