
 

 

Rapport   moral   2019  
présenté   à   l’assemblée   générale   ordinaire   

n°12   du   27   septembre   2020  
 
Ce   rapport   résume   les   principales   activités   /   réalisations   de   l’association   effectuées   en   2019.  
 
 

La   vie   administrative   de   l’association  
 
Membres   fondateurs,   adhérents   et   bienfaiteurs   
 
Le  nombre  de  membres  de  l’association  en  2019  est  de  812.  L’assemblée  générale  extraordinaire  de                
novembre  2018  a  approuvé  un  changement  statutaire  qui  inclut  en  tant  que  membre  bienfaiteur  de                
l’association  tout  donateur  /  parrain  versant  sur  l’année  une  somme  supérieure  ou  égale  au  montant                
de  l’adhésion  annuelle.  Les  membres  bienfaiteurs  peuvent  alors  comme  les  membres  adhérents             
participer   aux   assemblées   générales.   
Nous  tenons  à  remercier  chacun  des  adhérents,  parrains  ou  donateurs.  C’est  grâce  à  eux  que  nous                 
pouvons  financer  le  quotidien  des  animaux  au  refuge.  Et  c’est  à  travers  les  histoires  de  ces  animaux                  
recueillis  et  en  suivant  leur  quotidien  au  refuge  que  nous  pouvons  toucher  le  grand  public  et  inciter                  
chacun  à  changer  son  regard  sur  les  animaux  dits  de  ferme  afin  qu’ils  soient  vus  pour  ce  qu’ils  sont                    
vraiment   :   des   êtres   doués   de   sensibilité   et   non   des   ressources   alimentaires   à   notre   disposition.   
  
  
Professionnalisation   de   l’équipe   pour   répondre   aux   besoins   du   refuge   en   pleine   évolution  
  
Le  nombre  important  d’animaux  et  les  qualités  des  soins  prodigués  ainsi  que  la  surface  de  pâtures  à                  
entretenir  demande  un  travail  important  et  une  équipe  stable  afin  d’assurer  le  quotidien.  Nous  avons                
donc  pris  la  décision  d’embaucher  un  noyau  de  permanents  pour  s’occuper  des  animaux  et  de                
l’entretien  du  refuge.  Les  bénévoles  ponctuels  viennent  en  renfort  mais  le  quotidien,  lui,  est  assuré                
quoiqu’il   puisse   se   passer.   
 
  
Les   salariés   
 
En  2019,  Mathilde  Ruiz  Minano  a  été  embauchée  en  CDD  comme  soigneuse  animalière  et  agent                
d’entretien   polyvalent   afin   de   renforcer   notre   équipe   de   permanents   :   
 
Anaĩs  Michel  et  Lucie  Messager  travaillent  en  tant  que  soigneuses  animalières  -  agents  polyvalents  à                
plein   temps   et   en   CDI.   
 
Caroline  Dubois  travaille  comme  responsable  administrative  et  opérationnelle  à  raison  de  17h30             
hebdo   (CDI)  
 
À  terme  et  idéalement,  il  nous  faudrait  pouvoir  embaucher  un  salarié  supplémentaire  plein  temps  pour                
l’administratif,   la   communication,   la   recherche   de   fonds....  
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Le   quotidien   «   administratif   »  
  
Tenue  de  la  comptabilité,  démarches  administratives  diverses  liées  aux  associations,  aux  ressources             
humaines,   à   la   réglementation   liée   aux   animaux,   fiscalité,   droit   des   associations.  
  
Comptabilité   
Devant  le  travail  de  plus  en  plus  important  de  comptabilité,  il  a  été  décidé  de  confier  à  Fanny  Plekhoff,                    
comptable  indépendante,  la  tenue  de  la  comptabilité  en  collaboration  avec  notre  trésorier  car  cette               
charge  de  travail  est  trop  importante  en  volume  et  doit  être  tenue  au  jour  le  jour.  En  moyenne  50                    
heures   par   mois   sont   dédiées   à   la   comptabilité.   
 
Base   de   données   /   CRM  
Cette  année,  nous  avons  changé  de  CRM  (Customer  Relationship  Management  =  logiciel  gérant  les               
relations  avec  les  donateurs  et  l’enregistrement  des  dons).  Nous  avons  abandonné  le  CRM              
“Assoconnect”  qui  s'avérait  peu  fiable,  lent  et  dont  le  service  client  était  inexistant  au  profit  d’Ohme                 
qui   répond   bien   mieux   à   nos   besoins.   
 
