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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » . (Sénèque) 
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Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère - CHA-GR-IS
24, rue Anatole France    38 100 Grenoble
chatslibres.gris@gmail.com
josianehirel@orange.fr 06 47 00 30 73

Grenoble, septembre 2014

FICHE du projet

Intitulé du projet : « Les petites maisons de CHA-GR-IS »

Localisation : Territoire de la Commune de Grenoble

Contenu : Fabrication de 10 petites maisons en bois pour le nourrissage de chats vivant en liberté sur le territoire par des jeunes en situation de handicap, institutionnalisés par AFIPaiem - IME Henri Daudignon Grenoble.

Nombre de petites maisons en bois : 10

Période du déroulement : octobre 2014 - juin 2015 (minimum)

Participants :
	Association « Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère - CHA-GR-IS »

Association AFIPaiem - Institut Médico-éducatif (IME) Henri Daudignon Grenoble

Bénéficiaires directs du projet :
	les animaux malmenés dans nos villes

les enfants en situation de handicap

Bénéficiaires indirects du projet :
	le public large concerné par le rejet de « l’autre », qu’il soit animal ou être humain différent



Objectifs du projet

Objectifs directs :
concernant les jeunes en situation de handicap et l’associatio AFIPaeim :
permettre aux jeunes de participer activement à un projet de proximité et de s’inscrire dans une démarche citoyenne et à la vie dans la cité,
créer une unité autour d’un projet technique collectif et collaborer à toutes les étapes du projet : réflexion, conception et mise en place des petites maisons sur le site,
sensibiliser les jeunes à la protection de la faune urbaine, à la tolérance, à la souffrance animale et au vivant en général,
faire acquérir aux enfants des savoirs-faire, des compétences et des habiletés nouvelles.
	concernant les animaux abandonnés et l’association Chats Libres :
offrir un abri et un lieu de nourrissage pour les animaux abandonnés (chats),
fidélisation des lieux de vie des animaux, limitation de leur errance et de leur prolifération,
faciliter le piégeage en vue de la stérilisation et de l’identification,
éviter les euthanasies en masse
	concernant la Ville de Grenoble, la Métro et le CGI (lutte contre les discriminations, assainissement, hygiène et santé publique, participation citoyenne, environnement …) :
limiter la prolifération des rongeurs (rats et souris) et limiter l’utilisation de produits chimiques pour la dératisation,
proposer un contrepoids à l’abandon des animaux,
contribuer au « mieux-vivre » sa ville,
participation citoyenne : faire connaître la législation concernant les animaux

Objectif éducatif indirect :

Information, sensibilisation et responsabilisation des citoyens : vivre ensemble, solidarité du vivant, lutte contre les discriminations, lois en vigueur

Valeur ajoutée :
Création du lien social entre des enfants en situation de handicap en institut médico-éducatif et le monde extérieur à l’instutution. En ligne de mire - la lutte contre les discriminations.


Contexte

L’association « Les Chats Libres de Grenoble et de l’Isère - CHA-GR-IS » agit depuis 2004 dans l’agglomération grenobloise et ponctuellement dans le département de l’Isère. Son action est dirigée en faveur des animaux (notamment chats) abandonnés ou nés à la rue et en situation de détresse.

L’abandon des animaux domestiques et notamment du chat non stérilisé et non tatoué est un phénomène qui cette année a enregistré encore un pic … L’animal est devenu dans notre société de consommation un objet « pour se faire plaisir » dont on se sert pour un petit moment et ensuite on le jette. Un chat non stérilisé abandonné dans la rue peut avoir deux portées par an, chaque portée étant de quatre chatons : le nombre de chats non socialisés et également non stérilisé est très vite débordant.


PRoblématique

	Nos concitoyens se pleignent à juste titre des nuisances provoquées, plus particulièrement la fouille de poubelles.


	Le paradoxe est que nos concitoyens se plaignent aussi de la présence de plus en plus visible et fâcheuse de rats en pleine ville, dans les parcs et dans les caves, garages et locaux à poubelles des immeubles,.


Il nous semble que la solution violente et facile de donner la mort ou l’euthanasie en masse par la Fourrière, n’est pas la solution la plus digne de notre espèce. Si l’être humain a apprivoisé ce petit félin il y a très longtemps pour ses besoins (préserver ses récoltes contre les rongeurs), il a également, aujourd’hui, un devoir sinon une obligation vis-à-vis de cet « outil vivant » qui l’a servi pendant des milliers d’années.

