ACTIVITES MORALES
BILAN ANNEE 2019
L’année 2019 s’est bien recentrée sur notre cœur de cible pour nos sauvetages, 78 % des chiens recueillis
dans notre refuge sont issus d’abandons de chasseurs, dont 22 % proviennent d’autres refuges où ils
étaient détenus depuis plusieurs années. Ces sauvetages ont évité l’euthanasie, la maltraitance, et
l’enfermement à vie. Seulement 22 % d’abandons de particuliers dont 5 % de chiens avec des problèmes
de comportements et sous médication, tous les problèmes de ces pauvres chiens ont été résolus au sein
du refuge, et sans aucun traitement médical. On peut parler d’une réussite à 100% ce qui nous encourage
à développer les sauvetages de ce type, car pour la plupart de ces pauvres chiens il s’agit d’un problème
environnemental inapproprié à la génétique du chien et donc à ses besoins, avec l’incapacité d’un
propriétaire à y répondre. Tous ces chiens ont été replacés dans des familles compétentes et aimantes.
70 % de nos chiens de chasse ont pu être réhabilités dans une vie de famille grâce à leur passage au refuge
qui a permis de bien cibler leurs traits de caractères et de trouver ainsi la famille appropriée à chacun
d’entre eux avec le bon environnement. Pour la plupart des chiens, le passage dans notre refuge leur
permet de se familiariser également avec l’intérieur d’une maison et son confort afin de pouvoir en
profiter au quotidien. Nos chiens ont tous appris avec facilité le partage grâce aux mangeoires remplis de
croquettes et mis à disposition à volonté, ainsi que les chasses à la croquettes dans le petit bois. Plus de
disputes ni de bagarres pour les ressources … un gros progrès pour beaucoup d’entre eux trop souvent
habitués à se battre pour se nourrir. Une sociabilisation qui leur donne d’autant plus de chance d’être
adopté facilement et rapidement.
Notre association a fait le choix de travailler avec nos homologues allemands de la protection animale,
refuges et associations pour la qualité des adoptions et de leurs suivis, ce qui nous permet d’affirmer que
100 % de nos adoptions sont des réussites avec zéro retour. Nos chiens étant pour la majorité d’entre eux
des chiens courants, la chasse à courre étant interdite en Allemagne, nous avons la certitude qu’ils n’y
seront plus utilisés. Le peu d’adoptions réalisées en France pour des chiens de chasse, nous ont causé
beaucoup de difficultés et trop de retour, nous avons trop de travail au refuge pour pouvoir consacrer du
temps en extérieur pour l’activité d’adoption et en assoir sa qualité, de ce fait nous avons fait le choix de
confier toutes nos adoptions à nos partenaires Allemands avec qui nous travaillons sans faille depuis 5
ans et en totale confiance réciproque. Nous avons des nouvelles régulières de tous nos chiens placés en
famille. La plupart de ces familles sont donateurs réguliers de l’association, et nous aident régulièrement
dans nos sauvetages souvent difficiles, car souvent en petite meute.
Notre refuge compte 30 % de paniers retraite pour moitié parrainés par de généreuses donatrices qui ont
versé pour leur filleul 5000 € en 2019. De quoi fournir les repas améliorés pour tous nos séniors et leurs
traitements médicaux, car certains de nos chiens âgés bénéficient de médications et de repas spéciaux
protéinés pour maintenir leur état moral et physique. La majorité d’entre eux vivent à l’infirmerie pour
proximité des soins et de la surveillance nocturne. Quand les chiens présentent des signes de faiblesse et
des nécessités de soins, ainsi qu’un amaigrissement anormal, ils quittent le refuge pour passer du côté
maison de retraite que nous nommons infirmerie. Il s’agit également de les mettre en sécurité, car une
meute de chasse peut s’avérer souvent cruelle avec les faibles … ceci fait partie de nos observations
importantes et vitales pour nos chiens vieillissants. Certains sont restés au refuge car leur transfert à
l’infirmerie avait l’effet inverse, ils perdaient le goût de vivre sans l’activité de leur groupe de congénères ;