 
Bénévoles  
  
Le   travail   au   refuge   étant   toujours   très   chronophage,   on   a   besoin   de   faire   appel   aux   bénévoles.  
Un   groupe   privé   Facebook   pour   les   bénévoles   a   été   ouvert   cette   année.  
De   nouveaux   bénévoles   très   actifs   nous   ont   rejoint   en   2019.   On   dénombre   un   total   de   40   bénévoles.   
Un   immense   merci   à   tous   ceux   qui   viennent   nous   aider   !  
 
 
Parrainages  
 
Les  relations  avec  les  parrains  et  marraines,  le  traitement  des  parrainages  sont  confiés  à  Fanny  :                 
enregistrement  comptable,  edition  et  envoi  des  certificats  de  parrainages,  réponses  aux  questions             
pratiques,   etc.  
 
 
 

Activités   liées   aux   cochons   
 
Recherche   permanente   d'information   sur   les   cochons  
 
Action  de  veille  auprès  des  associations  américaines  spécialisées  «  cochons  nains  »,  refuges              
antispéciste   /   vegan   pour   animaux   dits   “de   ferme   “,   et   vétérinaires   spécialisés   aux   USA.  
 
 
Placement   de   cochons   abandonnés  
  
Nous  aidons  au  placement  de  cochons  en  servant  d’intermédiaire  entre  les  familles  qui  cherchent  à                
placer  leurs  animaux  et  celles  qui  veulent  adopter.  Ainsi  nous  pouvons  fournir  toutes  les  informations                
possibles  aux  familles  qui  souhaitent  adopter  et  les  décourager  si  les  conditions  de  vie  offertes  aux                 
cochons  ne  sont  pas  adaptées.  L’idée  n’est  pas  de  placer  à  tout  prix,  mais  de  décourager  les  familles                   
dont   les   conditions   de   vie   ne   sont   pas   compatibles   avec   les   cochons.  
Nous  manquons  cette  année  encore  de  bénévoles  sur  cette  activité  et  nous  avons  été  obligés  de  faire                  
une   pause   dans   le   traitement   des   placements.  
Nous  sommes  activement  à  la  recherche  de  nouveaux  bénévoles  pour  reprendre  cette  activité  très               
chronophage.   
 
Nous   avons   reçu   110   demandes   de   placement   et   20   demandes   d’adoption.   
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Le  bénévole  chargé  de  cette  activité  traite  chaque  fiche  de  placement  et  nous  publions  une  petite                 
annonce  sans  coordonnées  afin  que  nous  puissions  être  en  contact  avec  les  adoptants  potentiels.               
Chaque  fiche  de  demande  d’adoption  est  analysée  et  le  candidat  est  rappelé  ou  vu  lors  d’un  entretien                  
d’adoption.  Une  adoption  ne  peut  se  faire  qu’après  un  entretien  d’adoption  positif  et  des  photos  du                 
futur   espace   de   vie   du   cochon.  
  
 
Actions   auprès   des   éleveurs   /   vendeurs   de   cochons   («   animal   de   compagnie   »)  
  
L’association  est  opposée  à  la  vente  et  la  reproduction  des  cochons  puisque  nous  considérons  qu’un                
animal  n’est  pas  un  bien  de  consommation  et  ne  devrait  pas  être  traité  comme  tel.  De  plus,  70%  des                    
cochons   dits   de   compagnie   sont   finalement   abandonnés…  
  
Nous  répertorions  les  animaleries  /  éleveurs  /  particuliers  vendant  des  cochons  comme  animaux  de               
compagnie  afin  de  pouvoir  cibler  des  campagnes  de  prévention  auprès  de  leur  clientèle  potentielle  et                
nous  demandons  systématiquement  la  suppression  des  annonces  de  vente  dès  que  cela  est              
possible.  
  
  
Education   /   Sensibilisation   auprès   des   personnes   souhaitant   vivre   avec   un   cochon   
  
Différents   moyens   sont   mis   à   disposition   du   public   :  

- Notre  site  internet  regroupant  plus  de  100  pages  d’information  gratuite  sur  les  cochons  nains               
;  

- Notre   livre    le   cochon   nain   ;  
- Publication  d’annonces  ciblées  :  une  petite  équipe  de  bénévoles  s’occupe  d’actions  de             

prévention  des  futurs  «  acheteurs  »  en  publiant  des  annonces  «  Mise  en  garde  »  ou  de                  
fausses  annonces  de  vente  sur  les  journaux  papier  et  sur  internet  afin  d’être  directement               
contactés  par  des  acheteurs  potentiels  et  pouvoir  alors  les  mettre  en  garde  sur  les  arnaques                
courantes,  dissuader  les  personnes  qui  n’ont  pas  les  infrastructures  nécessaires  ou  un  mode              
de   vie   adéquat   pour   une   vie   avec   un   cochon   chez   soi.  

