
Page 1 sur 14 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

ACTIONS ANIMAUX GUYANE 

RAPPORT 
ANNUEL 

2021 



Page 2 sur 14 
 

 

 
 
 
 

 Rapport d’activité  
 Rapport de gestion  
 Perspectives 2022 
 Remerciements 

 
 
 
Toujours active, toujours au front, AAG n’a pas chômé sur ses missions de sauvetage notamment. 
Le chiffre des adoptions en local a dépassé celui de l’année précédente ! 
 
Cette année 2021 a été marquée également par l’obtention d’une aide financière à l’initiative du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dans le cadre de l’appel à projet Plan de Relance 
Mesure 4, qui nous a permis d’augmenter le nombre des stérilisations sur le territoire guyanais. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

1 Sensibilisation du grand public  
 
1.1 L’affichage sur panneaux 4x3  
 

Nous avons renouvelé avec le soutien de la DEAAF Guyane, pour la dernière année, nos campagnes 
de sensibilisation grand public à travers un affichage en 4 X 3. Pendant une semaine, 290 panneaux 
sur l’ensemble du territoire, ont relayé les thèmes retenus : « stérilisez-les » et « identification et 
vaccination = obligation ». 

Cette année, nous avons utilisé notre banque d’image et les visuels ont été réalisés par notre 
bénévole Christel et sa team ! 
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1.2 Banderole 

Notre banderole de 4m x 1m, installée en 2020, est toujours visible à CYNO PRO à Macouria, centre 
de dressage et pension canine et féline. Ce, afin de sensibiliser le public à notre recherche de 
familles d’accueil ou adoptante, et au problème de la prolifération des chats. 

 

                   
                         Photo AAG 

1.3 Les animations  
 

Contexte sanitaire oblige, peu de manifestations ont été organisées en 2021. 

La Journée du chat : samedi 11 décembre 2021 

ESPACE CANIN a souhaité mettre les chats à l’honneur en cette fin d’année. Une journée complète 
leur a été consacrée en présence d’un vétérinaire et des associations pour sensibiliser et adopter.  

Une initiative originale : un espace photo pour le concours du plus beau chat ! 

 

                                  
        Photo AAG 
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2 La sensibilisation des plus jeunes  
 

La sensibilisation des plus jeunes dans les écoles est une des missions que nous ne parvenons pas 
à mettre en place. Ce projet doit être porté par des bénévoles disponibles dans les mêmes heures 
que les écoles. Or, tous sont en activité professionnelle.   
  

3 La communication  
 
3.1 Site internet  
 
Nous réfléchissons à un nouveau projet de site internet plus dynamique afin d’augmenter la 
fréquentation et donner plus de chance encore à nos protégés d’être adoptés. 
Nous n’en sommes qu’à la phase de réflexion.  
    
3.2 Facebook 
  
Ce site est largement utilisé pour la diffusion de nos post pour les adoptions, la diffusion de nos 
affiches d’animaux à adopter … Cette application nous permet également de trouver des familles 
d’accueil dans l’urgence souvent. Nous relayons également les annonces pour les animaux perdus 
ou trouvés. 
 
3.3    Instagram 
 
Ce réseau social dans lequel nous avions créé notre compte en 2020 a été vite abandonné faute de 
temps à y consacrer, mais il a de nouveau pu être activé en fin d’année par notre bénévole Olivia. Il 
permet d’étendre notre mode de communication et d’atteindre un plus jeune public. 
 

4    La stérilisation  
  

Le soutien du plan de relance a permis de stériliser 259 animaux (114 chattes – 63 chats – 55 
chiennes et 27 chiens).  

Très insuffisant à l’échelle du département, mais pour notre petite association qui ne compte que 5 
bénévoles actifs et tous en activité professionnelle, nous sommes très satisfaits de ce résultat. 

Notre volonté de poursuivre est sans faille, car la stérilisation est la solution qui permettra de 
réduire la misère animale en Guyane. 
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Pour les animaux qui ont été stérilisés, trouvés errants et a minima sociables, nous avons fait le 
choix de leur trouver une famille en Guyane ou un référent à proximité de leur lieu d’errance.  Nous 
pouvions difficilement concevoir de les laisser livrés à eux-mêmes une fois retournés dans la rue. 

 

5 Le sauvetage 
 

L’investissement des bénévoles est cette année encore sans faille, ce n’est pas moins de 400 
rendez-vous vétérinaires qui ont été organisés, suivis. Cela est particulièrement chronophage car 
l’implication est quotidienne (répondre aux sollicitations par mail et téléphone, alimenter les 
réseaux, faire le rappel aux familles d’accueil pour les divers rendez-vous vétérinaires, rédiger les 
contrats …) 

Mais le résultat est là : plus de 270 animaux ont trouvé leur famille en Guyane.   

 

 

Espèce/sexe Total 
Chien mâle 51 
Chien femelle 82 
Chat mâle 59 
Chat femelle  83 
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6 Les transferts 
 

Nous avons renouvelé notre partenariat avec LA SPA pour transférer dans leurs refuges les 
animaux qui n’auraient pas trouvé localement leur famille pour la vie.  