leur vieillissement sans besoin de soins particuliers hormis médication leur permet à ce jour de rester dans
la meute … avec toujours cette surveillance de l’acceptation des autres.
16 % de nos paniers retraite sont partis dans la dignité et la douceur chez eux sans stress ni angoisse, dans
leur lit et accompagnés. Toutes les euthanasies de fin de vie sont réalisées au refuge, sur le lieux de vie du
chien.
Nous avons équipé le bâtiment du refuge de 4 caméras afin de pouvoir observer les comportements, et
pouvoir également intervenir rapidement si problèmes de meute, ce qui est très rare mais pour autant à
ne pas exclure il faut toujours rester vigilant avec les chiens.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir une deuxième bénévole régulière, Julie qui partage la semaine de
travail au refuge avec Christelle toujours fidèle. Toute l’activité 2019 aussi intense soit-elle a été possible
uniquement grâce à leur soutien, leur travail sérieux et régulier ; sans elles je n’aurais pas pu pousser les
murs, réaliser les projets indispensables à la qualité de vie au refuge et développer le travail de
communication avec nos chiens indispensable à leur épanouissement, ainsi que gérer la communication
avec nos homologues Allemands, pour les adoptions dans les meilleures conditions adaptées à chacun de
nos chiens, ni répondre à tous les sauvetages compliqués et dramatiques de cette année très particulière
où tous nos compteurs ont explosé, un grand merci à toutes les deux pour leur dévouement.
Christelle prend la parole : « J'aurais peut-être rajouté des cas concrets de chiens pour qui l'arrivée chez
HATHI a été vital. Je pensais à Opium (la vie en meute lui a vraiment permis de s'épanouir et de vivre une
vraie vie heureuse de chien) et à Prisca (tellement farouche et sauvage à son arrivée et qui maintenant vit
très à l'aise au milieu de ses congénères). Pour ces 2 là la meute aura été vraiment leur bouée de
sauvetage. Du côté des chiens qui ont été sauvé exclusivement grâce à toi Florence (et non pas grâce à
la meute), je pensais à Bigflo et Olie que tu as biberonnés et surveillés comme le lait sur le feu pendant
leurs premières semaines de vie et à Mélo qui, grâce à tes soins de tous les instants, à la mise en place
de toutes les thérapeutiques possibles, semble guérie du mal qui la rongeait. »
Et également, Obélix ce jeune croisé Husky x Berger Allemand de 7 mois que je suis allée chercher la
veille de son euthanasie programmée pour un syndrome HS/HA, non atténué par la médication du Prozac
… Nous avons accueilli plusieurs chiens cette année, pour lesquels nous avons supprimé le prozac pour
le remplacer par une vie en meute, en liberté avec beaucoup d’activité, avec une présence humaine
quotidienne, et comme par enchantement le syndrome HS/HA a disparu pour tous … que penser des
comportementalistes qui diagnostiquent ce syndrome, empoisonnent les chiens avec du prozac pour
finalement les envoyer à la mort ? Alors que pour traiter le problème, il suffit d’écouter la génétique du
chien, de lui donner l’environnement, l’activité due à sa race et les règles de vie à respecter. C’est devenu
une des spécialité du refuge avec un taux de réussite à 100 % à ce jour.

COMMUNICATION ET PARTENARIATS
-

Suite à la prise en charge d’un broca blessé sur la route et déposé au refuge par des particuliers,
toutes les démarches entreprises pour son euthanasie, afin d’abréger ses souffrances liées à ses
pattes broyées par le choc d’un véhicule, nous ont permis de constater que les pouvoirs publics
tels que la Mairie et l’ONF mettaient systématiquement les chasseurs et les associations de
protection animale en opposition avant même un conflit existant … Nous avons obtenu
l’autorisation d’euthanasie de la pauvre bête par notre vétérinaire après 5 heures de tractations

surréalistes … Notre cœur de cible de sauvetages étant les chiens de chasse essentiellement, et
notre source principale pour ces sauvetages étant celle des chasseurs, nous avons pris la décision
de contacter l’association de chasse de notre commune pour éclaircir tous les malentendus qui
nous empêcheraient d’accéder à la réhabilitation des chiens de chasse à la demande des
chasseurs afin d’éviter toute euthanasie ou autre …. Nous avons donc choisi la médiation plutôt
que la confrontation, et pour se faire, nous avons organisé une rencontre au refuge avec le
président de l’association de chasse Monsieur CAHAREL et une trentaine de chasseurs. Nous
avons pu présenter notre refuge et son activité par une visite du site et des chiens, leur parler et
leur montrer ce que font certains chasseurs avec leurs chiens sur photos et vidéos, et échanger
librement autour d’un verre de paix. De ce fait ils se sont engagés à nous contacter pour tous les
cas de chiens en difficulté dont ils auraient connaissance afin que les chiens nous soient confiés
…

-

Nous avons eu le plaisir également de travailler avec Nathalie Simon, vétérinaire
comportementaliste renommée, diplômée de Maisons Alfort, qui a validé notre méthode de
travail et nous a conforté sur certains cas difficiles …. Nous avons pu ainsi continuer sur le bon
chemin pour nos chiens dont le comportement causait problème dans leur vie antérieure.

