
 

Actualisation de l’appel pour le sanctuaire – 14 septembre 2020 

 

Appel pour le sanctuaire : une grande avancée ! 

 

 

Enfin, une bonne nouvelle dans notre recherche de solutions pour l'avenir du sanctuaire ! 

  

Samedi 3 octobre, nous étions en Charente, pour faire la rencontre d'une dame qui souhaite 

léguer sa propriété à une association afin d'assurer à ses chats, au nombre de 15, une présence et 

des soins continus lorsqu'elle ne pourra plus demeurer chez elle. Son souhait est également de 

voir sa propriété reconvertie en sanctuaire pour des animaux de ferme.  Cette dame, âgée de 86 

ans, a dévoué sa vie aux chats errants et abandonnés. 

 

L-PEA a été choisie parmi les associations intéressées et ayant fait le déplacement ! 

 

Cela ouvre enfin une porte vers l'avenir. Le résultat de près d'un an de travail acharné. Une année 

ponctuée d'angoisses et de doutes mais durant laquelle nous n'avons jamais cessé d'y croire. 

 

Nous serons situés à mi-chemin entre Limoges, Angoulême et Bordeaux, ce qui, stratégiquement 

parlant, est parfait, en vue de nos futures actions militantes. 



(Actualisé le 14 septembre) Toutefois, il nous reste un dernier défi à relever pour finaliser 

notre implantation sur le département. La propriété n'offrant qu'un hectare de terrain, des 

négociations sont d'ores et déjà amorcées pour acquérir 2 hectares supplémentaires, situés à 2 

mètres des limites du terrain. Il y a quelques jours, nous avons trouvé un terrain supplémentaire 

de 10 hectares, avec une écurie et des boxes (!), situé à 5 minutes de la propriété. Les propriétaires 

qui avaient envisagé de vendre, sans y penser sérieusement avant notre proposition, nous 

donnent une réponse rapidement.  

 

La dame va demeurer chez tant qu’elle le pourra, nous devions ainsi trouver un autre moyen de 

résider ponctuellement sur place. Nous avons opté pour la solution du camion aménagé, avec 

plusieurs caravanes pour le confort et l’espace de nos chats. Cela évite les frais en pure perte 

d’une location et facilite les démarches, tout en demeurant dans le budget fixé de 40 000 euros.  

 

  

Nous touchons au but, nous avons besoin de votre aide à tous pour y arriver !  

 