  
  
Information   auprès   des   vétérinaires  
  
Différents   moyens   sont   mis   à   disposition   des   vétérinaires   :  

- Partage  de  notre  dossier  google  drive  qui  regroupe  des  films  de  chirurgie,  des  informations               
sur  les  soins,  la  contention,  les  maladies  et  les  spécificités  des  cochons  nains  d’un  point  de                 
vue   santé.  

- Notre  vétérinaire  conseil  répond  à  tout  vétérinaire  qui  nous  contacte  pour  des             
renseignements   sur   un   soin   ou   des   questions   relatives   à   la   santé.  

  
 
 

Antispécisme  –  adoption  d’un  mode  de  vie  plus         
respectueux   des   animaux  
 
Éducation  /  Sensibilisation  du  public  à  l’antispécisme  et  à  l’adoption  d’un  mode  de  vie  plus  de                 
respectueux   des   animaux.  
  
Nous  tentons  d’encourager  le  grand  public  dans  cette  voie  en  diffusant  un  message  positif  et                
encourageant.   
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Site   internet     www.groingroin.org  
  
Le  nouveau  site  internet  a  été  mis  en  ligne  en  toute  fin  d’année  2019.  Cela  a  demandé  un  énorme                    
travail.  Nous  avons  recruté  une  stagiaire,  Jade,  très  sérieuse  et  grâce  à  l’aide  de  plusieurs  bénévoles                 
nous  avons  enfin  pu  mener  à  bien  ce  projet.  Quelques  améliorations  sont  à  prévoir               
(e-boutique/nouvelles   rubriques)   mais   nous   avons   enfin   un   site   qui   reflète   parfaitement   nos   activités.   
  
  
Page   Facebook  
  
Mise   à   jour   de   notre   page,   vie   du   refuge,   portraits   de   cochons,   quotidien   des   animaux   du   refuge.  
Fin   décembre   2019   :   29   478    abonnés   !  
 
 
Instagram  
 
Notre  compte  Instagram  lancé  en  2018  est  animé  par  deux  bénévoles  Laurie  et  Leslie  s’occupent                
d’alimenter   le   compte   du   refuge   GroinGroin.   Fin   décembre   2019   :   8   556   followers.   
 
 
Lancement   de   Twitter   !  
 
Nous  avions  déjà  un  compte  Twitter  mais  qui  n’était  pas  vraiment  actif.  Kevin,  secrétaire  de                
l’association  s’occupe  depuis  cette  année  de  l’alimenter  quotidiennement.  On  compte  3  065  abonnés              
à   la   fin   décembre   2019.  
 
 
Tracts   et   panneaux   de   présentation   du   refuge   GroinGroin   et   bénévolat  

Réalisation   d’une   vingtaine   de   nouveaux   panneaux   d’illustration(photos   de   Ludovic   Sueur)  
Un   panneau   présentant   l’équipe   de   GroinGroin   a   été   réalisé.   
 

 
N ouveau   logo   

Afin  de  suivre  l’évolution  du  refuge,  le  logo  a  été  retravaillé.  A  travers  la  petite  poule  sur  le  dos  du                     
cochon,   l   évoque   dorénavant   le   fait   que   le   refuge   s'occupe   aussi   d’autres   animaux   dits   de   ferme.  

 

Mailings   
 
Nous  envoyons  des  mailings  à  nos  contacts  en  fonction  de  nos  activités  ;  ce  sont  des  lettres                  
d’informations   et   parfois   des   appels   aux   dons.  

  
  
Permanence   téléphonique   /   Courriel   /   Messagerie   réseaux   sociaux  
  
Permanence  téléphonique  7  jours  sur  7.  On  répond  aux  questions  du  grand  public,  famille  vivant  avec                 
un  cochon  ou  souhaitant  le  faire,  personne  voulant  monter  un  refuge,  médias.  Activité  très               
chronophage.  
Les  questions  santé  et  celles  des  vétérinaires  sont  transmises  au  Dr  HOCHET  qui  y  répond                
directement.  
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Média  
  
Liste   de   nos   passages/sujet   dans   les   média   :  
 
Charlie   Hebdo  presse   ecrite/   journal  Numéro   spécial   questions   animale  11/09/19  

