
L’association Les amis des chats a été fondée en 2000 à Roquecor.  Notre association 

est loi 1901 et est dédiée au bien-être des chats de compagnie et des chats libres dans 

le Tarn et Garonne et les villages limitrophes du Lot et Lot et Garonne.  

Nous œuvrons à limiter les populations de chats errants grâce à des programmes de stérilisation sur les 

communes avec lesquelles nous avons un arrêté avec la Mairie afin de respecter les obligations légales. 

Avec le soutien des habitants, les chats libres sont ainsi capturés, stérilisés et identifiés aux frais de l’as-

sociation et ensuite relâchés au même endroit. Remettre les chats libres stérilisés sur leur territoire permet 

de contrôler humainement et durablement les populations félines. 

Selon le Code Rural et de la Pêche Maritime les chats non identifiés vivants en 

groupe dans des lieux publics de la commune ne peuvent être capturés qu’à la 

demande du Maire afin d’être stérilisés, identifiés et relâchés sur les mêmes lieux 

et ce à son initiative ou à la demande d’une association de protection animale 

(article 211-27). Il y est également précisé par l’arrêté du 03 avril 2014 que la 

mise en fourrière ne s’applique que si les programmes de stérilisation n’ont pu 

être réalisés et le Maire doit alors en expliquer les obstacles à leur réalisation.  

Nous offrons également des bons de stérilisation aux propriétaires 

de chats aux ressources limitées afin de les encourager à faire stéri-

liser leur animal, une autre façon de lutter contre l'abandon et la 

prolifération des chats dans les communes rurales. Statistiquement, 

seul 1 chaton sur 12 trouve un foyer, il est donc important d’œu-

vrer en amont avec la stérilisation et aussi de sensibiliser les pro-

priétaires qui pensent encore qu’une chatte doit faire une portée 

avant la stérilisation… 

Environ la moitié des mairies avec lesquelles nous avons un arrêté nous octroient des subventions annuel-

les ce qui couvrent moins du quart des frais engagés pour les stérilisations. Ce sont principalement nos 

deux boutiques de Lauzerte et Roquecor et les événements organisés qui nous permettent de lever des 

fonds pour essayer de répondre au mieux aux demandes des habitants et des Maires. Nous attachons 

beaucoup d’importance à la transparence financière de notre association et nous mettons sur notre site 

internet nos comptes annuels détaillés.  

Vous pouvez nous soutenir par des dons mais aussi de nombreuses 

façons, par exemple, en venant faire un petit tour dans nos boutiques 

et profiter des bonnes affaires ou acheter notre calendrier 2017. Vous 

pouvez aussi donner quelques heures de votre temps pour tenir nos 

boutiques. Si vous avez des objets, des livres ou des vêtements en 

bon état qui vous encombrent, venez les déposer dans nos boutiques 

pour qu’ils soient vendus au profit des chats. 

Notre site internet www.les-amis-des-chats.com permet de mieux nous connaître et de savoir comment 

nous contacter pour les stérilisations. Vous y trouverez les formulaires à compléter pour les chats errants 

ou les bons de stérilisation ainsi que des fiches d’information. 

 

Notre page Facebook vous informe sur la vie de l’association et notamment les événements.  

Abonnez-vous, aimez et partagez notre page Facebook ! 
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