Les nouveaux aménagements sur le parc
Depuis plusieurs mois, le refuge harmonise la
signalétique du parc. Tout au long du parcours,
des panneaux signalétiques ont été installés
pour faciliter la visite du public. Plus de 140
écriteaux ont été posés durant 3 jours avec
l’aide de bénévoles de l’association.
D’autres aménagements sont également en
cours avec la création de nouveaux bâtiments
pour les primates qui seront terminés à la
fin de l’hiver. La 2ème partie des enclos est
actuellement en cours. Une fois achevés, ce
sont deux nouveaux bâtiments qui accueilleront
les primates déjà présents au refuge.

COVID-19 : Appel à un soutien exceptionnel !
En raison de la crise sanitaire mondiale, le Refuge de l’Arche a été contraint de fermer ses
portes aux visiteurs le dimanche 15 mars dernier pour une durée indéterminée. L’ensemble
de l’équipe animalière reste mobilisée pour prendre soin des 1 200 pensionnaires
de notre sanctuaire, en poursuivant ses activités quotidiennes et indispensables aux
animaux, dans des pratiques adaptées au contexte actuel de pandémie.
Cette situation exceptionnelle, qui va se prolonger pendant de longues semaines,
n’est pas sans conséquence économique. Notre association assure son financement
en grande partie grâce aux visiteurs. La priorité est de continuer à assurer le bien-être
de nos animaux qui coûte à l’association 3 180 € par jour soit 22 250 € par semaine.
La fermeture du Refuge de l’Arche dans cette période printanière entraîne 3 400 € de
recettes en moins par jour soit 23 750 € par semaine. Il est important de préciser que
90% de la fréquentation du site est réalisée sur la période de mars à octobre.
Pour traverser cette période difficile, nous lançons une vaste campagne de soutien pour nous aider dès maintenant à couvrir nos dépenses
quotidiennes, par :
• un achat anticipé de billets pour une visite du Refuge de l’Arche à l’issue du confinement,
• un don ou un mécénat,
• une adhésion à l’association.
Par ailleurs, nous avons déjà été alertés par les autorités publiques concernant de probables sauvetages d’animaux à venir, notamment dans
plusieurs cirques qui se trouvent dans des situations financières très inquiétantes. Si vous souhaitez nous aider à traverser cette période difficile et à
anticiper des accueils en urgence, soutenez notre association sur notre site internet : www.refuge-arche.org.

À proximité du hangar technique, la construction
d’un bâtiment de 800 m² qui abritera les animaux
de la grande prairie verra le jour l’été prochain.
Les travaux ont démarré mais pour l’heure, en
pause dû au terrain détrempé.

Intervention chirurgicale sur la lionne Naïva
Naïva, la lionne âgée de 15 ans, a été soumise en janvier dernier, à une intervention dentaire. Souffrant d’un abcès localisé à l’un de ses crocs, il
devenait urgent d’intervenir car elle rencontrait des difficultés pour mâcher normalement.
Après l’avoir fléchée dans sa loge, l’équipe du Refuge et deux vétérinaires extérieurs organisent son transfert vers la salle de soins. Une fois
installée, la lionne de 140 kg, est sous sédatif pour 3 heures d’intervention. Après plus d’une heure de travail, Florian, vétérinaire spécialisé dans la
dentisterie animalière, extrait enfin le croc de la mâchoire. Constatant que son deuxième croc est également abîmé, il entreprend son extraction.
Après plusieurs tentatives, il l’extirpe ; il fait plus de 5 cm de long.
Une fois les plaies refermées et nettoyées, la lionne est déplacée dans son box de transport pour être reconduite près de son compagnon, Baringo.
Aujourd’hui rétablit, Naïva ne souffre plus. Malgré ses deux crocs en moins, elle peut désormais consommer ses repas sans aucune difficulté.

Le refuge est géré par l’association CEPAN (Club d’Etude et de Protection des Animaux et de la Nature), reconnue d’utilité publique, forte de 52
années d’expérience et auditée annuellement par un commissaire aux comptes.

Intervention de l'équipe sur la saisie d'un lion
Mercredi 29 janvier, six membres de l’équipe du Refuge de l’Arche sont intervenus sur la commune de Segré pour assister les autorités dans
la saisie d’un lion. Après avoir été contactée par les autorités segréennes, la Fondation 30 Millions d’Amis nous a mandaté pour se charger
de la logistique. Ce lion de 15 ans d’âge, nommé Simba, a été examiné par un vétérinaire spécialisé avant d’être installé dans une caisse de
transport. A défaut de place, le Refuge de l’Arche n’a pu accueillir l’animal. Ce dernier a donc entamé un voyage à destination de notre sanctuaire
partenaire «Tonga Terre d’Accueil » à proximité de Lyon.

Naïva la lionne sous sédatif pendant son interventuon
chirurgicale

Extracation du premier croc par le vétérinaire spécialisé
en dentisterie

Préparation à l’extraction du second croc

Le saviez-vous ?
Sur l’année 2019, le Refuge de l’Arche a accueilli 155 animaux, le Centre de Sauvegarde a recueilli 828 animaux et le nombre de visiteurs
à avoir arpenté les allées du refuge s’élève à 80 005.
L’accueil des animaux au sein des deux structures est en hausse par rapport à l’année 2018 avec 713 animaux pour le Refuge de l’Arche
et 65 au Centre de Sauvegarde.

