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  L’École du chat d’Évreux a bientôt 20 ans 
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Éliane Renoult accueille parfois des chats en convalescence 

 

Animaux. L’association repère les chats errants dans les rues 

d’Évreux et les stérilise pour éviter une prolifération 

incontrôlée. 

En 2018, l’École du chat d’Évreux fêtera ses 20 ans. Contrairement à ce que beaucoup peuvent 

penser, « nous ne sommes pas un refuge, rappelle Éliane Renoult, la présidente. Nous ne travaillons 

d’ailleurs pas beaucoup en partenariat avec la Société protectrice des animaux (SPA) car nous 

n’avons pas la même mission finale. Notre but est de limiter les naissances de chats dans les rues en 

les stérilisant. Ensuite, nous les remettons là où nous les avons pris. » 

En moyenne, l’association stérilise une centaine de femelles et environ 60 mâles chaque année. « Et 

pourtant, il y en a toujours autant, reconnaît la présidente. Ces deux dernières années, le nombre de 

chats errants a même tendance à grimper. Un phénomène dû à une négligence de la part des maîtres, 

qui adoptent des chatons et s’en débarrassent rapidement dès qu’ils atteignent les 6 mois. » 

L’École du chat repose sur des bénévoles qui vont chercher les félins sur le terrain après signalisation 

des riverains. Grâce à une convention avec les vétérinaires, les animaux sont vite pris en charge à des 

tarifs adaptés. 

Certains chats peuvent être adoptés 



L’association bénéficie d’une subvention de 3 500 € de la part de la Ville d’Évreux. « C’est bien mais 

en 2016, notre budget annuel s’élevait à 87 000 €. Nous contribuons aussi au nourrissage des chats 

errant ainsi qu’à leur suivi sanitaire. Certains sont adoptables, nous faisons alors appel à des familles 

d’accueil en attente d’une véritable adoption », détaille Éliane Renoult. Un site Internet et une page 

Facebook permettent de voir les chats en attente d’un foyer « mais nous vérifions toujours si le félin 

correspond au profil de la famille, c’est important ». 

INFOS PRATIQUES 

École du chat : 07 86 29 75 00. 

www.ecolechatevreux.org 

Facebook : Association l’Ecole du Chat d’Evreux 

 

http://www.ecolechatevreux.org/
https://www.facebook.com/Association-lEcole-du-Chat-dEvreux-456851084434217/

