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Rome ne s’est pas faite en un jour
Du temps, il en faut, et il faudra encore pour tout mettre en place.

« Malgré le retard sur
les travaux et certains

projets, beaucoup de
choses ont bougé,
surtout pendant le mois
d’octobre. Nos objectifs
Le Tchatons (Ch’alon de thé) début des travaux, le 3 octobre 2018

En effet, lors de notre toute première réunion du 18 septembre dernier, il était
question de se mettre en action dans le courant du mois d’octobre. Mais c’était
sans compter les imprévus et les différentes difficultés que nous avons rencontrés
avant d’obtenir définitivement les clés du local. Mais pas que, ...

se sont précisés, mais
ils devront être revus et
adaptés lors de nos
Groupes de travail... »

D’abord, à cause de divers soucis administratifs, nous avons pris l’équivalent d’un
mois de retard sur l’ensemble de nos projets. Ensuite, comme dans tout chantier,
les surprises et les contrefaçons ont accentué ce retard.

- Antoine BRASSEUR

Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Beaucoup de choses ont
bougé et cette newsletter va vous permettre de comprendre ce qui s’est
réellement passé durant ces mois de Septembre et Octobre 2018, pour
l’association SAUVA.
Nous organiserons également, fin novembre, une réunion du Groupe de Travail
de l’association pour commencer à mettre en place les projets et les dispositifs
que nous proposerons.
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RÉUNION D’INFORMATIONS…
oui,... mais dans les deux sens !

Le 18 Septembre dernier, nous vous avions convié,
dans la salle de conférence de l’Hôtel Campanile
d’Alès, à une réunion publique d’information pour
vous présenter l’association et rencontrer
l’ensemble du tissu social alésien.a
Lors de cette réunion, vous nous avez apporté
autant d’informations, voire plus, que ce que nous
avions à vous proposer. Aussi, cette réunion nous
a donné beaucoup à réfléchir.
Vos
demandes
concernant
l’errance,
la
maltraitance et la législation animale, mais aussi
les informations « locales » que vous nous avez
apportées ont modifié notre façon d’aborder les
problématiques. Mais il n’y a pas que cela...
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Lors de cette réunion, nous vous avions évoqué notre concertation avec les services municipaux d’Alès, en date du
14 septembre 2018, et le fait que, par principe, nous nous devions de respecter la législation en vigueur, autant
nationale que locale, en matière de nourrissage, de stérilisation et de gestion globale de l ’errance animale.
Antoine BRASSEUR avait alors fait une rapide explication de cette législation en prenant pour exemple l’arrêté
municipal de la ville d’Alès n°2016-01346 du 26 Décembre 2016, de manière détaillée.
Et en ce qui concerne la question de l‘errance animale, puisqu’elle a été le point le plus important aux yeux des
participants, l’association se doit de continuer sa réflexion avec ses groupes de travail et de réaliser une
proposition de solution tangible, sous forme de projet structuré.
Ce projet sera alors proposé aux différentes autorités et services compétents dans le domaine pour tenter
d’endiguer le phénomène de prolifération des animaux errants (et donc de stérilisation, d’identification et de
gestion de ces animaux, etc…) .
...Autant dire, un travail de longue haleine !

COMPTE-RENDU TÉLÉCHARGEABLE
Le Compte-Rendu complet de la réunion d’informations du 18
septembre est disponible sur internet en téléchargement libre à
l’adresse suivante :
http://www.sauva.org/blog/CR-Reunion-SAUVA-18-09.pdf

CRÉER ENSEMBLE DES SOLUTIONS
L’un des objectifs principaux des « Groupes de travail SAUVA » sera
donc de réaliser des dossiers de présentation de projets innovants,
proposer aux administrations, aussi bien locale que nationale, voire
européenne. Bien évidemment, ces projets porteront sur des
réponses à des problématiques environnementales ou animales.

Des nouvelles

du local
Réalisé à ce jour :
(31/10/2018)
Au Rez-de-chaussée
(notre partenaire, le Tchatons)

 3,5 tonnes de débris
déblayés, dus à l’ancienne
activité du local : carrelage,
placo, câblages, plomberie,
etc... (partis en déchetterie
et au recyclage)

 1,5 tonne, soit 105 m² de
carrelage posé

 10m² de bulle à chats :
800 kg de béton cellulaire,
+ de 100 kg de ferronnerie
et 300 kg de verre

 Travaux réalisés de
manière autonome et
économe.

Légende de la photo

 20 litres de peintures

Des clé qui ont mis du temps à arriver...