Luce  Lapin   
Copains  

web   11/09/19  

regain   magazine  presse   ecrite/   journal   01/09/19  

L’Obs  presse   ecrite/   journal   01/10/19  

Ouest   France  presse   ecrite/   journal   01/10/19  

AFP  repris  dans    
le   point   la   croix  AFP  

Cochons,  vaches,  dindes...  la  belle      
vie  des  animaux  d'un  refuge  de  la        
Sarthe  

28/07/19  

France   2  Tv  Vivement   dimanche  04/07/19  

Paris   Match  presse   ecrite/   journal  Plaidoyer   pour   les   animaux  14/03/19  

RTL  radio  rtl   la   curiosité   -   les   cochons  02/04/19  

 
 
Photos    professionnelles  
 
Réalisation  de  photos  par  le  photographe  animalier Ludovic  Sueur qui  les  a  mise  à  la  disposition  du                  
refuge.   
 
 
Evènementiel  
  
Week-end   Portes   Ouvertes   de   septembre  
Nous  avons  organisé  un  week  end  complet  “Portes  Ouvertes”.  Près  de  400  visiteurs  sont  venus                
rencontrer  les  animaux.  Cet  événement  nous  demande  beaucoup  de  travail  en  amont  et  demande               
une   forte   mobilisation   de   nos   supers   bénévoles   qui   cette   année   encore   se   sont   surpassés.   
 
Happig   days  
Deux  après-midi  par  mois,  le  samedi  et  le  dimanche,  le  refuge  ouvre  ses  portes  au  grand  public  et                   
aux  parrains,  marraines,  donateurs  ou  adhérents  de  l’association.  Une  visite  guidée  est  organisée.              
Boutique   et   buvette   proposées.   En   moyenne   40   personnes   assistent   à   ces   visites.   
 
Stage   d’initiation   à   la   photo   animalière  
Organisation  d’un  stage  d’initiation  à  la  photographie  animalière  au  refuge  par  le  photographe              
professionnel    Ludovic   Sueur   Photographe  
 

Recherche   de   fonds   
 
Dossier   pour   recherche   de   sponsors   /    mécènes   /   fondations   
 
En  septembre  2018,  le  bureau  de  l’association  souhaitant  trouver  des  fonds  supplémentaires  auprès              
de  mécènes  /  fondations  décidaient  de  travailler  à  l’élaboration  d’un  dossier  de  présentation  de               
l’association  afin  de  démarcher  les  différents  interlocuteurs.  Ce  projet  a  été  mis  en  pause  au  profit  du                  
site   internet.   Ce   travail   reprendra   courant   2020.  
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Le   fonds   de   dotation   GroinGroin   
 
Le  conseil  d’administration  de  GroinGroin  a  décidé  en  2018  de  créer  un  fonds  de  dotation,  (entité                 
juridique  permettant  de  percevoir  des  legs  sans  frais  de  mutation).  Le  fonds  a  pour  pour  objet                 
principal  de  promouvoir  et  de  garantir  la  pérennité  des  actions  et  missions  d’intérêt  général  menées                
par   l’association   GroinGroin.   
 

Collaboration  avec  d’autres  associations  -      
partenaires   /   mécènes  
  
Associations   et   fondations  
  
Nous  sommes  soutenus  et/ou  travaillons  régulièrement  en  collaboration  avec  d’autres  associations,            
leur   soutien   est   très   précieux   :   
 
La   fondation   Descroix-Vernier  
Nous  remercions  la  fondation  Descroix-Vernier  pour  son  don  de  50  000  €  qui  nous  a  permis  de                  
financer  les  gros  travaux  commencés  cette  année  au  refuge  et  décrits  dans  le  chapitre  travaux  de  ce                  
rapport.   
 
La   fondation   Brigitte   Bardot  
Nous  remercions  la  fondation  Brigitte  Bardot  pour  nous  avoir  offert  du  matériel  de  clôture  pour  un                 
montant  de  15  000  €  qui  nous  a  permis  de  réaliser  les  gros  travaux  commencés  cette  année  au                   
refuge   et   décrits   dans   le   chapitre   travaux   de   ce   rapport.   
 
La   fondation   30   Millions   d’amis  
Nous  remercions  la  fondation  30  Millions  d’amis  pour  nous  avoir  alloué  un  budget  de  de  4  165  €  en                    
frais   vétérinaires   cette   année.   
 
L’association   Les   Néréides   Loves   Animals  
Nous  remercions  l'association  Les  Néréides  Loves  Animals  pour  son  don  de  6  000  €  qui  a                 
généreusement   répondu   à   nos   appels   aux   dons.  
 
La   fondation   Richard   Gaillard  
Nous   remercions   La   fondation   Richard   Gaillard   pour   son   don   de   500   €   versé   en   fin   d’année.  
  
