PROJETS 2018
* Finalisation du dossier de demande de reconnaissance
d’utilité publique :
Après de nombreuses demandes, et afin que SOS puisse recevoir des legs, nous
avons procédé à la constitution du dossier de demande de reconnaissance
officielle d’utilité publique.
Le dossier a été envoyé à la Confédération Nationale des SPA de France à Lyon
en attente de sa validation.
Nous devrions recevoir un premier retour dans le mois à venir.

* Réfection des enclos et des maisons :
Les enclos ayant été réalisés en 2011-2012, ils ont aujourd’hui besoin de
rénovation.
Les maisons doivent recevoir une couche de lasure pour l’imperméabilité, et les
intérieurs un renouvellement éventuel de l’étanchéité.
Certains enclos, dits enclos « tampons », sont en outre à refaire intégralement.

* Réaménagement de l’aire de compostage :
Nous avons pu confirmer l’efficacité du système de traitement des déchets
solides en réutilisant la matière parfaitement décomposée comme fertilisant
pour les plantes du site.
Il est aussi agréable de rappeler que la DDPP est plus que favorable à notre
mode de gestion, puisqu’elle nous cite en exemple lors d’inspection sur les
autres refuges (« sans odeurs »).
En raison de l’augmentation du nombre de nos résidents, il nous apparaît
comme nécessaire de prévoir un réaménagement de notre aire de compostage,
à savoir l’agrandissement de la surface de traitement.

* Arrosage automatique (installation offerte par les employés
de Gamm Vert de Peymeinade) :
1

La couverture végétale joue un rôle prépondérant dans la qualité du cadre de
vie de notre refuge. Les plantes apportent ombre et fraîcheur aux animaux
pendant nos étés chauds et secs et favorisent le climat de sérénité que nous
tentons de faire régner sur notre maison de retraite.
Malheureusement, à cause de la sécheresse intense de l’été 2017, nous avons
perdu beaucoup d’arbustes et autres plantes.
Afin d’y remédier et d’anticiper les futures périodes de canicule, nous avons
décidé de mettre en place un système d’arrosage automatique.
La bonne nouvelle est que, pour nous soutenir dans cette démarche, les
employés du Gamm Vert de Peymeinade se sont engagés à nous installer,
bénévolement, tout le système.

* Plantation de nouveaux arbres dans les enclos :
Dans le but de préserver les bénéfices de la couverture végétale et en
complément du projet de l’arrosage automatique, il est prévu d’entamer des
travaux de plantation d’arbres pour l’ombre dans les différents enclos.
Il s’agira d’arbres de type « Mûriers Platanes » mâles (pour éviter les risques
d’ingestion). Cette espèce a l’avantage d’être adaptée à notre climat, d’avoir
de larges feuilles pour un effet ombrageant efficace et de pouvoir se tailler « en
parasol ».
Ils seront plantés au milieu des enclos et seront protégés des marquages
urinaires par un bac en bois imputrescible d’1 mètre côté environ.

* Invitation des vétérinaires pour une présentation de
notre maison de retraite un après-midi en Juin :
De plus en plus de vétérinaires refusent catégoriquement d’euthanasier les
chiens âgés dont les propriétaires ne peuvent plus s’occuper, et
progressivement l’existence de notre structure parvient à leurs cabinets.
Il nous semble donc judicieux de nous faire connaître en organisant un
rassemblement de ces vétérinaires autour d’une présentation officielle du
refuge lors d’un après-midi en JUIN 2018.
Ce sera ainsi l’occasion pour ces professionnels de constater qu’une nouvelle
chance peut être offerte aux chiens retraités et de se familiariser avec nos
méthodes pour prendre soin de nos papys et mamies.
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* Embauche du nouveau salarié : M. Arnaud JEAN :
L’ambition seule de réaliser tous ces projets pour cette année n’est bien
entendue pas suffisante.
Malgré le soutien constant de nos précieux bénévoles, nous arrivons à un
moment où notre besoin en main d’œuvre devient plus que nécessaire,
notamment en termes de travaux, bricolages, réparation et autres
interventions physiques.
Monsieur JEAN Arnaud, bénévole chez SOS Foyers Chiens Agés depuis bientôt
deux ans, et anciennement notre trésorier, nous a à maintes reprises prouvé sa
dévotion pour les animaux, et son investissement pour notre refuge.
Il apparaît aujourd’hui comme l’élément idéal à inclure dans notre formidable
équipe de salariés, ses compétences et ses qualités humaines n’étant plus à
démontrer.
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