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Les Chats du cœur lance un appel à la générosité 
Lisieux— L’assemblée générale de l’association Les Chats du cœur s’est déroulée vendredi.

Raymond Latimier succède à Lisa Caradello au poste de secrétaire.

Au centre, Yolande Bazin, présidente de l’association Les Chats du cœur, entourée des membres du bureau.
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Trois questions à...

Yolande Bazin, présidente

des Chats du cœur.

La crise sanitaire liée au Covid-19

a-t-elle impacté votre bilan 2020 ?

Oui, nous enregistrons un manque à

gagner de 7 000 €. Beaucoup de nos
actions programmées ont été annu

lées. Il nous a fallu trouver des solu

tions pour pallier ce déficit, comme

des ventes de vêtements tricotés, des

confitures.
Nous avons également organisé

une tombola pour Noël. Nous recom

mençons d’ailleurs pour Pâques.

Heureusement, les collectes ali
mentaires ainsi que l’opération

paquets cadeaux, qui ont lieu à Inter

marché, ont été maintenues. Une
cagnotte Leetchi au profit de l’asso

ciation est en ligne depuis quelques

mois. Nous sommes tous mobilisés
et solidaires au sein des Chats du

cœur.

Quels sont les objectifs

de votre association ?

Nous venons en aide aux chats aban

donnés, errants ou maltraités dans la
commune de Lisieux et son agglomé

ration.

Pour éviter leur prolifération, nous

nous occupons de leur stérilisation.
Les chats libres sont ensuite remis

dans leur milieu naturel et les chats

sociabilisés sont proposés à l’adop

tion. Il existe aussi des familles
d’accueil pour les animaux présen

tant des soucis de santé. L’associa

tion travaille en collaboration avec la

Fondation Bardot et le CCAS (centre

communal d'action sociale).
Nous soutenons également les pro

priétaires en proie à des difficultés

financières, afin d’éviter au maximum

les abandons.
L’absence de subventions nous

oblige à multiplier les actions afin de

générer des fonds.

Pour l’année 2020, le simple mon
tant des stérilisations s'élève à

14 500 €. Nous sommes une centai
ne d’adhérents et la cotisation

annuelle est de 12 €.

Quels sont vos projets pour 2021 ?

Avant toute chose, continuer à nous
occuper des chats comme nous le

faisons. Il nous faudrait de toute

urgence un local, gratuit bien enten

du, d'environ 40 m2, afin de stocker
les objets collectés pour les foires à

tout.
Sensibiliser et rallier à notre cause

un maximum de donateurs, de bien

faiteurs et de bénévoles. Nous avons
d'ailleurs pu compter sur la générosi

té de l’entreprise d’alimentation ani

male La Normandise.

Nous espérons pouvoir, cette

année, reprendre nos actions. Les
ventes de gâteaux rue Pont-Mortain ;

les foires à tout, place Mozart ; le
repas campagnard ainsi que la bour

se aux vêtements, salle Mozart. Tout
ce qui contribue à trouver de l'argent

pour sauver nos chats.

Les Chats du cœur, 78, boulevard

Winston-Churchill. Contact : tél.

06 26 15 03 65.


