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Création de l’association : 

 

Elle a été créée en janvier 2008, déclarée auprès de la préfecture du Rhône. 

En septembre 2008, l’association a été reconnue par les services fiscaux d’intérêt général et peut 

donc remettre des reçus fiscaux pour les dons qu’elle reçoit. 

 

Evolution de l’association : 

 

Elle a été dans un premier temps créée pour aider les refuges et associations de France par le biais de 

collectes alimentaires afin de les redistribuer pour leurs petits protégés. 

 

 A partir de 2010, nous avons décidé à la vue des nombreux chats errants, abandonnés ou menacés 

d’euthanasie de nous lancer dans le sauvetage et le placement de chats. 

 

Les chats sauvés sont placés en famille d’accueil afin de reprendre confiance en l’homme et surtout 

pour ensuite trouver un vrai foyer pour finir leurs vies. 

 

 Il a donc fallu trouver des familles d’accueil pour accueillir nos sauvetages mais également des 

vétérinaires acceptant de travailler avec l’association pour soigner les chats que nous prenions sous 

notre aile. 

 

 L’association souhaite par la suite pouvoir ouvrir sa propre structure d’accueil pour les chats qu’elle 

prendra en charge mais conservera les familles d’accueil pour la socialisation des chats les plus 

craintifs car il n’y a qu’au contact permanent de l’homme que le chat peut faire des progrès. Afin de 

mener ce projet à bien, je suis actuellement une formation d’auxiliaire vétérinaire par 

correspondance et  je poursuivrais avec une formation sur le comportement du chat. Je ferais par la 

suite une formation sur la gestion d’un refuge et d’une pension afin d’avoir les connaissances 

adéquates avec le projet. 

 

 Les chats que l’association récupère sont des abandons de particuliers, des chats confiés par les 

mères nourricières ou les cliniques vétérinaires avec lesquelles nous travaillons mais également par 

les fourrières afin de leur éviter une mort certaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le bilan de l’année 2008  

 Les actions menées au profit des animaux 

 

-          La pétition face à la maltraitance : mise en ligne en février 2008, a reçu à ce jour 464 

signatures mais il nous en faut d’avantage si nous voulons faire bouger les choses pour nos 

compagnons 

-  Envoie de dons alimentaires aux Associations dans le besoin 

 Les associations aidées : 

Aidons Nos Molosses, Alerte SOS, Les Douminoux, La Main à La Patte, Amour des Félins 

Coup de Cœur, Coup de Patte 

-   Envoie de Gamelles à l’Association ALEC 50 pour leur projet de collecte de gamelles pour améliorer 

les conditions de vies des animaux en refuge. 

 -  Organisation d’une première opération caddie : résultat de la collecte satisfaisant (135 kg de 

nourriture et 15 kg de litière). Cette collecte a été répartie comme suit : 

- Refuge de Sarrebourg croquettes pour chien 

- Clopotel croquettes pour chien 

- Croquettes pour chat + boites pour les Chats Libre de Lyon (elles vont être remis aux mères 

nourricières de ces loulous) 

- Refuge de jouvence nourriture pour chien et chat (vous trouverez la lettre de remerciement de ce 

refuge sur le forum de l’association) 

 

 

La Présence de l’Association sur le Terrain 

1.       L’association a pu être présente lors de quelques évènements animaliers grâce à la gentillesse 

des organisateurs qui ont bien voulu nous accueillir parmi eux. 

2.       Salon Animal Story sur Villefranche/Saône dans le département 69 les 31 mai et 1er juin 2008. 

Stand tenu par Virginie et Cédric. 

3.       Portes ouvertes « Univers Canin » le 1er juin 2008 dans le département 67. Stand tenu par 

Elodie et Céline. 

4.       Championnat de France des Chiens de Race sur Lyon les 7 et 8 juin 2008. Stand tenu par 

Virginie et Cédric 

 

 

Le bilan de l’année 2009 

  

  

- Envoi de traitements vermifuges et anti parasitaires externes au profit de l'Association au Bonheur 

des Chats 

- Envoi de 15kg de croquettes pour chien et de 10 kg de croquettes pour chats au profit du refuge de 

Jouvence. 

Nouveau don alimentaire au profit du refuge de jouvence après lui avoir demandé si l'aide que 

nous souhaitions lui apporté leur convenait pour leurs petits protégés.  

  Voici l'aide envoyée : 81 boites de 300 grammes pour chiens soit 81 repas 144 boites de 100 

grammes pour chats soit 72 repas.  