-

Nous avons pris en charge de nombreux chiens en provenance d’autres associations et refuges,
ce qui représente un quart de notre activité de sauvetage et nous avons aidé aux placements de
chiens d’autres refuges par le biais de notre réseau important de protection animale allemand (
SPA de Carquefou, DADH Bouguenais, SPA de Bordeaux, SPA de saumur, SPA de Vannes, refuge
du Castel Sarrasin, SPA de Brignais dans le 69, SPA de Chatellerault, SPA de Poitiers …. Etc …

-

En retour de notre aide aux placements de leurs chiens nous avons reçu le soutien de tous ces
refuges amis et associations de protection sous forme de dons et de croquettes… Une très belle
solidarité s’est mise en place de facto.

ACTIONS POUR SE FAIRE CONNAITRE ET COLLECTER DES DONS
Accord avec le supermarché local HYPER U pour récupérer « la casse » du rayon animaux
Organisation de 3 opérations Webaction collectes de croquettes, ce qui nous a permis de consacrer notre
budget principalement aux soins vétérinaires
Plusieurs cagnottes, pot commun, leetchi et facebook ont permis de régler plusieurs grosses factures
vétérinaires inattendues

Lettre d’appel au secours à différentes personnalités qui malheureusement sont restées lettres mortes …
Le chien de chasse est un sujet sensible et politique … à croire qu’il n’intéresse personne, ou qu’il fait peur,
les loobystes veillent …. Nous restons donc seuls dans ce combat
Ventes de calendriers, de mugs, de dessins, de porte-clefs figurant les chiens du refuge
Notre clinique vétérinaire nous a fait un don de 2000 € pour règlement d’une partie de leur facture
annuelle, et nous a fait bénéficier de 50 % sur les factures de vermifuges, ce qui nous a permis de
vermifuger nos chiens 4 fois dans l’année.
Nous avons une fois de plus reçu le soutien de la Fondation Brigitte Bardot, qui nous a réglé une facture
vétérinaire de stérilisations pour 2500 €
Et pour la première année, le soutien financier de la Fondation 30 millions d’amis pour 3400 €, frais
vétérinaire et croquettes
Nous avons également reçu le soutien de HELLO ASSO pour un montant de 1000 €,
YOU CARE le moteur de recherche nous a intégré aux 25 associations de protection animale, pour le
règlement mensuel de 125 € en soutien alimentaire pour nos chiens.
Notre groupe TEAMING a bien progressé, à ce jour nous avons 114 teamers qui nous soutiennent à 1 €
par mois …. Cette progression est régulière et très encourageante pour l’avenir, sachant que depuis juillet
2018 nous avons récolté 1291 €.
Malgré l’augmentation de nos soutiens financiers et du suivi de nos actualités sur Facebook, Instagram,
YOU TUBE, et via notre site internet, nos adhésions à l’association n’ont pas augmenté et restent assez
faibles … pas d’explication à ce sujet.

TRAVAUX ET AMENAGEMENT réalisés en 2020
Aménagement d’un Algeco pour le stockage
Installation d’une caravane pour les chiens qui souhaitent rester dehors et dormir au sec
Achat d’un lave-linge grande capacité 18 KG
Installation de caméras pour assurer une surveillance permanente
Changement de la porte d’accès au refuge
Installation d’un sas de sécurité après le portail d’entrée pour éviter des fugues
travaux pour rehausser les clôtures de l’enclos du refuge
Réfection de la clôture et du portail de la cour avant du refuge, avec installation de plusieurs lieux de
sieste surélevés, ainsi que des niches alignées et surélevées

Mise en place de 6 mangeoires à bestiaux remplis de croquettes à volonté pour nourrissage de la meute,
ceci évite les disputes et les bagarres.
Installations de radios dans tous les locaux pour fond musical en journée
Réfection entière du dortoir dans la maison des chiens grâce au don de 10 grands lits de chiens par un
éleveur de Wolfhound.
Agrandissement de l’infirmerie avec une petite pièce annexe pour les plus vieux et fragiles, les deux
infirmeries communiquent en journée et sont ouvertes vers l’extérieur, elles sont séparées uniquement
au moment du repas et la nuit.

TRAVAUX prévus POUR 2020
DEVIS de l’entreprise LEMAITRE joint pour les travaux à réaliser en 2020, afin de supprimer les problèmes
d’humidité de terrains par temps de fortes pluies principalement l’hiver.
Un rafraichissement peinture et bâche sera réalisé par les bénévoles à l’intérieur de la maison des chiens
pour le maintien du bon état du bâtiment, les chiens de chasse étant extrêmement destructeur ….

CONCLUSION de ce BILAN 2019 : nos sauvetages continueront de s’orienter sur les chiens de chasse en
insécurité sans solution, issus de chasseurs ou de fourrière, et les chiens de chasse présentant des
problèmes de comportement suite à une adoption chez des particuliers … Nos choix se porteront
essentiellement sur des chiens courants, pour une entente homogène de la meute, par sécurité pour nos
chiens déjà présents au refuge et pour que l’activité de nos bénévoles soient plus facile et agréable au
quotidien.
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