Ce partenariat intègre un soutien financier selon le nombre d’animaux que la SPA accueille via ces 
transferts. Une bouffée d’oxygène supplémentaire pour nous permettre de donner une seconde 
chance à un plus grand nombre.  

En 2021, nous avons transféré 19 chiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Photo AAG.                                                                Au fret…. Avant le départ ! 

 

 

7 La collecte de fonds 
 

L’association utilise toujours le site HELLOASSO pour collecter des dons pour le sauvetage et la  
stérilisation des chiens et chats en Guyane.  
Cette année, nous avons collecté des fonds suite à des cagnottes ou des parrainages mis en ligne 
pour nous permettre de soigner, stériliser des animaux en danger certain. 
Les dons ont augmenté et nous ont permis de faire face aux frais de gestion courante. 
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RAPPORT DE GESTION 
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 Budget 2022 

 
 
 
 

 
Photo AAG                                                                                                                                                                                       Adopté et heureux ! 
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BILAN ACTIF 2021 BRUT Ats et 
provisions 2021 NET 2020 NET 

 
BILAN PASSIF 2020 2019 

ACTIF IMOBILISE                
Immobilisation Incorporelles          Fonds associatif sans droit de reprise     
Frais d’établissement          Fonds associatif avec droit de reprise     
Concessions, brevets, etc..          Autres réserves      
Autres          Report à nouveau 17 529,13 11 425,30 
Immobilisations corporelles          Résultat comptable de l’exercice 15 749,90 6 103,83 
Terrains - constructions          Subventions d’investissement      
Installations techniques, matériel 
outillage 

        
 

TOTAL 1 33 279,03 17 529,13 

Autres                
Immobilisations corporelles en cours          Provisions     
Avances et acomptes          Provisions réglementées     
Immobilisations financières          Provisions pour risques et charges     
Participations et créances rattachées          Fonds dédiés   

 

Autres          TOTAL 2 0,00 0,00 
TOTAL 1 0,00 0,00 0,00 0,00        
           Emprunts et dettes auprès des 

établissements de crédit 
    

ACTIF CIRCULANT          
Stocks et en cours         

 
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

8 049,59 9 811,88 

Approvisionnements          Dettes fiscales et sociales     
Marchandises          Autres dettes     
Avances et acomptes versés          Produits constatés d’avance     
Créances et comptes rattachés          TOTAL 3 8 049,59 9 811,88 
Autres 

 
  

 
8 445,00        

Valeurs mobilières de placement          TOTAL GENERAL (1 + 2 +3 ) 41 328,62 27 341,01 
Disponibilité 40 998,03   40 998,03 18 549,29     
Charges constatées d’avance 330,59   330,59 346,72     
TOTAL 2 41 328,62 0,00 41 328,62 27 341,01     
              
TOTAL GENERAL (1 + 2) 41 328,62 0,00 41 328,62 27 341,01     
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COMPTE DE RESULTAT 2021 2020 

Produits d'exploitations     
Cotisations 550,00 1 550,00 
Dons et autres produits 90 436,79 50 090,04 
Subventions et conventions 35 300,41 5 843,00 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 126 287,20 57 483,04 
      

Charges d'exploitation     
Achats, de marchandises et autres 10 733,29 10 029,64 
Autres achats et charges externes 99 804,01 51 811,27 
Impôts, taxes et versements assimilés     
Salaires et traitements     
Charges sociales     
Dotations aux amortissements et dépréciations     
Dotations aux provisions     
Autres charges   48,00 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 110 537,30 61 888,91 
RESULTAT  D'EXPLOITATION 15 749,90 -4 405,87 
Produits financiers     
Produits financiers     

TOTAL PRODUITS FINANCIERS   0,00 
      
Charges financières     
Charges financières     

TOTAL CHARGES FINANCIERS   0,00 
RESULTAT  FINANCIER   0,00 
Produits exceptionnels     
Sur opérations de gestion     
Reprise sur provisions   10 509,70 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 10 509,70 
      
Charges exceptionnelles     
Sur opérations de gestion     
Dotations aux amorts, dépréciations et aux provisions     

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 
RESULTAT  EXCEPTIONNEL 0,00 10 509,70 
IMPOTS SUR BENEFICES   0 
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS   0 
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES     
      
TOTAL DES PRODUITS 126 287,20 67 992,74 
TOTAL DES CHARGES 110 537,30 61 888,91 
PERTE/ EXCEDENT 15 749,90 6 103,83 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE 2021 2020 

EMPLOIS     
Secours en nature 40,54 1 819,30 
Mise à disposition gratuite de biens et services     
Personnel bénévole     

TOTAL  40,54 1 819,30 
RESSOURCES     
Bénévolat     
Prestations nature     
Dons en nature 40,54 1 819,30 

TOTAL  40,54 1 819,30 
 
 
 

BUDGET 2022 

    
Cotisations 500,00 
Dons et autres produits 40 000,00 
Conventions partenariat   
Subventions 32 500,00 
    
    

TOTAL PRODUITS  73 000,00 
    
Fourniture de bureau 100,00 
Assurance 500,00 
Communication 3 145,00 
Stérilisation/sauvetage 102 000,00 
    
    

TOTAL CHARGES  105 745,00 
TOTAL  -32 745,00 
EXCEDENT 2021 33 279,03 
PERTE/ EXCEDENT 534,03 
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PERSPECTIVES 2022 
 

 

1 Les mascottes de l’association 
 

Des nouvelles de Willy ! Il a pris des cours d’éducation et accepte plus facilement ses congénères en 
dehors de son domicile. Malgré son handicap, il s’est même essayé à l’agility et passe facilement 
des agrès et semble s’amuser. Quel plaisir d’être en hauteur !  