  Voici la réponse de ce refuge après la proposition de l'aide : Bonjour, Oui, cela m'intéresse, c'est 

"super" gentil de penser à nos petits protégés Je ne trouve pas comme vous, "que cela ne 

représente pas grand chose " et nos minous et toutous penseront comme moi, c'est déjà une 

quantité appréciable, et je vous en remercie profondément cordialement Véronique TERRA 

  

 

 



Le bilan de l’année 2010 

  

Bilan adhésion :  

98 adhésions dont 11 actifs, 75 adoptants, 4 bienfaiteurs et 8 sympathisants. 

  

Bilan des sauvetages :  

Nombre de chats sauvés : 127 (entre le 25/02/2010 et le 31/12/2010) 

Nombre d’adoptions au 31/12/10 : 89 

 Bilan financier : 

Total recettes : 10 484.00 euros  

Dont 1 050 euros d’adhésion, 3 007 euros de dons et 6 427.00 euros de frais d’adoptions 

  

Total des dépenses : 10 242.80 euros 

Dont 1278.36 euros de frais administratifs, 8 551.93 euros de frais vétérinaire, 412.51 euros de frais 

divers pour les animaux de l’association. 

  

Bilan des animations : 

-          Collecte en juin 2010 chez Botanic Villeurbanne 

-          Collecte en septembre 2010 chez Médor et Cie 

-          Collecte en octobre 2010 chez Kokoon 

-          Le Noel des animaux du 23 novembre 2010 au 8 janvier 2011 chez Kokoon 

  

Bilan familles d’accueil et capacité d’accueil 

En 2010, l’association compte 19 familles d’accueil qui se répartissent à travers la France (dép. 69, 

42, 38, 63, 60, 94, 75 et le 29). Nous avons également des vétérinaires référents dans tous ces 

départements. 

La capacité d’accueil a été d’environ 30 chats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan du Premier semestre 2011 

  

Bilan des sauvetages :  

Nombre de chats sauvés : 73 

Nombre d’adoptions : 50 

Nombre de décès suite à des épidémies de Coryza, Calicivirus, et autres : 12 

A ce jour il nous reste encore 46 chats à l’adoption, 3 chats sont en Famille d’accueil définitive pour 

des raisons de santé  

  

Bilan financier : 

Total recettes : 7873.32 euros  

Dont 310 euros d’adhésion, 3 203.32 euros de dons et 4 360.00 euros de frais d’adoptions (et solde 

de banque au 30/06/2011 959.22 euros) 

  

Total des dépenses : 7 155.30 euros 

Dont 743.74 euros de frais administratifs, 5 981.65 euros de frais vétérinaire, 429.91 euros de frais 

divers pour les animaux de l’association (matériel, croquettes …). 

  

Bilan des animations : 

-  Collecte le 30 avril chez KOKOON 

- Journée Adoptions le 11 juin 2011 chez KOKOON 

 

 Bilan familles d’accueil et capacité d’accueil : 

En 2011, l’association compte 15 familles d’accueil qui se répartissent à travers la France (dép. 69, 

42, 38, 63, 60, 94, 75 et le 29). Nous avons également des vétérinaires référents dans tous ces 

départements. 

La capacité d’accueil est d’environ 30 chats, cela dépend si ce sont des adultes, des chatons ou bien 

une mère et sa portée. 

  

Prévision pour le Second semestre 2011 

  

Prévision  des sauvetages :  

Nombre de chats sauvés : 50 

Nombre d’adoptions : 70 

  

Prévision financière : 

Total recettes : 8 500 euros  

  

Total des dépenses : 7 500 euros 

  

Les Animations à venir : 

- Biennale des associations de Villeurbanne le 11 septembre 2011 de 11h à 18h 

- Collecte pour nos petits protégés le 17 septembre 2011 de 10h à 19h chez Jardiland Carré de 

Soie (dept 69) 

- Collecte en octobre chez Kokoon 

- Mise en place du Noël des Animaux en décembre 2011 

 

 

 

 

 

 



Notre Projet : Une CHATTERIE 

 

Nous souhaitons avoir notre propre structure d’accueil pour les chats que nous prenons en charge. 

C’est un projet qui nous tient à cœur afin de pouvoir venir en aide à tous les petits félins qui risquent 

leurs vies chaque seconde qu’ils passent dans la rue. 

 

Actuellement notre capacité d’accueil  grâce à nos familles d’accueil est de 30 chats, si notre 

chatterie ouvre ses portes notre capacité d’accueil passera à 80 chats environ. 

Sachant que nous continuerons de travailler avec nos familles d’accueil, nous aurons donc une 

capacité d’accueil total de 110 chats. 

