Titre du reportage : Pour une vie meilleure 			
Catégorie : O Ecoles

O Collèges

x Lycées

O Autres établissements

Nom de l’établissement : Lycée Montplaisir
Valence (26) – Académie de Grenoble
Nom, Prénom du responsable du projet : Jérôme Noureux, professeur-documentaliste
Noms et Prénoms des élèves reporters : Aurélie Averous (2de AMACV - Bac pro Artisanat, Métiers d’Art, option Communication visuelle),
Ylana Bally (2de AMACV), Gaëlle Chirouze (1re AMACV) et Antoine Jean (2de Générale et Technologique).
Chapeau :
Photo-reportage réalisé par quatre élèves du Hashtag, la gazette du lycée professionnel et technologique Montplaisir à Valence. Dans le
cadre d’un dossier réalisé dans le numéro de printemps du Hashtag sur le thème des relations entre l’homme et l’animal, nous sommes
allés à la rencontre de l’ASPA de Valence (Association sauvegarde et protection animale). Deux séances de deux heures – une pour réaliser plus de 400 photographies, une seconde pour légender les photographies choisies en conférence de rédaction – ont été
nécessaires pour mener à bien ce projet.
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Pour une vie meilleure

Photo 1 - par Ylana Bally

Photo 2 - par Aurélie Averous

Titre de la photo : La fin de l’enfer

Titre de la photo : Alignements de boxs

Légende : L’ASPA (AssociationSauvegarde et Protection
Animale) est une association de la loi 1901. Elle est située au
Refuge Saint Roch, dans le quartier Mauboule à Valence. Elle
a vu le jour au début des années 1970. Localisée à côté de la
fourriere animalière, elle se charge d’accueillir chiens et chats,
souvent maltraités, dans l’attente d’une éventuelle adoption.

Légende : Le Refuge accueille plus d’une soixantaine de
chiens. Suivant leur degré de socialisation, ils sont un ou deux
par box. Après avoir passé 8 jours à la fourrière, ils sont accueillis au Refuge sauf s’ils ont un passé de chien mordeur.
Sur une année, plus de 350 chiens entrent au refuge, quasiment autant en repartent.
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Photo 3 - par Aurélie Averous

Photo 4 - par Aurélie Averous

Titre de la photo : Arlett et Blite

Titre de la photo : La chatterrie

Légende : Blite, 3 ans et Arlette, 5 ans sont frère et soeur.
Ils sont arrivés au Refuge en mai 2017 après une enquête
de maltraitance. Attachés dans des conditions déplorables,
ils n’avaient jamais connu la liberté. La plupart des animaux
qui arrivent ici ont vécu de véritables tragédies. Tant que les
chiens n’ont pas été adoptés, ils peuvent rester au Refuge. Le
doyen, Crick, est ici depuis 8 ans.

Légende : Hormis les chiens, l’ASPA de Valence recueille
aussi des chats. Beaucoup moins nombreux, ils sont une quinzaine en ce début du mois de janvier. Un animal récupéré par
la fourrière sur deux sont des chats. Ils sont aussi plus facilement adoptés, surtout lorsqu’il y a des chatons.
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Photo 5 - par Antoine Jean

Photo 6 - par Ylana Bally

Titre de la photo : Oméa

Titre de la photo : Mylène Vermandère

Légende : Oméa a été adoptée durant le mois de janvier. Elle
avait été retrouvée avec ses deux frères dans le jardin de
l’Etablissement Médico-Social du Plovier, à Saint-Marcel-lèsValence.

Légende : Mylène est bénévole depuis douze ans au Refuge
et administratrice depuis trois ans. Lorsqu’un plaignant appelle
pour témoigner de cas de maltraitance, elle est chargée d’aller
sur le terrain pour enquêter. Dans la loi, un chien doit avoir,
au minimum, une niche, une gamelle et, s’il est attaché, une
laisse d’au moins 3 mètres. Si la maltraitance est avérée, elle
procède à la réquisition de l’animal, avec l’aide de la police.
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Photo 7 - par Antoine Jean

Photo 8 - par Ylana Bally

Titre de la photo : Un sacré équipement !

