
Association dédiée au sauvetage et à la protection des animaux de ferme et équidés.
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RAPPORT MORAL



 170 animaux accueillis au refuge
depuis sa création en mai 2019
En 2021, 79 nouveaux rescapés
nous ont rejoints, 12 n’ont pas
survécu à la suite des maltraitances
subies, malgré nos soins
3 kms de clôtures se sont ajoutés
aux 7 kms déjà existants
11 nouveaux abris ont été construits
dont 5 agrandissements
Un service d’enquête a été créé au
sein de l’Association

Nos actions
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98 signalements qui ont abouti sur :
78 enquêtes dans un rayon de 4h autour du
refuge, qui ont permis de récupérer 70
animaux
25 animaux suivis chez leurs propriétaires
5 animaux ont été accueillis pour réhabilitation
et 4 sont nés au refuge
15 enquêtes ont été redirigées vers des
associations locales et partenaires avec un
accompagnement juridique de notre équipe
5% des signalements sont liés à des
problèmes de voisinage

Nos actions
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Un total de 832 adhérents en
décembre 2021
Embauche de 2 salariés en contrat PEC
35 Bénévoles réguliers sur le terrain
auprès des animaux et au bureau
Achat d’un véhicule de service Renault
Kangoo (enquêtes, alimentation,
transport...)
Acquisition de 3 nouvelles parcelles
pour un total d’environ 15 ha

Nos actions
RAPPORT MORAL
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L’accueil de jeunes volontaires en
Service Civique

Développement du pôle communication
médiatique (émissions télévisées...)

Développement la commercialisation de
produits dérivés

Multiplication les interventions dans les
écoles

L’accueil de stagiaires dans le cadre de
leur formation ou reconversion
professionnelle

Nos projets
aboutis 
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Nos partenaires
associatifs

Fondation Brigitte Bardot

30 Millions d’Amis

YouCare : aide sauvetage

Les Oubliés de Saint-Béart

La SPA du Ramier (Montauban)

GRAAL

Les Chats libres de Mélie

Refuge Groin-Groin
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Nos partenaires 
YOUCARE : financement de repas pour les rescapés

SPRINGTIME, SOBIO, BIOCOOP, LECLERC AUSSONNE, LECLERC SAPIAC, ETS, KOTHE, BASE ORGANIC
FOOD : dons de fruits et légumes

FOURNIL DE LA MOUSCANE, BOULANGERIE PAGA : dons de pain

MAXI ZOO, MONSTER JET : dons

 IMPRIM’MEDIAS, YVONNE&PIERETTE, KOMODO NUMERIC : conception de nos supports de
communication (cartes membres, certificats de parrainages, bâches, flyers, site internet ...)

PATRICE SARRAZIN CAROSSERIE : peinture carrosserie

CAROLE BLARY, PAULINE ALIET: séances d’ostéopathie pour les animaux

VERONIQUE GAYET : séances de soins reiki

BRIC ADA BRAC : Stand de vente permanent

HUSSE, TRM FRANCE : dons de compléments alimentaires équins

EQUIPOLIS : micro-kinésithérapie
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TELEMATIN

LES ECLAIREURS – CANAL+

LA DEPECHE DU MIDI

LE PETIT JOURNAL

LE PETIT MONTALBANAIS

CFM RADIO

RADIO TOTEM

NOSTALGIE

20 MINUTES TOULOUSE

LE PARISIEN

L’OPINION INDEPENDANTE

RAPPORT MORAL Nos soutiens
médiatiques



Concert « Animals Tour » au Refuge

Vente Solidaire de l’entreprise KOTHE 03/2021

Réception de nos partenaires au refuge le 28/08/2021

Trail du Loup le 14/07/2021

Marché de Noël de Caussade

Collecte MAXI ZOO 04/12/21

SPRINGTIME : Stand de promotion du refuge

Tribunal de Foix en Février 2021 : La
ferme de l’horreur

Tribunal de Montauban en Novembre
2021 : L’affaire Soulié
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Nos événements Nos actions en
justice 



