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Le trophée du corniaud et du chat de gouttière à Fontenay-sous-bois

Dans le cadre de la journée Nature en ville organisée par la ville de Fontenaysous-bois, ACR a créé un Trophée du Corniaud et du Chat de gouttière. Ce
Trophée veut rendre hommage à tous ces compagnons sans pédigrée qui
vivent avec nous et montrer le lien étroit et fort qui unit l'homme et l'animal.
C’est aussi l'occasion de se faire plaisir aussi en partageant ce moment avec
d'autres amis des animaux.
Dans son discours lors de la remise des prix, notre présidente Catherine
DEHAY a présenté le sens de ce Trophée : « ce trophée va à contrario d'un
véritable concours d'animaux de race où les animaux sont jugés à partir de
critères de beauté préalablement définis par l’homme. Les champions se
différencient alors très peu, l'idéal étant de ressembler le plus possible au
standard de sa catégorie. La logique de notre trophée est tout autre : l'animal
n'est pas standardisé, votre animal est en soi unique. Nous revendiquons un à
priori en faveur de la diversité, de la mixité.
Lire la suite

Les enfants construisent 2 restos pour les chats des rues à Ivry-sur-Seine

Le Centre de loisirs de l’Orme aux chats a décidé de s’occuper de la cause
des chats des rues.
L’activité s’est déroulée sur 4 séances durant les vacances de Pâques.
Lors de la première séance, les animaux de la ville ont été présentés aux enfants,
suivi d’un Quizz entre deux équipes avec à la clef un match nul ! Lors de la
seconde séance, une promenade aux alentours du Centre de loisirs sur le thème
« Ma ville est sale, est-ce de la faute des animaux ? » a permis aux enfants de
comprendre que la saleté des rues provenait des humains, par négligence ou
manque de civisme.
Lors des deux dernières séances, deux resto-chats confectionnés par les ateliers
de la ville ont été décorés et vernis par les enfants. Ils ont peint ce qu’ils
pensaient des chats. Le mobilier a été déposé à deux endroits de la ville où des
nourricières donnent à manger aux chats des rues.
Le bilan est très positif : le personnel du Centre de loisirs a été très investi et les
enfants ont été très motivés et concentrés.

