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« Les Chats Libres
de Grenoble et de l’Isère - CHA-GR-IS »
24, rue Anatole France    38 100 Grenoble
    06 47 00 30 73
FICHE DE PRESENTATION 2O14
Email   chatslibres.gris@gmail.com
josianehirel@orange.fr

Présentation du projet associatif
Née en février 2004, « Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère - CHA-GR-IS » est une association de protection des animaux. Elle intervient prioritairement en faveur du chat domestique en situation de détresse : abandonné, vivant à la rue, maltraité.

Les objectifs
Contribuer par des moyens directs (actions de terrain) et indirects (éducatifs et de communication) à la création et au maintien d’un cadre de vie respectueux de toutes les formes du vivant, à l’équilibre et à l’harmonie entre l’homme et l’animal dans les espaces urbains.
Contribuer à la réduction des nuisances dues aux rongeurs en ville (souris, rats, …) par des moyens non polluants : présence dissuasive des « chats libres » dans les quartiers.

Les axes d’intervention et les missions
Axe 1. Mission en direction des acteurs institutionnels, associatifs et privés.
	Rôle d’interface et de médiation en faveur des animaux en souffrances.

Mise en réseau et création de partenariats locaux, nationaux et internationaux.
Rôle d’informer, de sensibiliser et d’éduquer par les biais de nos actions et par des interventions auprès des publics.
Axe 2. Mission en faveur de l’animal-cible en vue de l’amélioration de ses conditions de vie :
	Faire appliquer la législation française et européenne concernant la défense du droit à la vie des animaux.

Assurer la protection, la défense, l’assistance, l’alimentation, le contrôle sanitaire (identification/tatouage, stérilisation, vaccination, etc.), l’hébergement (familles d’accueil) et l’adoption des animaux en détresse, abandonnés ou vivant en liberté, dans les rues.
Réduire la prolifération des chats libres vivant à la rue.
Promouvoir l’intégration des animaux vivant en liberté (y compris le chat) dans les espaces de vie communs.

Le territoire d’intervention
L’association « Chats Libres-CHA-GR-IS » intervient sur le territoire de l’agglomération grenobloise et ponctuellement dans le département de l’Isère. 

Nos actions
Organisation et mise en place de piégeages (capture des chats en vue de stérilisation et identification),
Opérations de stérilisation et d’identification,
Mise à l’abri de chats en dangers,
Placement en familles d’accueil en attente d’adoption,
Adoption,
Implantation d’abris de nourrissage (avec l’accord des Mairies),
Nourrissage de chats vivant en liberté

La spécificité du travail associatif
« Chats Libres - CHA-GR-IS » travaille sur un créneau à la fois sensible et transversal, car il concerne trois aspects :
	l’animal en état de détresse, auquel le Code civil réserve depuis avril 2014 un troisième statut, entre « personne » et ‘objet », celui d’« être vivant doué de sensibilité » ;

l’urbanisme - car il s’agit bien d’intégrer dans la gestion urbaine avec son spécifique (rues asphaltées, immeubles, parcs d’agrément et de loisirs, circulation automobile, etc.) la présence d’animaux domestiques pour lesquels il n’y a pas d’autre choix que de vivre à la rue ;
éducation citoyenne

Nous sommes appelés de façon régulière par des citoyens du département pour trouver des solutions et désamorcer des situations de tension créées par la présence de chats qui vivent la misère de l’errance, des chats blessés ou des femelles accompagnées par plusieurs chatons vivant dans la rue. Mais aussi par des citoyens submergés par la présence de rongeurs.

L’organisation interne
L’association fonctionne avec un conseil d’administration dont les membres se réunissent tous les six mois pour faire le point sur la situation de terrain, la situation financière de l’association, l’organisation des collectes, la situation des bénévoles nourriciers et leur approvisionnement en nourriture pour les chats suivis, etc.
Des réunions téléphoniques ont lieu de deux à trois fois par semaine, en fonction de besoins.

Les moyens de Chats Libres
Moyens humains :
	sept administrateurs,

plus de 50 bénévoles nourriciers (dont 5 formés pour capturer les chats en vue de stérilisation et identification),
70 adhérents
Moyens matériels :
Ordinateurs (personnels),
Subventions :
	directes : les Villes d’Echirolles et d’Herbeys
	indirectes (bons de stérilisation) : La Métro, La Mairie de Grenoble, les Fondations « 30 Millions d’amis » et « Brigitte Bardot »

Travail en réseau : refuges, association « Cosa animalia », association APAGI, la SPA, la Fourrière
Besoins : local associatif, local de stockage (nourriture, pièges, etc.)

La situation actuelle des chats dans l’agglomération grenobloise
Plusieurs catégories :
En fonction des situations
	adultes abandonnée (socialisés, adoptables)

adultes et chatons né à la rue (non socialisés)
	qui se socialisent - adoptables, en passant par des familles d’accueil,
qui ne se socialisent pas - non adoptables, à les laisser vivre libres sur leurs lieux de vie, étant nourris et soignés par « Chats Libres - CHA-GR-IS » et ses partenaires
En fonction de lieu de vie
	vivant dans les espaces des logements sociaux

vivant dans des espaces aménagés (tolérés et acceptés par la population)