L’autre choix, que nous avons fait en tant qu’association de protection des animaux, est de restreindre la prolifération inconsidérée des chats abandonnés et ensuite de ceux nés à la rue par des moyens moins brutaux : stérilisation et identification, ensuite adoption là où c’est possible sinon « encadrement » par le nourrissage régulier « sur place » de ces animaux qui ne sont plus domestiques mais qui ne sont plus sauvages non plus, car liés à la vie de l’être humain.

Il y a des villes qui ont fait un atout touristique de la présence de « chats libres » dans l’environnement urbain. L’exemple de Venise ou de Rome sont les plus célèbres en ce sens.


Description du projet

Le projet est issu de la nécessité pour nous impérieuse d’éduquer le grand public et notamment les jeunes à la tolérance et au respect de toute forme de vie.

Le projet prévoit la fabrication de 10 petites maisons de nourrissage pour des chats vivant dans la rue par des jeunes en situation de handicap, jeunes qui ont besoin de s’ouvrir au monde et de sentir utiles et fiers de leur contribution citoyenne à la vie de leur Commune.

Le travail de fabrication s’organisera en deux groupes de cinq jeunes chacun. Les jeunes (d’environ 20 ans) sont en cycle 2 d’enseignement. Les « séances » de travail dans l’atelier de menuiserie de l’institut auront une durée de 3h chacune. Le jeunes seront encadrés par un éducateur spécialisé qui, tout en guidant les opérations.

Les enfants auront la possibilité de manifester leur créativité et leur investissement dans la décoration des petites maisons. Mais aussi de s’investir davantage par la prise de photos lors de leur travail, photos qui feront l’objet d’une exposition présentée devant leurs parents (plus, si possible).


Déroulement du Projet

Phase I
Objectif visé : Appropriation du projet par les enfants
Action
Participants
Dates
► Création Power Point de sensibilisation
« Chats Libres - CHA-GR-IS »

► Présentation du projet aux enfants par trois actions :


	sensibilisation par les enseignants,

AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon 

	sensibilisation par l’association : court Power Point en images et questions / réponses

AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »

	visite sur un site de nourrissage déjà doté d’une « maison » déjà faite

AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »


Phase II
Objectif visé : Fabrication proprement-dite de petites maisons
Action
Participants
Dates
► Fabrication d’une petite maison modèle
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon

► Fabrication proprement-dite des petites maisons
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon

► Prise de photos (notamment par les jeunes)
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon


Phase III
Objectif visé : Valorisation du travail des jeunes, renforcement de la confiance en soi. Sensibilisation de la population
► Installation des maisons (une ou deux maisons installées avec les   enfants)
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »

► petite fête de fin de projet
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »

► pot dans un quartier donné par l’Union de quartier et intervention de « Chats Libres - CHA-GR-IS » auprès de la population
Union de quartier Grenoble
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »

► exposition photos + la cabane-modèle à la fête de fin d’année scolaire
AFIPaiem - (IME) Henri Daudignon
« Chats Libres - CHA-GR-IS »



















« Les petites maisons de CHA-GR-IS »

Coût de fabrication d’un abri
Eléments
COÛT €
I. Confection petite maison nourrissage

panneaux contrplaqué 250x125x15 (48,85 pour 2 abris)
24,42
panneaux contreplaqué 250x125x12
45,50
chevrons 300x80x80
15,62
peinture impression 2,5 l (25,60€ l couche pour 2 abris)
14,80
peinture extérieure pour bois 2,5 l (76,24€ - 2 couches pour 2 abris)
38,12
vis à bois inox boîte 200  4x30
6,72
vis à bois inox boîte 200  4x50
7,28
charnières inox 50x30 (x2)
9,58
papier goudronné
28,60
poignés (x2)
3,74


Coût total TTC pour une petite maison
207,70


BuDget du projet : Fabrication de 10 maisons de nourrissage
DEPENSES
€
RECETTES
€




10 petites maisons
2077,00
Royal Canin
415,40
Appareils photo jetables x 10
100,00
la Métro

Développement et tirage photos
300,00
Ville de Grenoble

Déplacements
200,00
CGI

Bureautique
200,00
Crédit mutuel

Fêtes clôture projet
200,00
Autres









Valorisation bénévolat



	transport/déplacements enfants




	transport et installation petites maisons




	travail des jeunes




	ecriture du projet




	conception Power Point




TOTAL dépénses
3077,00
TOTAL recettes(prévisions)