L’association   L214  
Nous  sommes  vraiment  reconnaissant  du  soutien  que  l’association  L214  nous  renouvelle  chaque             
année.  L’exposition  qu’ils  nous  donnent  contribue  grandement  à  nous  développer  et  ainsi  aider  bien               
plus   d’animaux.   Nous   les   remercions   également   pour   le   don   de   3   000   €   fait   cette   année.   
 
Quand  l’occasion  se  présente  et  dans  la  mesure  de  nos  moyens  nous  les  soutenons  à  notre  tour  en                   
mettant   le   refuge   à   leur   disposition   quand   ils   ont   besoin   de   photos   d’animaux,   d’un   lieu  
 pour  des  interviews  en  présence  d’animaux  ou  pour  organiser  des  réunions  (conférence  de  rédaction                

de  Charlie  Hebdo  au  cours  de  l’été  2019  pour  un  numéro  spécial  questions  animales).  Nous  avons                 
également  eu  la  chance  de  présenter  notre  refuge  et  ses  activités  lors  des Universités  d’Automne  de                 
L214.  
 
Nous  avons  également  collaboré  avec  L214  éducation  qui  nous  a  gentiment  proposé  de  mettre  le                
portrait  d’Heston  à  l’honneur  en  l’incluant  à  l’exposition  "Sains  et  saufs",  qui  a  réalisé  le  portrait  d’une                  
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de  nos  soigneuses  animalières  et  qui  nous  sollicite  pour  intervenir  en  visioconférence  en  classe  pour                
présenter   le   refuge   et   ses   habitants.   
 
Nous  participons  aux  différentes  Vegan  Places  de  Paris  dont  celle  organisée  pour  la  Marche  pour  la                 
fermeture  des  abattoirs  en  juin.  Notre  association  tient  un  stand  dans  le  village  associatif  et  peut  ainsi                  
montrer  des  vidéos  et  photos  du  refuge,  expliquer  nos  missions  et  proposer  des  animaux  au                
parrainage.  
  
SPA  
Nous  remercions  également  la  SPA  Le  grand  refuge  dans  l’Orne  chez  qui  nous  envoyons  les                
personnes  en  recherche  d’un  refuge  pour  des  chevaux.  Un  merci  aussi  pour  leur  invitation  à  tenir  un                  
stand  lors  de  leurs  portes  ouvertes.  Nous  n’avons  pas  pu  y  participer  cette  année  pour  des  questions                  
de   budget   et   de   temps.  
 
Le   refuge   Woodstock   Farm   Sanctuary   
Nous  avons  été  invités  à  suivre  l’équipe  de  soigneurs  du  refuge  pour  animaux  de  ferme  Woodstock                 
Farm  Sanctuary  aux  Etats-Unis  pendant  trois  semaines  à  l’automne.  C’est  très  enrichissant  de  voir               
voir  comment  ils  fonctionnent,  quels  soins  ils  apportent  aux  animaux,  comment  ils  défendent  les               
animaux  et  communiquent  sur  la  question  animale.  Nous  en  sommes  revenus  motivés  comme  jamais               
et  avons  par  exemple  mis  en  pratique  les  soins  appris  sur  place.  Nous  avons  pu  soigner  avec                  
efficacité   des   pododermatites   sur   nos   poulets   qui   jusqu’ici   n’étaient   pas   soignables.   
Nous  remercions  infiniment  Hervé,  directeur  du  refuge  et  son  équipe  de  soigneurs  pour  le  temps  qu’il                 
nous   a   consacré.  
 
Autres   associations   ou   projets   associatifs  
Il  nous  arrive  également  d’apporter  de  l’aide  à  différentes  associations  /  refuges  /  personnes  voulant                
monter  des  refuges  pour  animaux  dits  de  ferme  en  les  renseignant  ou  en  les  aidant  concrètement                 
(sauvetages,   transports,   captures,   placements   de   cochons).  
 
  

Partenariat   –   Mécénat  
 

Parrainage   de   la   boulangerie   d’hôtes   Land&Monkeys  
Land&Monkeys  est  une  boulangerie  traiteur  vegan  qui  vient  d’ouvrir  sur  Paris.  L’histoire  de  la  vache                
Marguerite  les  a  touchés  et  ont  proposé  de  la  parrainer  à  hauteur  de  2  000  €.  Nous  les  remercions                    
vivement   pour   leur   aide   !  
 