Visite du skipper français Maxime Sorel

Un nouveau plan pour les visiteurs

Le skipper professionnel breton, Maxime Sorel est venu visiter le jeudi 12 mars 2020, le Refuge de l’Arche. Accompagné de son attachée de presse
et Caroline Héron, le sportif a découvert pour la première fois le site et ses nombreux animaux. L’après-midi a débuté par une présentation du refuge
puis le groupe a emprunté le parcours pour découvrir le sanctuaire.

Ce nouveau document, plus facile à prendre en main grâce à son format poche,
permet de mieux répondre aux besoins des visiteurs. Modernisé, ce document
apporte plus de précisions et une légende détaillée. Outre le parcours de visite
ce dépliant informe les lecteurs sur l’histoire du refuge, répertorie les animaux
autorisés à consommer du pop-corn, les animations à ne pas manquer et les infos
pratiques du site.

Fasciné par cette visite, Maxime Sorel sera prochainement de retour pour renouveler l’expérience, et s’investir à son tour en intégrant le comité
d’honneur.

Tiré à 5 000 exemplaires, il sera régulièrement mis à jour avant une réimpression
pour présenter au fil du temps les nouveaux aménagements à venir.

Retour sur la conférence de Marie-Claude Bomsel
Jeudi 5 mars dernier, Marie-Claude Bomsel, vétérinaire éthologue et professeure honoraire au Muséum national d’histoire naturelle était l’invité du
Rotary Club et du Refuge de l’Arche pour animer une conférence sur la place des animaux dans notre société.
Au sein de la salle multi-activités, ce rendez-vous ouvert à tous a ainsi mobilisé une soixantaine de personnes durant 1h30. Marie-Claude Bomsel a
tout d’abord présenté les rapports conflictuels que l’homme a toujours entretenu avec l’animal, depuis l’Antiquité à nos jours. Ces explications détaillées
à travers les siècles a permis à chacun de mieux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Puis plusieurs questions ont été échangées avec
le public. Un verre de l’amitié a été servi à l’assemblée pour clôturer cette soirée.

Lecture du livre du Refuge de l’Arche « L’empreinte du
destin » par Christian Huchedé à Maxime Sorel

Visite du site avec de gauche à droite : Yann Huchedé,
Caroline Héron, Serge Faguier et Maxime Sorel

Photo souvenir avec Yann Huchedé et Maxime Sorel

Le saviez-vous ?
Chaque année, le Guide vert Michelin dévoile les nouvelles étoiles attribuées aux villes et sites touristiques du
pays. Il met ainsi l’accent sur la découverte du patrimoine naturel et culturel des régions françaises.
Pour la troisième année consécutive, le Guide Vert Michelin Pays de la Loire a maintenu l’étoile pour le
site du Refuge de l’Arche.

Ne soyez plus simple visiteur, devenez bénévoles

Conférence de Marie-Claude Bomsel sur la place des
animaux dans notre société

Une soixantaine de personnes réunie lors de cette
conférence

Ne soyez plus simple visiteur, mais acteur de la protection des animaux en rejoignant
l’association en devanant bénévole ! Voici quelques unes des missions d’un bénévole
(Pour des raisons de gestion et de sécurité, les bénévoles ne participent pas aux soins
des animaux) :

Remerciements présentés à Marie-Claude Bomsel par le
président du Rotary Club, Robert Janvrin et le directeur
du Refuge de l’Arche, Yann Huchedé

- Participer à des actions de communication : tenue du stand, animations et
événementiels
- Faire connaître le Refuge de l’Arche : distribution de flyers
- Assister les salariés à l’accueil, la boutique et à l’espace restauration
- Donner un coup de main pour des actions ponctuelles de bricolage, jardinage, travaux
manuels, création...
- Aider à monter des projets, des supports, etc.

Report de Festimalia
Dans le contexte actuel de pandémie qui va se prolonger et d’une reprogrammation
importante de manifestations à l’automne prochain, les membres organisateurs du festival
ont décidé de reporter la 5è édition de Festimalia à l’année prochaine.
Après quinze ans d’absence, Festimalia avait prévu une nouvelle édition sur le week-end
du 15 au 17 mai 2020 au sein du Refuge de l’Arche. Au vu de la situation de crise sanitaire,
nous invitons donc tous les participants et partenaires, à nous retrouver au printemps 2021.
Nous vous proposerons de nouvelles dates prochainement.
Pour rappel, Festimalia est un festival mettant en avant la protection animale et la protection
de l’environnement. Des associations, des artistes, des scientifiques et des naturalistes présentent leurs activités et
évoquent leurs connaissances sur une thématique particulière. Cette prochaine édition, qui sera donc reconduite en
2021, abordera le thème de « La faune européenne, entre adaptations et répercussions ». Une belle programmation
s’annonce déjà et malgré les évènements, notre motivation reste intacte pour proposer aux futurs festivaliers, un moment dense et généreux.
Rendez-vous sur : www.festimalia.fr

Et bien d’autres activités encore... Le bénévolat, une expérience enrichissante ! Plus d’information sur le site internet : www.refuge-arche.org /
Infos pratiques / Tous les documents / Association CEPAN / Activités Bénévoles

Grâce à vous nos projets se concrétisent !
Faire un don ou un legs à notre association, c’est permettre de renforcer nos
actions de sauvetage d’animaux en leur offrant de meilleures conditions de vie
et de confort pour répondre à leurs besoins de mobilité et d’épanouissement.
Votre don vous permet d’obtenir une réduction fiscale de 66% selon le
montant, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Pour nous soutenir, rendez-vous sur :

www.refuge-arche.org

Restez informés de nos
actualités en nous suivant
sur les réseaux sociaux !
Facebook Le Refuge de l'Arche
Facebook Centre de Sauvegarde
Instagram Le Refuge de l'Arche