Titre de la photo : L’adoption

Légende : Colliers, harnais, laisses, laisses-lasso, l’équipement pour les chiens est conséquent. Il permet aux bénévoles
de l’association de faire des balades au bord du Rhône ou
dans les espaces dédiés au sein du Refuge.

Légende : En arrivant au Refuge, nous sommes accueillis par
la secrétaire, Ghislaine. Derrière elle, figure un tableau avec
le nom des tous les animaux présents (fiche bleue pour les
mâles, fiche rose pour les femelles). Pour adopter un animal,
une rencontre entre le personnel et l’adoptant est organisée
pour trouver un animal adapté. Il suffit ensuite de signer un
contrat d’adoption avec des engagements précis.
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Photo 9 - par Ylana Bally

Photo 10 - par Antoine Jean

Titre de la photo : Une grosse logistique

Titre de la photo : Bidule

Légende : Litières, croquettes, pâtés, cages de transport...,
une grosse logistique est nécessaire pour faire fonctionner
le lieu. Près de 40 kg de nourriture par jour sont nécessaires
pour alimenter les chiens. Le financement est fait grâce aux
adoptions, aux dons de particuliers, parfois grâce à des legs.
Quelques communes subventionnent aussi l’association.

Légende : Comme tous les chats du Refuge, Bidule a droit à
du pâté une fois par jour. Les contenants en métal sont revendus à la tonne pour financer en partie l’association. Des
événements, comme le canicross, sont parfois organisés pour
récolter des fonds.
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Photo 11 - par Ylana Bally

Photo 12 - par Ylana Bally

Titre de la photo : L’infirmerie des chats

Titre de la photo : Les sorties

Légende : Amélie est bénévole. Elle est en train de nettoyer
une cage de l’infirmerie des chats. Lorsque les chats arrivent
au Refuge, ils sont parfois atteints de maladies contagieuses :
coryza, teigne, gâle des oreilles, ce qui nécessite de nombreux soins avant de pouvoir être adoptés.

Légende : Les chiens sont sortis plusieurs fois par semaine
durant 30 minutes. Pour éviter le favoritisme, l’ordre est toujours le même. En jaune, il s’agit des chiens qui doivent sortir
tous les jours car ils se retiennent dans leur box. En vert, ce
sont les chiens qui sont capables de sauter par-dessus les
grilles du parc. Une vigilance particulière est alors nécessaire.
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Photo 13 - par Gaëlle Chirouze

Photo 14 - par Gaëlle Chirouze

Titre de la photo : Beaucoup de bénévoles

Titre de la photo : Claire et Elton, une histoire particulière

Légende : Marie-Ange et Marie-Claude, bénévoles, sont en
train d’appliquer du gel larmes dans les yeux de Marleau. Il a
besoin de soins deux fois par jour, et ce, à vie. Plus d’une centaine de bénévoles s’investit au Refuge. Ils ont tous envie de
se sentir utiles auprès des animaux. Chaque bénévole vient,
au minimum, une demi-journée par semaine.

Légende : Claire, bénévole depuis quelques mois, sort Elton
récupéré après des actes de maltraitance. En fin de vie, il est
désormais en famille d’accueil chez un bénévole. A travers
toutes ces tragédies, des relations particulières se nouent
entre les bénévoles et certains animaux.
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Photo 15 - par Ylana Bally
Titre de la photo : La liberté, enfin...
Légende : La Rouquine sort d’un chalet pour les chats libres
qui vivent sur le terrain. Ils ne sont pas adoptables. Pour les
autres, le Refuge Saint Roch est la fin de leurs malheurs et le
début d’une vie de famille, douce et aimante... pour une vie
meilleure.
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