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RAPPORT D’ACTIVITE de l’année 2021 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : Le C.A. s'est réuni 4 fois.  
 
LE REFUGE 

• Activité de la fourrière : 42 chiens sont rentrés en fourrière. 10 chiens n’ont pas été réclamés. 
• Activité du refuge : au 31 décembre 2021, il y avait 56 chiens au refuge et 8 en famille d’accueil.  
• Adoptions, abandons et accueils divers : 105 adoptions, 5 transferts aux associations 30 Millions 

d’amis et Skydog, 36 abandons, 61 chiens accueillis en provenance d’autres refuges et fourrière mais 
aussi de Guadeloupe et de Roumanie, et 2 chiens accueillis suite à des retraits pour maltraitance. 

• Hébergement : La situation sanitaire a fortement impacté le service de pension ces dernières années 
mais nous avons quand même hébergés 75 chiens différents soit 1014 journées d’hébergement 
réservées. 

 
LES CHATS 

• Prises en charge de chatons et de jeunes adultes : 138  placés en famille d’accueil    
• Stérilisations : 136 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: 170 dont 15 transférés à la SPA du Dauphiné et 15 à la SPA de Savoie. 
• Autres transferts : 2 chattes transférées au Refuge Droit de Vivre à Vif et 1 chat transféré au 

Sanctuaire des Amis d’Aramis. 
 
LES AIDES :  

• Fondation 30 millions d’amis : soins vétérinaires pour chiens et chats, nourriture et niches en 
plastique.  

• Fondation Brigitte Bardot : Soins vétérinaires pour chiens et chats  
• Remise régulière de nourriture par le moteur de recherche Youcare via Wanimo 
• Remise de nourriture par Zoomalia pour chats et chiens  

 
LES TRAVAUX 
 
Installation du bungalow financé par l’Etat dans le cadre de France Relance 
 
LA MALTRAITANCE 
Signalements : 11 chiens, 3 chats, 2 équidés et des ovins (dossier transmis et géré par la DDETSPP) 
Plaintes :  

• 1 pour maltraitance concernant 2 chiens, classée sans suite 
• 1 pour sévices graves et acte de cruauté sur un chien : propriétaire condamné et chien confié sur 

décision de justice à Audacce 
• 1 pour abandon concernant 4 chevaux actuellement en cours 

Par ailleurs, une plainte déposée en 2020  pour sévices graves et acte de cruauté sur une chienne a abouti à la 
confiscation définitive de la chienne à son propriétaire : elle a été confiée à l’association ainsi que ses 9 chiots. 
 
LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL 
Le contrat aidé de Claire a pris fin au 31 Juillet après 2 ans au sein du refuge en tant que soigneuse. 
Anatole a rejoint l’équipe en place par le biais d’un contrat aidé de 20 heures hebdomadaires. 
 
LA COMMUNICATION 

• Le site internet www.audacce04.fr créé bénévolement par Chloé Bellon a été mis en ligne au 
printemps. Chloé se charge également de sa mise à jour en collaboration avec Salomé. 

• Envoi de la Lettre d’AUDACCE n°14 au début du mois de décembre 
• Parution ponctuelle d’articles dans les journaux et les radios.  
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• Nous avons reçu la visite de Monsieur Denis Revel, Sous-Préfet de Barcelonnette, de Monsieur Renaud 
Muselier, président de la région PACA et de Monsieur Christophe Castaner, député des Alpes de Haute 
Provence. 

• Nous avons inscrit AUDACCE sur la plateforme de Hello Asso 
• La page Facebook « refuge animalier de la vallée de l’Ubaye » est mise à jour régulièrement. Elle 

compte à présent plus de 7088 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, les fonds St Bernard ainsi que 
de nombreux groupes Facebook. 
 

 
LE FINANCEMENT ET LA PROMOTION 

• Organisation de 2 vide-greniers en août et octobre. 
• Organisation de collectes de nourriture dans les grandes surfaces de la vallée  

 
AUTRES ACTIONS 
Les balades collectives ont laissé définitivement place aux balades autonomes qui permettent aux adhérents de 
venir promener des chiens le matin comme l’après-midi. 
L’accueil de stagiaires a repris au refuge, permettant aux collégiens/lycéens et personnes en reconversion de 
découvrir le métier de soigneur animalier. 
Un groupe de résidents de l’EPHAD de la Bréole est venu 2 fois à la rencontre des chiens. 
 