Lush  
Lush  a  renouvelé  son  soutien  au  refuge  à  travers  le  parrainage  de  4  cochons  à  hauteur  de  10  000€.  Il                     
s’agit  de  Gertrude,  Dynamite,  Giulia  et  Mickey.  Nous  les  remercions  infiniment  pour  ce  généreux               
soutien   !  
  
Partenariat   avec   le   Super   U   de   Sillé-le-Guillaume.  
Nous  avons  récupéré  pendant  quelques  mois  les  fruits  et  légumes  invendus  du  Super  U  de                
Sillé-le-Guillaume  mais  malheureusement  notre  équipe  n’était  pas  assez  nombreuse  pour  consacrer            
le  temps  nécessaire  aux  trajets  et  au  traitement  (tri,  traitement  des  déchets)  nous  avons  dû  à  contre                  
coeur   mettre   un   terme   au   partenariat.   
 
 
Tribunes  
 
Signature  de  la  tribune  pour  la  création  d’un  ministère  de  la  protection  animale  et  le  retrait  de  cette                   
attribution   au   ministère   de   l’agriculture.  
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Sauvetages   /   placements   urgents  
  
Certains  placements  de  cochons  ont  demandé  une  organisation  poussée  (capture,  transport,            
enquêtes…)  
  
 
Covoiturages  
 
Organisation  de  différents  covoiturages  afin  d’emmener  des  cochons  abandonnés  chez  leurs            
nouveaux   propriétaires.  
 
  
Placements   urgents  
 
Nous  recevons  régulièrement  des  demandes  de  placements  ultra  urgents  (qui  demandent  un             
traitement   très   rapide   et   toute   notre   attention.   Ce   genre   de   cas   est   très   chronophage).  
  
 
Sauvetages  
 
La   vache   Marguerite   a   rejoint   le   refuge   GroinGroin   cette   année.   
 
 
 

Le   refuge  
 
  

Au   quotidien  
 
Aménagements,   réparations   tout   au   long   de   l’année   :   rampes   d’accès,   portillons,   clôtures   etc…  
Soins  aux  animaux  :  deux  repas  par  jour  +  fruits  et  légumes,  changement  des  litières,  nettoyages  des                  
déjections,  soins  divers  (pieds,  dents,  peau,  bobos,  vermifuges),  maladies  éventuelles,  transport            
vétérinaire,   courses   pour   le   refuge,   gestions   des   urgences.  
 
  
Accueil  
 
Accueil   sur   le   site   du   refuge   :  

- Adoptants  potentiels  pour  discuter  avec  eux  des  animaux,  leur  montrer  qui  ils  sont,  les               
aménagements  nécessaires,  les  dégâts  qu’ils  peuvent  causer  afin  qu’ils  sachent  à  quoi             
s’attendre   en   adoptant   un   cochon.  

- Parrains   et   marraines   des   animaux   lors   de   Happig   days   et   week   end   portes   ouvertes  
- Éducation   /   Information   auprès   de   personnes   voulant   monter   un   refuge.  

 
 
 
Visites   de   spécialistes   cochons   nains  
 
Visites  régulières  du  Dr  Servane  Hochet  (vétérinaire  spécialisée  cochons  nains)  tout  au  long  de               
l’année.  
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Campagne   de   stérilisation   de   chats   sur   la   commune   et   alentours  
 
Nous  avons  lancé  une  opération  trappage  des  chats  errants  sur  notre  commune  depuis  2018  afin  de                 
les  stériliser  et  de  les  relâcher  avec  nourrissage  aux  points  de  relâche.  Nous  avons  demandé  une                  
aide   financière   à   la   commune   restée   sans   réponse   à   ce   jour.  
 
Nous  avons  également  participé  à  des  soins  /  stérilisations  sur  des  chats  errants  localisés  et  trappés                 
par   des   bénévoles   près   de   leurs   domiciles.  
Cela   représente   une   douzaine   de   chats   errants   /   libres   pris   en   charge   cette   année.  
 
 
Traitement   /   entretien   des   pâtures  
 
Débroussaillage  et  désherbage  à  la  main  de  certaines  mauvaises  herbes  dans  les  enclos  et  pâtures.                
Le  travail  au  refuge  étant  de  plus  en  plus  chronophage  nous  aimerions  externaliser  ce  travail  si  cela                  
était  possible.  Les  bénévoles  si  motivés  soient  ils  ne  sont  pas  assez  nombreux  aux  périodes  critiques                 
pour   assurer   ces   tâches.   
  