Toujours aussi chouchouté par sa famille, il vit entouré des quatre autres chiens du foyer et a en 
permanence de nouveaux copains puisque Nathalie est aussi famille d’accueil.    

 

 
                                                      Photo AAG 

HOPE est venu rejoindre WILLY au rang de mascotte de l’association. 

                                                         
                                                                                           Photo AAG 

Ce petit chaton, blanc comme neige, a été trouvé affamé et blessé à Saint Laurent du Maroni. Il a 
été très rapidement diagnostiqué aveugle et sourd.  
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Un très grand investissement pour sa famille d’accueil qui l’a soigné, lui a appris à se déplacer et se 
repérer, pour qu’il devienne propre et puisse se nourrir seul. 

Aujourd’hui HOPE évolue dans sa famille, entouré de chiens, de chats et prend plaisir à jouer avec 
les autres animaux du foyer.   

2 Plan de relance n° 2 - A l’initiative du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation 

 

Ce deuxième plan de relance permet la prise en charge à 100 % du coût de la stérilisation.  

AAG va présenter son dossier, souhaitant qu’il soit retenu pour nous permettre de réaliser encore 
plus de stérilisation.   

 
 
 
 
  
 

3 La sensibilisation du grand public  
 
Il ne sera pas réalisé en 2022 de campagne 4 x 3 sur l’ensemble du littoral. Néanmoins, il est 
indispensable de poursuivre la communication sur de tels supports. Nous envisageons dans la 
limite de nos moyens et de nos partenaires de mettre au minimum un panneau permanent. Ce 
type d’affichage ne permet pas de changer plus de 2 ou 3 fois le message dans l’année. 
 

4 La continuité territoriale pour les soins aux animaux de Maripasoula 
 
Nous poursuivrons notre aide aux propriétaires de Maripasoula, commune de l’intérieur du 
département, afin de pouvoir assurer à ses animaux des rendez-vous vétérinaires sur le littoral. 
La reprise sera effective dès avril 2022, avec une chatte et une chienne dans la semaine. 
L’organisation pour leur prise en charge est compliquée mais des relais sur le littoral semblent être 
trouvés. 
 

5 Sauvetage 
 
Nous allons continuer dans la mesure de nos moyens financiers à porter assistance aux animaux 
abandonnés en leur trouvant une famille pour la vie.  
 

6 Soutien aux propriétaires démunis 
 
Nous soutenons déjà des propriétaires démunis, en assurant les soins vétérinaires, alimentaires…. 
Dans la limite de nos moyens, nous continuerons cette mission. 
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REMERCIEMENTS 
 
 
 
Sans nos partenaires, membres, bénévoles et donateurs, l’association ne pourrait mettre en œuvre 
ces actions. 
 
Un grand MERCI à tous les membres, bénévoles et donateurs qui œuvrent pour cette cause qui 
nous tient tous à cœur.  
 
Un immense MERCI à toutes les familles d’accueil sans lesquelles nous n’aurions pu sauver tous ces 
animaux. 
 
Un grand MERCI, à la DEAAF de Guyane, aux afficheurs SAMSAG et Groupe CLG et à l’imprimeur 
DUBOIS qui nous ont permis cette année encore, de mettre en œuvre les campagnes de 
communication pour l’ensemble du département.  
 
Un grand MERCI, à LA SPA, avec laquelle nous avons signé une convention de transfert de nos 
animaux lorsqu’ils n’étaient pas adoptés localement. 
 
Un grand MERCI aux vétérinaires, pour leur disponibilité, et avec lesquels nous construisons nos 
projets. 
 
Un grand MERCI à ESPACE CANIN, BAMYRAG, à notre relais sur MARIPASOULA, Olivier et Benjamin 
qui font le « taxi » de ses animaux, à l’entreprise BLANC INDUSTRIEL groupe Menfenil qui nous 
donne du linge blanc réformé, à CYNO PRO qui nous a offert 560 kg de croquettes et à sa réactivité 
lorsque nous devons placer des animaux en pension… 
 
Un grand MERCI à tous nos adoptants qui nous ont fait confiance. L’adoption locale et responsable 
est possible. 
 
 
 
 
 
Le mot de la Présidente  
 
 
« ACTIONS ANIMAUX GUYANE rentre dans sa 4ème année, toujours ce petit groupe de 5 bénévoles, avec 
autant de détermination, qui ne lâche rien, qui sait s’adapter et déplacer des montagnes pour trouver des 
solutions. Toujours bienveillantes et respectueuses, peu importe les situations.  
A elles, un grand MERCI ! »   