 Réfaction de l’ensemble de

Ca aurait pu être pire ! Mais c’est plusieurs semaines que nous avons
perdu pour simple cause de vacances ou de « papiers non-reçus »…
vous connaissez la chanson ! Bref, dès l’obtention des clés le 29
septembre dernier (pourtant prévue pour début septembre), nos
partenaires se sont activés pour réaliser les travaux nécessaires à notre
premier projet : un lieu de vie et d’échange fonctionnel sur le thème des
animaux et de l’environnement, géré par notre partenaire, le Tchatons,
Ch’alon de thé.

l’éclairage, pose de leds
(plus de 600 euros
d’éclairage pour une
puissance de près de
12000 lumens, économique
et écologique)

 Pose des systèmes légaux
de sécurité incendie.

 Achat du matériel de
cuisine et montage
A l’étage
(Bureaux Sauva, espaces de
travail)

 1 tonne de débris déblayés,
dus à l’ancienne activité du
local , mais il en reste
encore beaucoup.

Le Tchatons, qui accueillera le siège social de l’association SAUVA, est
donc en train de naître. Et c’est du « fait maison », jusque dans les
fondations. En effet, comme précisé lors de notre réunion d’information du
18/09, nous réalisons tout nous-même.

Pourquoi ne pas avoir appeler à l’aide ?!
Plusieurs adhérents s’étaient proposés pour nous venir en aide et nous
les en remercions vivement. Hors, il nous a été impossible de prévoir et
d’organiser quelconque rassemblement, tant nos travaux évoluaient au
jour le jour. Mais finalement, ce n’est pas vraiment les travaux qui nous
ont fait perdre du temps mais bien la lenteur des différentes
administrations en charge de notre dossier.

CA BOUGE CHEZ SAUVA…
L’association avait plusieurs projets pour ses débuts, certains
verront certainement le jour plus vite que d’autres, au vu du
travail et des propositions à mettre en place.
Par exemple, le projet initial « Gestion de l’errance animale »
concernant majoritairement les chats errants, devra être
repensé en Groupe de Travail, et réadapté à la législation de
chaque commune de l’agglomération d’Alès. Nous devrons
réaliser des dossiers de propositions destinés aux
municipalités, pour un travail en collaboration avec ces
services municipaux.
Le Projet de médiation environnementale a, quant à lui, rencontré un vif intérêt de la part du GIP - Politique de la
Ville Alès Cévennes. Plus de détails dans l’article ci-dessous « Un accueil chaleureux à la Sous-Préfecture ».
L’objet de l’association a été revu et simplifié pour permettre un rayon d’action plus large, surtout dans le domaine
de l’environnement. Désormais l’association a pour but d’agir pour la protection de l’environnement, l’amélioration
des conditions de vie des animaux et la création de lien social.
L’adresse du siège social a également été modifié comme prévu et se situe désormais dans les locaux du
Tchatons au 3, place Général Leclerc - 30100 Alès.

UNE VOIX AU CONSEIL CITOYEN
CENTRE-VILLE D’ALÈS
Les conseils citoyens sont, en France, des structures indépendantes
du pouvoir politique, ayant pour objectif la participation active et directe
de l'ensemble des habitants et des acteurs des quartiers, dans
l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville. Les conseils
citoyens ont été créés par la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014.
En participant à ces Conseils, les citoyens ont la possibilité de « faire bouger les choses ».
Depuis le mois de Septembre, l’association SAUVA s’est intégrée au Conseil Citoyen du Centre-Ville d’Alès. Et lors
de la dernière réunion du Conseil, le 11 octobre 2018, Antoine BRASSEUR (Président de l’association) a
également été élu Référant de ce Conseil. Cette position permet à l’association de faire porter la voix de ses
adhérents auprès du Conseil Citoyen, et donc, auprès des institutions.

UN ACCUEIL CHALEUREUX À LA SOUS-PRÉFECTURE
Ce mois d’octobre fût également marqué par une rencontre très intéressante avec LE GIP Politique de la Ville, dans les locaux de la Sous-Préfecture, à Alès. Reçus par Blandine
ZIMMERMANN (Chef de Projet) et Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet pour Alès), nous
avons pu exposer nos projets et avons reçu une écoute et une attention bien particulière.
Cette entrevue laisse présager un soutien de la part de la Préfecture pour certaines de nos
actions ponctuelles, comme par exemple la sensibilisation et la prévention.