 

Les raisons de ce choix : 

- Une quarantaine assurée dans nos locaux dans des box individuels permettant une isolation 

plus sure en cas d’épidémie. 

- Un lieu d’accueil pour les adoptants et les conseiller au mieux sur le choix de leur animal 

- Une infirmerie pour les chats en convalescence  

- Une nurserie équipée pour les chattes récupérées avec leurs chatons ou bien pour les 

chatons récupérés non sevrés. 

 

Notre chatterie comportera 5 divisions : (vous pourrez trouver un plan de notre projet en annexe) 

- Une salle de quarantaine équipée comportant 7 box de tailles différentes suivant si ce sont 

des chatons, des adultes ou une chattes et ses chatons 

- Une infirmerie équipée de 5 box  

- Une nurserie équipée de 8 box, 4 grands box pour les chattes et leurs chatons et 4 petits box 

pour les chatons en cours de sevrage 

- Une chatterie principale qui accueillera les chats après leur quarantaine. 

- Un accueil pour le public qui souhaite rencontrer nos petits félins. 

 

 

 

Les besoins en personnel pour la gestion de la chatterie : 

Nous sommes bien conscient avec une telle structure nous aurons des besoins en personnel et que 

cela engendra des charges à l’association. 

La chatterie sera gérée par 2 personnes  

- Un employé à temps plein 35h/semaine 

- Un employé à temps partiel 15h/semaine 

Nous avons besoin d’employer du personnel afin de s’occuper des soins de nos petits protégés, pour 

nettoyer les box, la chatterie principale, faire un travail de socialisation sur les chats les plus craintifs 

mais également pour accueillir les personnes désirant adopter ou tout simplement aider 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les besoins financiers pour l’ouverture de la chatterie : 

 

Les frais d’aménagement de la chatterie 

- Les grands box : 630 euros pour 7 box  

- Les moyens box : 300 euros pour 5 box  

- Les petits box : 810 euros pour 9 box 

- Les bacs à litière : 305 euros pour 41 bacs à litière (21 bacs simples et 20 maisons de toilettes 

fermées) 

- Arbres à chats : 200 euros pour 10  

- Gamelles : 200 euros 

- Achat de cloison amovible : 1 850 euros 

Soit un total de  4 095 euros  

 

Les frais d’aménagement de l’accueil 

- Un ordinateur et une imprimante : 400 euros 

- Un bureau : 150 euros 

- Un présentoir : 150 euros 

- Un  présentoir pour les croquettes : 200 euros  

- Des chaises 100 euros 

- Tables basses : 20 euros  

Soit un total de 1 020 euros  

 

Un budget total de départ de 5 115 euros pour que la chatterie accueille ses premiers 

pensionnaires. 

 

Les besoins financiers mensuels pour que la chatterie fonctionne : 

 

 Les charges fixes 

- Loyer environ 850 euros par mois (estimation faite en fonction des recherches de locaux sur 

Villeurbanne dép. 69) 

- Electricité 60 euros par mois 

- Eau 30 euros par mois 

- Téléphonie et internet 30 euros par mois 

- Assurance 100 euros par mois 

- Salaires et charges sociales 2 600 euros par mois 

- Frais bancaire : 100 euros par mois  

Soit un total de 3 770 euros de charges fixes mensuelles 

 

 Les charges variables 

- Les croquettes le prix variera en fonction du nombre de chats en accueil : 500 euros par mois 

- Les frais vétérinaire environ 900 euros par mois 

- La litière 150 euros  

Soit un total de 1 550 euros 

 

Un budget mensuel de 5 320 euros pour subvenir à nos dépenses obligatoires 

 

 

 

Soit un budget annuel de 63 840 euros 

 

 

 



 

 

Notre prévisionnel de démarrage : 

 

Recettes d’octobre 2011 à décembre 2011 via le lancement des prélèvements automatiques 

Parrainage : 4 500 euros (avec 300 parrains à 5 euros par mois) 

Mécénat : 1 500 euros (avec 10 entreprises mécènes à 50 euros par mois) 

Soit un total de 6 000 euros 

 

Recettes de janvier à août 2012 

Parrainage : 24 000 euros (avec 600 parrains à 5 euros par mois) 

Mécénat : 8 000euros (avec 20 entreprises mécènes à 50 euros par mois) 

Soit un total de 32 000 euros 

 

Notre budget de départ sera donc de 36 900 euros (frais bancaire de 1 100 euros déduit) 

 

Notre prévisionnel une fois la chatterie en fonctionnement : 

