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Nouveau Refuge de l’AaaC 

L’AaaC lance une leve e de fonds pour construire son Nouveau Refuge 

 Des boxes très solides en béton, fermés par clôtures individuelles de 1.90m scellées sur des petits murets, 

 Des boxes placés dans un parc de 40 ares, fermé par une clôture de 1.90m scellée sur murets en béton, 

 Deux parcs clos, placés dans une propriété entièrement fermée de grillages de 1.80m, scellés dans le sol 

 ’’Alcatraz’’ comme disait un voisin du Refuge de fortune (l’actuel) ! 

Comment l’AaaC va-t-elle le réaliser ? Parcourez la Présentation en page 2.  

Vous voulez un descriptif complet de notre projet ? Suivez ce lien ! 

Ce sera avec votre aide ! 

Participez au financement d’une partie du projet : en finançant la longueur de 

clôture que vous voulez, en contribuant partiellement ou complètement au coût 

d’un ou plusieurs boxes.  
 

 

 LOT A REALISER 1400 mètres de clôture / 40 boxes Nombre de lots max 

FINANCEZ 

1 mètre de clôture 6 300 CFP 53 € 1 400 

5 mètres de clôture 31 500 CFP 264 € 280 

1 boxe pour 1 chien 332 800 CFP 2 789 € 40 

½ boxe pour 1 chien 166 400 CFP 1 394 € 80 

¼ boxe pour 1 chien 83 200 CFP 697 € 160 
 

 Coordonnées bancaires : suivez le lien ! 

 

 

 
Vue de dessus 

Pour Tess, qui aurait été pleinement 
heureuse ici, si tous les autres chiens 
ne la bousculaient pas, par manque 
de place, de niches, d’enclos... Pour Zina : enfermée dans sa cage 

depuis deux ans faute de place 

Pour Brad : attaché parce que nous 
n’avons plus d’enclos pour lui. 

et tous les autres !! 

http://www.aaac-nouvelle-caledonie.net/2015/01/nouveau-refuge-aaac-dossier.html
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Nouveau Refuge de l’AaaC 

Présentation 

Le Refuge AaaC actuel (terrain de 30 ares loué en pleine tribu) se trouve en Province Nord, là où les animaux ont 

le plus besoin de nous. Nous avons mis quatre ans pour trouver un terrain adéquat, assez grand et isolé (La terre est 

très chère en NC). Il se trouve à 20 km du présent Refuge AaaC. Ce sera l’unique refuge en Brousse Calédonienne (La 

Brousse = 90% du Territoire). 

Le budget de réalisation après 5 mois de montage du projet (plans, construction, prix des matériaux, main 

d’œuvre), est bien au-delà de ce que nous avions pensé en besoins. Mais la réalité nous a rattrapés, les matériels 

doivent être acheminés de Nouméa (à 250 km de là), la main d’œuvre est peu qualifiée, et mettra plus de temps à la 

tâche, quelle qu’elle soit. Déplacer une équipe plus compétente (de Nouméa ?) n’est pas réaliste faute 

d’hébergement en pleine Brousse et coûterait de toute façon encore plus cher. 

Les contraintes d’assainissement que nous impose l’administration provinciale alourdissent également la note 

déjà conséquente, mais respecter l’environnement est aussi un bon choix. 

Nous allons construire deux modules de vingt boxes, qui incluent chacun un parc de 40 ares, un paradis pour ces 

pauvres hères récupérés à droite et à gauche (Des enclos spacieux individuels pour les chiens dangereux pour leurs 

congénères). 

La non-divagation de nos animaux et le sérieux de nos clôtures rassurera plus d’un habitant de la tribu 

limitrophe. En Province Nord, on n’est jamais loin d’une terre coutumière ou d’une tribu, et comme de partout, pour 

entretenir de bonnes relations, les chiens des autres ne doivent pas divaguer ! 

Le projet comporte 4 postes : les clôtures, les boxes, l’assainissement, la maison du gardien. 

 Les postes ‘’Clôtures’’ et ‘’Boxes’’ vous sont proposés par cet appel 

 Les postes ‘’Assainissement’’ et ‘’Maison du gardien’’ seront financés par d’autres moyens. 

Coût total des 4 postes 30 millions CFP 247 000 € 

Finances ? 
Nous ne nous faisons 

pas d’illusions ! 

2014 budget de fonctionnement de l’AaaC 17 millions CFP 142 460 € 

2014 subvention France, Sénateur M. Frogier  1 193 300 CFP 10 000 € 

2014 subventions calédoniennes (P. Sud, Nouméa) 300 000 CFP 2 510 € 

 

Coordonnées bancaires  

 

Pour virement ou chèque (chèque uniquement en francs 
pacifiques) 

PayPal : Autre possibilité à laquelle vous pourrez accéder 
via notre blog 

 Par ici ! 

 

(vous trouverez le bouton en fin d’article !)

 

 

http://www.aaac-nouvelle-caledonie.net/2015/01/nouveau-refuge-de-l-aaac-appel-a-souscription.html