ENQUETEURS, ÇA ARRIVE…
Début octobre a eu lieu une petite réunion un peu informelle,
du côté de Salindres, et organisée par les membres SAUVA
souhaitant devenir enquêteur avec l’approbation de la
fondation 30 millions d’amis.
Marie-Andrée NAULET, comportementaliste éducateur canin,
et déjà enquêtrice pour la fondation, nous a apporté toutes les
informations nécessaires pour commencer à créer des groupes
d’enquêteurs sur la maltraitance animale. De fait, les membres
de l’association la considère déjà comme la responsable du
secteur « enquête » de l’association SAUVA.
Pour devenir enquêteur, de nombreuses dispositions et compétences sont nécessaires. Si vous souhaitez le
devenir, sachez que nous en parlerons lors de notre prochaine réunion, en présence de Marie-Andrée NAULET.

DES CHATONS, ENCORE DES CHATONS
Nombreuses sont les personnes nous ayant contacté pour récupérer des petits
chatons à placer au Bar à Chats. Malheureusement, il ne sera pas possible à
l’association de répondre à toutes les demandes, tant elles sont nombreuses, et tant le
nombre de places limitées étaient, à l’origine, prévues pour des animaux provenant de
refuges. Par nécessité, nous avons dérogé à cette règle et avons déjà permis à
plusieurs chatons de sortir de la rue. Mais nous ne pourrons pas en recevoir plus pour
le moment.
Par contre, de manière à constituer rapidement un dossier conséquent sur l’errance animale, n’hésitez pas à
signaler, mais également à conserver vos signalisations par écrits pour les réutiliser plus tard. L’action est
importante, mais les écrits déclenchent l’action !
Nous avons déjà contractés de nombreuses signalisations, toutes consignées dans un dossier spécifique, et nous
les regrouperons avec les vôtres lors de nos prochaines réunions de travail.

LA PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SAUVA
Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire concernant la date de cette réunion. Suite à l’étude des
résultats de ce sondage, il apparaît que le Jeudi soir (18h/21h) est le moment où vous êtes le plus disponible.
Ainsi, nous organiserons notre prochaine réunion le Jeudi 22 novembre à 18h, toujours à l’hôtel Campanile, car le
local n’est pas encore prêt à nous recevoir.
Anaïs BOHEME, membre de l’association nous proposait récemment, par mail, de commencer à mettre en place
les collectes de dons, un calendrier 2019 à l’effigie de l’association, l’organisation d’un loto de Noël… etc… Toutes
ces idées et d’autres encore seront traitées lors de cette réunion.
A savoir : les réunions de groupe de travail demandent de la discipline et de la rigueur. En effet, en moins
de trois heures, il faut pouvoir réussir à se mettre d’accord sur de nombreux points. Aussi, plus vous aurez
préparé votre intervention au sein de cette réunion, plus vous gagnerez de temps et en ferez gagner aux
autres. N’hésitez pas à vous présenter à cette réunion avec de la documentation, ou des écrits que vous
auriez par exemple commencé à mettre en place.

LA PREMIÈRE RÉUNION DU
GROUPE DE TRAVAIL SAUVA
La réunion est prévue pour le :
Jeudi 22 novembre 2018 - 18h
Salle de réunion de l’Hôtel Campanile, Place des Martyrs - Alès

Ordre du jour :



Présentation des modifications apportées à l’association et à ses projets

Nous contacter



Présentation des comptes et bilans de l’association



Détail des difficultés rencontrées par l’association, « projets sensibles »

N’hésitez pas à nous
contacter pour toute info
supplémentaire

Manque de soutien des professionnels de santé animale, obligation de respect des lois
et décrets en vigueur dans chaque commune, etc...



Réflexion sur les « projets sensibles » en cours
Chats errants, stérilisation, législation animale, etc...



Mise en place des projets réalisables rapidement et facilement
Collectes de dons, groupes de bénévoles détachés sur les associations locales,
évènement de Noël, planification, etc…



Constitution de la hiérarchie de projet
Responsables de projets, de secteurs ou d’actions ponctuelles,
Planification des volontaires et bénévoles présents, etc…

Vous souhaitez rajouter un point à l’ordre du jour, contactez-nous par mail :
sauva.association@gmail.com

POUR PARTICIPER À CETTE RÉUNION :



s’inscrire par mail, téléphone ou courrier postal, ou via le site sauva.org, et
présenter l’invitation que vous aurez reçue, lors de l’accès à l’hôtel.



être adhérent de l’association, avec cotisation annuelle à jour. Si vous souhaitez
le devenir, vous pourrez effectuer la démarche sur place, en prévoyant le
règlement de la cotisation annuelle de 20,00 eur (chèque ou espèces).

SAUVA
3, Place Général Leclerc
30100 - Alès
(Fr - Gard)
06.01.99.76.35
sauva.association@gmail.com

Visitez notre site web :
www.sauva.org

