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Saint-Gaudens. Le refuge commingeois a besoin d'être aidé

Buggy fait partie des chiens du refuge qui n'attendent que d'être adoptés./ Photo DDM OB
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Société, Saint-Gaudens

Ouvert depuis 1967, l'ACPA de Saint-Gaudens est en grande difficulté depuis quelques années : manque

de financement, de place, pétition, contrats…

L'association commingeoise de protection animale (ACPA), située à Saint-Gaudens, manque cruellement

de bénévoles. L'équipe souhaite que des personnes viennent s'impliquer régulièrement dans la vie de

l'association. Des projets de construction de bâtiments sont en cours et ils auraient besoin de financement

et de main-d'œuvre. Le but de ces agencements : avoir plus de places pour les chiens déjà présents et,

pourquoi pas, en accueillir d'autres.

Cela fait deux ans que les membres du bureau et les autres bénévoles (5 au total) travaillent sur ce grand

projet, lourd en administratif. Les animaux auraient des espaces d'accueil de jour et des espaces de nuit. Il

y a actuellement entre 70 et 120 places alors que plus ou moins «200 animaux s'y trouvent», confie

l'ancien gardien. «Le manque de place serait réglé avec les nouvelles structures prévues», explique la

présidente. L'ACPA survit tant bien que mal, aujourd'hui, grâce aux dons et adhésions, à la subvention de la

mairie et également avec les «opérations croquettes», consistant à récolter des paquets de nourriture

pour chiens et chats devant les supermarchés. «Les critiques ne font pas avancer. Beaucoup font des

réflexions mais peu viennent aider», confie la présidente.

Une pétition pour adopter Tibus

Géraldine a lancé une pétition afin de récupérer Tibus, un chien qu'elle avait repéré au refuge mais que la

présidente lui avait refusé. Les raisons du refus ? Géraldine a une adresse à Bordeaux pour de la famille, ce
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qui gênait la présidente, lui demandant pourquoi elle n'adopterait pas là-bas. Mais celle-ci vit à Barbazan

la plupart du temps. «Elle a aussi dit que j'étais fichée dans une autre association pour un problème avec

un chat alors que ce n'est pas vrai», rajoute-t-elle. Après plusieurs appels et messages, sans réponses

concrètes, Géraldine a décidé de lancer cette pétition. Deux semaines plus tard, la pétition comptait déjà

plus de 800 signatures. Mais Tibus a fini par être adopté par une autre famille. Géraldine, qui a eu un réel

coup de cœur pour ce chien, ne comprend pas le comportement de la présidente. «Je ne souhaite pas nuire

au refuge, je ne veux pas qu'il ferme mais la gestion est mauvaise» explique-t-elle.

Contrats de famille d'accueil en guise d'adoption

Elle n'est, cependant, pas la seule à avoir eu quelques soucis. Catherine*s'est rendue au refuge pour

adopter un chien en 2016. Pendant la visite, malgré un accueil peu chaleureux, elle repère un grand chien

mais la présidente «trouve des excuses pour pas que je le prenne en me disant «il est grand vous savez», «il

a de la force»…» explique-t-elle. Elle finit par revenir, convaincue, avec ses enfants. La présidente,

finalement, accepte l'adoption mais lui fait signer un contrat de famille d'accueil et non d'adoption, en

dépit des 250 € de frais d'adoption payé par Catherine. «Lorsque j'ai dû signer le contrat, il n'y avait pas

précisé que j'avais payé des frais, j'ai dû le rajouter» précise-t-elle. Le chien, restant toujours au nom du

refuge, la nouvelle propriétaire a souhaité le changement de nom, ce que la présidente a refusé. Son cas ne

semble pas isolé car d'autres personnes continuent de se plaindre de ce problème d'identification et

contrats.

*Le prénom a été changé

Renseignements sur le bénévolat ou e l'adoption au 05 61 89 39 18 ou refugestgaudens@hotmail.fr

Obligé d'adopter son chien perdu

Alice* avait perdu son chien, ne l'ayant pas retrouvé, elle a demandé au refuge à plusieurs reprises (avant

les 10 jours laissés en tant que fourrière). La présidente lui avait répondu qu'elle ne l'avait pas. Mais le

gardien de l'époque, Roger Doumeng, confirme que le chien était au refuge lorsque sa propriétaire venait

le réclamer. Le chien a, finalement, été castré, sans l'avis de la propriétaire, et Alice a dû signer un contrat

de famille d'accueil (et non d'adoption) et payer les 250 € de frais d'adoption pour récupérer son chien. «Il

y a un dysfonctionnement» explique l'ancien gardien. «La présidente fait la pluie et le beau temps» rajoute

une ancienne bénévole, expliquant qu'elle l'a vu refuser des adoptions «sans raisons valables».

*le prénom a été changé

      Ophélie Blanchard      
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