 

Travaux   de   clôtures   en   bois  
 
Parcelle   de   2ha   attenante   au   refuge  
Les  clôtures  de  la  parcelle  de  2ha  attenante  au  refuge  avaient  13  ans  et  étaient  constituées  de                  
grillage  uniquement.  Une  nouvelle  clôture  plus  solide  et  plus  durable  dans  le  temps  s’imposait.               
En  tout  début  d’année  nous  avons  planifié  et  attaqué  ce  très  gros  chantier  de  réfection  des                 
clôtures.  Il  a  été  décidé  de  les  refaire  à  neuf  et  en  bois  (4  lisses)  doublé  de  grillage  à  l'extérieur                     
et   de   clôtures   électriques   à   l'intérieur.   

-   Elagage   de   toutes   nos   haies   
-   Pose   de   la   clôture   en   bois   (4   lisses)  
-   Pose   du   grillage   sur   la   clôture  

Ces  travaux  ont  été  financés  par  la  fondation  Descroix-Vernier  et  par  la  fondation  Brigitte  Bardot                
que   nous   remercions   encore   !  
 
Parcelle   pré   du   bourg   (parcelle   d’Houdini)   
Réfection  de  la  clôture  déjà  existante  mais  vieillissante  en  bois  lissé  sur  deux  côtés.  La  nouvelle                 
clôture   en   bois   a   été   doublée   de   clôture   électrique.   
Ces   travaux   ont   été   financés   par   la   fondation   Descroix-Vernier   que   nous   remercions   !  
 
 
Travaux   de   terrassement   pour   automatiser   la   distribution   d’eau   sur   le   refuge   
 
Des  tranchées  ont  été  réalisées  un  peu  partout  sur  le  refuge  pour  automatiser  la  distribution                
d’eau   à   terme   :   eau   fraîche   à   volonté   et   gain   de   temps   pour   notre   équipe.  
Ces   travaux   ont   été   financés   par   la   fondation   Descroix-Vernier.  
 
 
Travaux   sur   la   fermette   de   5   hectares   à   côté   du   refuge  
 
Une  fermette  en  face  du  refuge  a  été  achetée  en  juin  2018  par  une  des  fondatrice  du  refuge.  Ses                    
nombreuses  dépendances  sont  mises  à  disposition  du  refuge  dès  à  présent.  Les  5  hectares  de                
pâtures  attenantes  seront  mises  à  disposition  du  refuge  en  2023  au  plus  tard,  car  elles  sont                 
actuellement  exploitées  par  l’ancien  propriétaire  (un  commodat  signé  chez  le  notaire  nous             
assure   leur   récupération   en   novembre   2023).   
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Toitures   
La  toiture  des  dépendances  de  la  fermette  était  très  abîmée  à  certains  endroits  et  une  réfection                 
s’imposait  pour  ne  pas  que  les  bâtiments  s'abîment.  La  toiture  a  donc  été  déposée  et  refaite  sur                  
certains  bâtiments,  et  pour  d’autres  il  a  fallu  refaire  la  charpente  à  neuf.  Un  abri  qui  tombait  en                   
ruine  a  été  bardé  à  neuf  afin  de  nous  servir  pour  le  stockage  du  foin.  Ces  travaux  ont  été                    
financés   par   la   fondation   Descroix-Vernier.  
 
Nouveau   lieu   de   stockage   des   aliments   pour   animaux  
Une  dalle  en  béton  a  été  coulée  (après  un  gros  travail  de  décaissement  et  mise  à  niveau)  sous                   
un  haut  vent  et  sa  grange  attenante  pour  en  faire  un  nouveau  lieu  de  stockage  d’aliment  pour                  
animaux.  Cet  endroit  est  bien  plus  grand  et  plus  pratique  pour  les  livraisons  et  le  stockage.  Ces                  
travaux   ont   été   financé   par   la   fondation   Descroix-Vernier.  
 
Parking  
Le  long  de  la  fermette  nous  avons  fait  stabiliser  le  sol  pour  créer  un  parking  devenu                 
indispensable   pour   les   voitures   de   l’équipe   et   le   matériel   agricole.   
 
 

Les   animaux   du   refuge   au   31/12/19  
  
On   a   hébergé   un   total   de   87   animaux   au   sein   de   notre   refuge   /   famille   d’accueil   en   2019.  
 Tous  nos  animaux  mâles  sont  castrés  et  nous  faisons  stériliser  nos  femelles  sauf  lorsque  leur  âge                  

et/ou   condition   de   santé   ne   le   permettent   pas.  
 