 

Recettes mensuelles : 

Parrainage : 3 750 euros 

Mécénat : 1 000 euros 

Adoptions : 800 euros 

Soit un total de 5 550 euros 

 

Dépenses mensuelle : 5 320 euros 

Nous aurons donc un bénéfice mensuel de 230 euros soit de 2 760 euros par an, ce qui nous 

permettra de faire face à certains imprévus tel que les épidémies, le changement de matériel … 

 

Avec notre budget de départ et les dépenses d’aménagement, la chatterie pourra vivre grâce à ses 

parrains et mécénat d’entreprises même si nous ne recevons pas de subventions ou d’aides des 

fondations comme 30 millions d’amis ou la fondation Brigitte Bardot. 

Nos dépenses vont également dépendre des collectes que nous organiserons et donc de la quantité 

de croquettes dont on nous fera don. Plus nous aurons de dons de croquettes et litière moins nous 

aurons de dépenses pour ces postes. 

 

Mise en place du projet : 

- Parrainage du projet par les particuliers : projet lancé en juillet 2011, début des prélèvements 

en septembre ou octobre 2011 

- Mécénat des entreprises : projet lancé en juillet 2011, début  des prélèvements en 

septembre ou octobre 2011. 

- Ouverture de la chatterie en septembre 2012 si nous avons au moins 20 entreprises mécènes 

et 750 parrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horaires d’ouverture de la chatterie au public 

 

Mardi : 14h30 – 18h30 

Mercredi : 10h – 12h et 14h30 – 18h30 

Jeudi : 14h30 – 18h30 

Vendredi : 10h – 12h30 et 14h30 – 20h 

Samedi: 10h – 12h30 et 14h30 – 20h 

La chatterie sera donc ouverte 30h par semaine au public. 

 

Les heures de présence du personnel : 

- Salarié 1 : 

Mardi : 13h30 – 19h  

Mercredi : 9h – 12h et 14h – 19h 

Jeudi : 13h30 – 19h 

Vendredi : 14h00  – 20h30 

Samedi :  14h00 – 20h30 

+ 3h pour les déplacements chez le vétérinaire.  

Soit 35 h 

 

- Salarié 2 : 

Lundi : 2h30 dans la journée pour les soins, la nourriture et le nettoyage 

Vendredi : 9h – 13h 

Samedi : 9h – 13 h 

Dimanche : 2h30 dans la journée pour les soins, la nourriture et le nettoyage 

+ 2h pour les déplacements vétérinaires. 

Soit 15h 

 

En annexe vous trouverez : 

- Un plan potentiel de notre future chatterie 

- Les photos des box pour les différentes divisions de notre chatterie 

- Des plaquettes de notre projet diffusées au public 

- Des plaquettes publicitaires de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 
 



ANNEXE 2 

Grand box : 

 
 

Grand box et moyen box 

 

 
Petits box 

 



DEVENEZ PARRAIN  

DE L ASSOCIATION 

LE PANORAMA DES 

ANIMAUX 

ET SA CHATTERIE 

OUVRIRA 

 

L’association sollicite votre participation pour la réalisation de son plus grand projet : 

L’ouverture de sa chatterie 

Pour qu’elle ouvre ses portes nous avons besoin d’au moins 750 parrains 

 

 

Grâce à notre chatterie, nous pourrions sauver plus de petits félins du triste sort qui leur est réservé. 
 

Notre chatterie se composera de 5 divisions : 

- Un accueil pour les visiteurs  

- Une chatterie principale 

- Une salle de quarantaine comportant 7 ou 8 box 

- Une infirmerie comportant 5 ou 6 box 

- Une nurserie pour les mamans et leurs bébés ou pour les chatons récupérés non sevrés 

comportant 7 box  
 

Notre capacité d’accueil serait d’environ 80 chats. 
 

Nous continuerons bien  sur de fonctionner avec nos familles d’accueil car elles font un travail 

remarquables  tant au niveau socialisation qu’au niveau des soins qu’elles leurs apportent. 

 

Alors si la vie de nos petits félins vous touche autant qu’elle nous touche, n’hésitez plus 

DEVENEZ PARRAIN !!!!!!! 

Bulletin disponible sur notre forum ou sur demande par mail : lepanoramadesanimaux@bbox.fr 
 

Merci de votre soutien 

Association le panorama des animaux  

42 rue du PROGRES 69100 VILLEURBANNE 

Tel 06 50 01 63 90 

Forum : http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr/  

 



Nos diverses plaquettes publicitaires 
 

 
 

 
 



RECTO et VERSO 

 