La Mairie de L’Honor de Cos
Le Conseil Départemental de Tarn et Garonne
Le Conseil Départemental Aveyron et Pôle Emploi pour la mise en place des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC)
La DDETSPP et l’IFCE
Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport de Tarn et Garonne, pour l’attribution d’un agrément
service civique.
Nos salariés
Nos services civiques
Nos membres
Nos bénévoles
Nos partenaires
Nos donateurs
Les Doomstrikers le MC France Montauban Chapter, Confréries 82
Nos vétérinaires : Eric Vasseur, Hipp’Occitan Caroline et Pierre Dubois, Clinique, Futuropôle, Clinique du Cheval (Grenade),
Occi Vet, Clinique Vétérinaire Albanord.
Nos maréchaux : Pierre Garcia et Christophe Le Maguer
Notre notaire : Eddy Bonzom
Nos avocats : Maître Peccavy, Maître Terrin, Maître Berges Kuntz
L’agence expert-comptable Nexpertise
Les médias qui ont communiqué sur nous
L’ensemble de nos followers sur les réseaux sociaux
Nos rescapés pour la confiance et l’amour qu’ils nous témoignent

Remerciements

VOTE
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Compte
de résultat
2021 
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Budget
prévisionnel
2022 
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PROJETS EN COURS



Construction du bâtiment

Sanitaires éco-responsables

Aménagement de la plaine des coteaux

Déplacement du chemin de randonnée

Construction d'abris

Aménagement d'un parcours sécurisé
pour les visiteurs

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Un lieu d'accueil pour le public

Un espace administratif 

Une infirmerie

Douche et vestiaires pour les salariés

 Sept boxs pour les chevaux

Un box d'hospitalisation et de réveil
capitonné

 Un bâtiment de 530 m² accueillant

différents espaces du refuge dont :  

Aménagement 
du bâtiment 

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

VOTE



CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

Les avancées
du bâtiment



Des sanitaires
collectifs
autosuffisants 

La séparation des effluents se fait avec un tapis roulant à

l'aide d'une pédale.

Le lombricompostage permet de transformer à l'aide de

lombrics le papier et les matières fécales en terreau hygiénisé.

Récupération des eaux de pluie pour réguler l'apport en eau

des lombrics.

Ventilation naturelle qui permet de créer un flux d'air

permanent qui supprime toute odeur en cabine.

SANITAIRES ÉCO-
RESPONSABLE
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AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DES COTEAUX

La plaine
des coteaux
Aménagement de
plusieurs parcs
permettant de mettre en
place des rotations afin
de laisser repousser
l'herbe

35000 m²



Un nouveau
chemin 

DÉPLACEMENT DU CHEMIN DE RANDONNÉE



CONSTRUCTION D'ABRIS



AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR LES VISITEURS



Création d'un pôle médiation animale
(intervenante qualifiée)

 Développement des interventions dans
les écoles

Promotion du refuge lors de divers
événements 

Nos interventions
extérieures



Service Pénitentiaire d'insertion et de Probation  :
Recevoir des personnes devant effectuer des
travaux d'intérêts généraux

Protection Judiciaire de la Jeunesse : Accueillir des
jeunes devant effectuer des mesures de réparation 

IME et ESAT : Accueil de jeunes adultes résidents 

Scouts et Guides de France : Accueil de scouts
pour leurs campements d'été 

Les nouvelles
collaborations
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PREMIER PARTENARIAT INTERNATIONAL

POLARIS
Mise à disposition à
l'année d'un Ranger,
indispensable dans nos
missions quotidiennes 



PRÉSENTATION DU COMISSAIRE
AUX COMPTES

VOTE

Mr Grossias



QUESTIONS DIVERSES



QUESTIONS DIVERSES

Où en est-on du procès de Nikita, indemnités ?

Avez-vous provisionné une enveloppe pour financer
les futurs emplois ( hors contrats aidés) ?



Merci pour votre 
soutien !