Liste   des   animaux   hébergés   sur   l’année   au   refuge  :  
 
35   cochons   nains   
Thelma,  Gus,  Lulu,  Bill,  Charlie,  Bernie,  Zine,  Rose,  Titou,  Brie,  Gaby,  Huguette,  Juliette,  Peggy,  Tic,                
Tac,  Paco,  Chipo,  Whoopy,  Arthur,  Hank,  Arya,  Daenerys,  Tyron,  Jon,  Sansa,  Kris,  Bosley,  Amy,               
Bernadette,   Mickey,   Ronnie,   Barney   
Malheureusement   sont   décédées   cette   année    :   Kelly   et   Penny  
 
10   cochons   de   ferme  
Pompon,   Heston,   Giulia,   Dynamite,   Lavande,   Capucine,   Violette,   Nala,   Gertrude,  
Malheureusement   est   décédé   cette   année   :   Loulou  
 
9   chevaux,   ânes   et   poneys  
Drilloso,   Babouche,   Gaylord,   Houdini,   Lauzanne,   Arthur,   Calimero,   Galipette,   Pépito   
  
6   chiens   et   chats  
Edgar,   Philo,   Trombone,   Chapi,   Chapo   
Malheureusement   est   décédé   cette   année   :    Mirza     
   
 
3   vaches  
Eole,   Lili   et   Marguerite   (arrivée   en   2019)  
Malheureusement   est   décédée   cette   année   :   Lili  
 
18   dindes   dindons   poules   et   coqs  
Capitaine  flam,  Craig,  Mala,  Ezla,  Sherlock,  Picsou,  Flagada  Jones,  Geo  Trouvetou,  Daisy,  Loulou,              
Fifi,   Riri,   Gontran,   Mirabelle,   Ginger   et   Bunty   
Malheureusement   est   décédés   cette   année     :    Donald,   Prune  

Page    10 / 11  



 
6   chèvres  
Marius   et   haddock   (arrivé   en   2019)   en   accueil   longue   durée.   Gipsy,   Ginette,   Benji   
Malheureusement   est   décédés   cette   année    :   Arlette  
 

La   boutique   et   la   pension   GroinGroin  
 
Articles   promotionnels   /   Articles   pour   cochons   nains  
  
Vente  d’articles  spécialisés  pour  cochons  nains  via  la  petite  boutique  de  notre  site  internet.  Notre  but  :                  
permettre  aux  particuliers  de  trouver  des  produits  adaptés  (ex  :  harnais,  aliment  complet  de  qualité,                
piscine,  etc)  introuvables  en  France  et  pays  limitrophes,  tout  en  générant  des  fonds  pour               
l’association   pour   financer   plus   d’actions   d’information   et   plus   de   placements   de   cochons.  
Mise   à   jour   de   la   boutique   web   et   des   formulaires   de   commandes.  
Gestion   des   stocks,   des   commandes   fournisseurs,   facturation,   suivi   des   commandes,   expéditions.  
 
 
La   Pension   GroinGroin  
  
Notre  pension  pour  animaux  a  pour  but  de  proposer  une  solution  alternative  à  l’abandon.  Nous  avons                 
actuellement  3  chevaux  retraités  en  pension  (Drilloso,  Gaylord  et  Babouche).  Notre  pension  compte              
aussi   un   cochon   Ronnie   pour   une   pension   long   terme.   
 

Objectifs   /   Réalisations   /   Projets   pour   2020  
  

● Renforcer  l’équipe  de  permanents  du  refuge  pour  plus  de  stabilité  et  faciliter  l’organisation  du               
travail   au   refuge.  

● Continuer  et  développer  les  actions  de  communication  (médias  /  événementiel)  et            
d’information   auprès   des   différents   publics   (instagram   et   twitter   par   exemple)  

● Actualiser   le   nouveau   site   internet   
● Développer  le  sauvetage  /  l’accueil  d’animaux  de  ferme  via  le  parrainage  d’animaux  et  la               

sensibilisation   du   public   sur   les   conditions   d’élevage,   l’antispécisme,   le   mode   de   vie   vegan.  
● Recherche  de  subventions  et  mécénats  d’entreprise  pour  pouvoir  augmenter  notre  capacité            

d’accueil  
● Organiser  des  Happig  Days  bi-mensuels  et  des  live  facebook  pour  toucher  plus  de              

personnes.   
● Travaux  pour  améliorer  le  refuge  et  faciliter  le  travail  :  aménagement  des  nouvelles              

dépendances  :  réfection  de  la  toiture,  aménagement  d’une  pièce  de  repos  /  salle  de  réunion  /                 
salle   à   manger   pour   l’équipe   et   les   bénévoles.   Réfection   des   clôtures   vieillissantes   du   refuge.   

 
 
Rédigé   le   30/12/2019  
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