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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Le C.A. s'est réuni 3 fois  
 
LE REFUGE 

• Activité de la fourrière : 43 chiens sont rentrés en fourrière. 7 chiens n’ont pas été réclamés. 

• Activité du refuge : au 31 décembre 2020, il y avait 32 chiens au refuge et 12 en famille d’accueil.  

• Adoptions, abandons et accueils divers : 72 adoptions, 2 transferts au sanctuaire d’Aiseirigh, 51 
abandons, 6 chiens accueillis en provenance de Roumanie et 5 chiens accueillis suite à des retraits 
pour maltraitance. 

• Hébergement : 73 chiens différents ont bénéficié du service d’hébergement, ce qui correspond à 1020 
journées de pension. 

 
LES CHATS 

• Prises en charge de chatons et de jeunes adultes : 155  placés en famille d’accueil    

• Stérilisations : 139 stérilisés et identifiés au nom de AUDACCE  et environ 60 capturés par nos soins 
et identifiés au nom de la Fondation Trente Millions d’Amis 

• Adoptions: 137 dont 11 transférés à la SPA du Dauphiné et 6 à la SPA de Digne. 
 
LES AIDES :  

• Fondation 30 millions d’amis : soins vétérinaires, nourriture et niches en plastique. A titre 
exceptionnel, attribution d’une aide à l’hébergement de chevaux par le biais d’une collecte organisée sur 
RTL par Monsieur Julien Courbet lors du confinement du printemps. 

• Fondation Brigitte Bardot : Soins vétérinaires pour chiens, chats et chevaux 

• Confédération Nationale Défense de l’Animal : Aide juridique de conseil. 

• Remise régulière de nourriture par le moteur de recherche Youcare 
 
LES TRAVAUX 
 
Présentations d’un dossier de subvention auprès de la DDCSPP en 2021 pour un projet d’infirmerie. 
 
LA MALTRAITANCE 

• 37 signalements nous ont été transmis (Ubaye et hors Ubaye). Ils concernent des chats, des chiens et 
des chevaux. 

• Sauvetage de 5 chats en appartement dont un handicapé. 

• Prise en charge de 5 chiens dont 2 saisis dans les Hautes Alpes par les autorités administratives en 
collaboration avec la Spa Sudalpine et le refuge d’Embrun. 

 
LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Marine a rejoint l’équipe par le biais d’un contrat aidé de type PEC.  
 
LA COMMUNICATION 

• La page Facebook « refuge animalier de la vallée de l’Ubaye » est mise à jour régulièrement. Elle 
compte à présent plus de 5500 fans et retrace au quotidien la vie de l’association. Elle est un lieu 
d’échange permanent. 

• Nos animaux à l’adoption sont également diffusés sur seconde chance et d’autres pages. 

• Un nouveau site Internet entièrement pensé bénévolement par Chloé sera bientôt mis en ligne 

• Envoi de la Lettre d’AUDACCE n° 13 au début du mois de décembre. 

• Parution ponctuelle d’articles dans les journaux et reportages vidéos. 
 
LE FINANCEMENT ET LA PROMOTION 

• Organisation de 3 vide-greniers en juin, juillet et octobre. 

• Organisation de collectes de nourriture dans les grandes surfaces de la vallée : elles nous ont rapporté 
environ 1t 400 de croquettes et de pâtée. 
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• Mise en place de tirelire dans certains commerces et dans les offices de tourisme de la vallée 
 

 
AUTRES ACTIONS 

L’accueil de bénévoles ou stagiaires a été fortement impacté par les restrictions mises en place à l’occasion de la 
crise sanitaire. Nous espérons un retour à la normale en 2021. 


