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 Actions relatives aux chats 

 Mouvement d'entrées et de sortie des chats - Actes vétérinaires pour les chats 

 Chats libres: zones de nourrissage et bénévoles 

 Actions diverses 

 

 

 

Fait à Dourdan, le 15 Décembre 2017 

La Présidente, Rébecca CHARRON 
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ACTIONS RELATIVES AUX CHATS 

 

 

74 chats adultes et 59 chatons ont été trouvés errants. Nous avons procédé à 103 adoptions soit une 

augmentation notoire par rapport à 2016. 

 

Nous disposons d’environ 10 familles qui accueillent temporairement des chats à leur domicile. 

 

L’été et l’automne ont été très difficiles avec un nombre désespérant de chatons abandonnés, certains 

dans des cartons! Ce n’est qu’avec la générosité des bénévoles de CARA-PATTES que tous ces 

chatons ont pu être sauvés et pour la plupart adoptés. Recueillir des chatons représente un coût très 

important de nourriture et de soins vétérinaires.  

 

L’année 2017 a été marquée par un nombre très important de trappage de chats errants sur divers sites : 

 aux jardins famillaux route de l’Ouye 

 au CTM 

 au site TESLA 

 en centre ville , rue du Moulin du Roy 

tous les chats adultes ou chatons récupérés cette année sont des reproducteurs potentiels Nos actions 

ont évité de très nombreuses naissances 

 

Toutes ces actions évitent une surpopulation animale mais a un coût que la 

commune ne semble pas vouloir évaluer malgré le service indéniable rendu à la 

collectivité. 

Nous octroyer une « participation aux actions effectuées » de 1.000€ relève de 

l’aumône puisque la stérilisation et l’identification des « chats libres » s’effectue 

pour nous en pure perte et est normalement du ressort de la ville. Il est donc 

anormal que ceci soit pris sur le budget de fonctionnement de CARA-APPTES et 

non remboursé aux frais réels ! 
 

 

Chats libres 

Au niveau des chats libres, la population parait être restée stable du fait d’une politique affichée de 

proposer le maximum possible de chats à l’adoption. Toutefois, cette politique a un coût  très 

important en  soins vétérinaires et en de nourriture.  

Une poignée de bénévoles se rend chaque jour sur les sites afin de nourrir ces chats. 
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Refuge 

Chaque jour, 20 bénévoles se relaient matin et soir pour soigner les chats. 

 

Mouvement d’entrées et sorties des chats en 2017  

Nombre de chats détenus au 20/11/2016 par CARA-PATTES  

Au refuge :  
Boulette – Liona - Carbone -  Fiona – Cosette –  Achille –  Lizzy - Apache  

En famille  d’accueil : 
Socrate – Ajax – Camomille –  Lutèce -  Lana – Princesse –  Titi – Jospine–  Twix – Ombelle – Origami – Manga – Malia –Navi 

- Noisette 
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Mouvements en 2017  

Nombre de chats abandonnés directement par leur propriétaire + 0 

Nombre de chats trouvés dans la rue    

 Adultes 

 Chatons 

 

+74 

+59 

Nombre de chats provenant de la fourrière +0 

Nombre de chats décédés - 5 

Nombre de chats euthanasiés - 4 

Nombre de chats récupérés par leur propriétaire 0 

Nombre de chats remis sur le terrain sous forme de « Chat Libre »  -20 

Nombre de chats adultes adoptés  - 50 

Nombre de chatons adoptés  - 53 

Nombre de chats détenus au 15/12/2017 par CARA-PATTES  

Au refuge :  
Boulette – Liona - Tesla -  Fiona – Cosette –  Amandine 

En famille  d’accueil : 
 Lutèce -  Lana –  Manga – Malia – Lotus – Paupiette – Bakou – Ulan – Ares – Noisette – Némo – Chérazade – Tama – Goshi – 

Garfield – Casimir  
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Actes vétérinaires pour les chats  

Actes pratiqués par le vétérinaire en 2017 

Nombre de stérilisation de chattes 43 

Nombre de castration de chats 21 

Nombre de vaccination TCL (Primo et/ou rappel) 123 

Nombre d’identification par puce électronique 98 

Nombre de test FeIV-FIV 74 
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Nombre d’euthanasie 4 

Nombre et nature d’intervention autre 2 

Nombre de chats détenus par CARA-PATTES au 15/12/2017 29 

Chats Libres  

 

Nourris et soignés en 2017 par CARA-PATTES sur la commune de DOURDAN 

LIEU NOURRISEURS NOMBRE DE CHATS 

Lycée Sarcey 
Mme  CHARRON  - Mme MILLINER – 

 Mme CAUCHIE 
10 

Résidence "Les Chevreuils" Mme GUILLET   12 

Camping Mme SONIA 2 

VVF - Bélanbra Mme GUITTON - Mme LEFEVRE 4 

Zone industrielle – Les petits Prés Mme DHOLLANDER - M.GHODTS –  

Mme GUITTON 
3 
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ACTIONS GENERALES 

 

 

Gardes de chats et chiens 

Contre adhésion, nous proposons un service de garde pendant les absences des maitres. Ce service est 

gratuit pour les bénévoles actifs (3 d’entre nous l’ont utilisé) et payants pour les simples adhérents : 21 

familles propriétaires de chats ou de chiens ont ainsi réclamé nos services et le font de façon régulière 

pour chacune de leur absence. 

Nous avons effectué, jusqu’en juillet dernier, 3 visites hebdomadaires dans une maison de retraite pour 

soigner le chat d’une pensionnaire. Ce chat est malheureusement décédé. 

 

 

Actions diverses 

 Nous posons à Dourdan et dans ses environs des affiches afin d’avertir la population de 

chiens/chats perdus ou présenter nos chats/chiens à l’adoption 

 Nous avons effectué 1 journée d’adoption : le 21 octobre  

 Nous avons aussi tenu 2 journées caddie afin de faire la collecte de croquettes afin de nourrir 

les chats libres et réduire ainsi nos dépenses alimentaires. La suivante est fixée début janvier 

 Nous avons participé à diverses manifestations afin de vendre nos objets faits mains et de 

pouvoir ainsi récolter l’argent nécessaire à nos actions : 

o Journée des plantes 

o Parc en fête 

o Semaine de vente au syndicat d’initiative 

o Marchés de Noël 
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 Nous avons réalisé un calendrier 2018 avec la photographie de nos protégés…il s’est très bien 

vendu  

 Nous avons aussi mis en vente des objets publicitaires : stylo, ouvre-bouteille, porte-clés 
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