
 
 

 

Avec près de 50 chats et  chatons le nombre des prises en 

charge de ce mois de juin est phénoménal et montre qu’au fil 

des ans rien ne change, bien au contraire. Les associations 

seront bientôt à saturation ainsi que les refuges et SPA et ce 

triste constat très alarmant pose la question de la responsabilité de chacun de faire 

stériliser son animal afin de limiter le désastre. L’identification est également nécessaire et 

pour rappel obligatoire. Elle facilite les recherches lorsqu’un animal est trouvé et permet 

d’heureuses retrouvailles. 

Prises en charge 

Romina, Ricky, Réglisse, Royal 4 chatons qu’une dame a biberonné suite à la 

disparition de leur maman. Des petits amours magnifiques qui nous ont été 

confiés. Nous allons leur trouver une belle famille à ces petits cœurs. 

    
 

Rose, Ruby, Rocco, Rosy, Romy, Raoult 6 chatons de 4 semaines qu’un monsieur 

a découvert en débarrassant son jardin. Il nous a contactés car il ne souhaitait pas 

qu’ils restent. La maman risquant de les déplacer nous sommes intervenues tout 

en laissant une cage trappe pour l’attraper. Ces personnes n’ont rien trouvé de 

mieux que de la libérer car nous ne répondions pas assez vite à leur appel !!!! 

Une minette que nous aurons maintenant du mal à récupérer !!! 

 
 

Rescue, 5 semaines (au 4 juin), seul survivant de la fratrie qui a servi de ballon de 

foot !!! Nous sommes horrifiées d’une telle horreur, comment une telle cruauté 

est possible ? Nous souhaiterions que ces actes barbares soient très sévèrement 

punis comme la loi le permet. Beaucoup de tristesse et de colère. 

 

Suzie, une adorable minette trouvée dans un jardin. Très affectueuse, elle a connu 

une famille car elle était stérilisée mais malheureusement non identifiée et les 

recherches n’ont rien donné. 

 

Thorgen, Chinchat, Chocolat, Cochise, Vadora des petits 

amours comme leur maman qui vivaient dans une écurie. 

Maman environ 2 ans est très sociable. Des personnes ayant 

des jardins partagés juste à côté prennent soin d’elle et nous ont 

demandés de prendre en charge la petite famille. Bienvenue 

parmi nous. La maman sera finalement adoptée par une de ces 

personnes et c’est une excellente nouvelle pour cette gentille 

minette. 
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Ralfy & Minnie, 2 chatons d’environ 2 mois ½ ont été trappés et mis en famille  

Ces petits cœurs sont terrifiés mais nous avons la chance d’avoir des familles  

 Au top et très patientes, ils vont vite comprendre que tout ira bien maintenant. 

 

 
 

Roussette, petite chatonne enchevêtrée dans des broussailles qu’il a fallu couper 

pour la récupérer, elle a un strabisme et un œil plus petit, une nouvelle visite 

vétérinaire est prévue d’ici 3 semaines, elle sera également vu par un vétérinaire 

ophtalmo afin d’avoir un diagnostic précis de ses yeux.  

   
 

Toki, chat noir très gentil qui depuis des mois allait de maisons en maison où il 

était plutôt bien accueilli à chaque fois, a enfin été récupéré. Il n’est ni identifié ni 

stérilisé. Il est dans une famille d’accueil qui vient de rejoindre l’association et il a 

été reçu très chaleureusement merci à Alan et Astrid pour ce petit SDF qui a eu 

une famille car il avait un collier. Des recherches avaient été faites à l’époque sans 

résultat. Ce minou est FIV et calicivirus, il sera proposé en adoption sauvetage. 

 
 

Juliette-Roman–Roxane-Rambo-Rafiki une maman et 4 chatons tous noirs, des 

petites merveilles qui se remettent de leurs émotions, 

surtout pour la petite dernière trappée 48 H après les 

autres. Il est maintenant auprès de sa maman et de ses 

frères et sa sœur. Merci à Emma qui a permis les accès, à 

Marie Thérèse notre super trappeuse et Julie qui 

accueille toute cette belle famille.  

 

 

Rooky, Rebelle & Rita, frère et sœurs de 6 semaines, 

Rooky ne pesant que 230 g. Il était urgent de les prendre en charge. Maman 

n’avait plus de lait, elle a été trappée, identifiée et relâchée car très sauvage. Les 

personnes qui la nourrissaient avant vont continuer de s’occuper d’elle comme ils 

l’ont toujours fait.  

 

Kaly, Rox, Ramsès II, une adorable fratrie avec une maman très sociale, nous 

pensons que Ramsès n’est pas le petit de cette maman mais ils sont ensemble et 

elle s’en occupe. 

 

Ange, Scratch, Croquette, Rock et un autre  La maman est une multi récidiviste et 

faisait des portées chaque année. Ce ne sera plus le cas dorénavant. Elle est 

sauvage et il a fallu la séparer des petits pour socialiser toute la famille. Cela sera 

difficile pour la maman mais nous allons essayer. 

 

Rosalie & Rakham,  la petite Rosalie était empêtré dans un filet de but d’un 

terrain de foot. Son frère a été trappé le lendemain. 

 



 

 
 

Reina & Rêve deux bébés dont la maman était nourrie par des personnes qui ont 

décidé de l’adopter ainsi qu’un des 3 petits. Nous avons accepté de prendre en 

charge ces 2 petits cœurs. 

 
 

Guizmo Niout Une adorable minette qui vivait depuis plusieurs années sur le site 

d’une zone industrielle. Elle est tatouée mais les recherches pour retrouver sa 

famille n’ont pas abouti, les coordonnées étant erronées, elle est  en famille 

d’accueil et sera proposée à l’adoption lorsque les papiers seront régularisés. 

Etoile, 18 ans avait une famille mais ne restait jamais longtemps chez  elle et 

disparaissait parfois pendant des semaines. Sa famille ayant de nombreux chats 

nous pensons qu’il est possible que cela soit la raison de ses disparitions 

prolongées. Nous avons proposé de la prendre en charge et pour son bien, sa 

famille a accepté. Nous la remercions. 

 

Chats libres & signalement 
 
La détresse de nos bénévoles confrontées à la souffrance animale est 
immense, des pleurs et des nuits sans sommeil. L’indifférence est un 
fléau qui tue. Valery et Guizmo sont les pauvres victimes de ce mois de 
juin !! 
 
Valéry, chat blanc atteint d’un cancer de la face à 

un stade trop avancé pour tenter de le sauver. 

Une difficile décision a dû être prise pour ce chat 

afin qu’il ne souffre plus. Beaucoup de tristesse 

d’être arrivée trop tard.  

Guizmo, un chat roux a été trouvé par une 

bénévole dans un état catastrophique, maigre 

mais surtout une grave blessure à la gueule. Le 

verdict est sans appel, multiples fractures des 

mâchoires et malheureusement trop anciennes et 

nécrosées. Il souffrait terriblement et il a fallu 

l’euthanasier. 

Caramella  elle est la maman de Rooky et Rebelle, trop sauvage pour être 

socialisée, elle a  échappé pendant 4 ans au trappage, belle persévérance des 

personnes chez qui elle venait manger et où elle a été relâchée, ils en prendront 

grand soin nous n’en doutons pas. 

Renoir,   un beau chat noir et blanc a été pris attrapé en même temps que Rosalie 

et Rakham. Il a été stérilisé, identifié, déparasité et relâché sur site. Il est sociable, 

nous ferons des recherches afin de voir s’il appartient à quelqu’un. 

 

 



 
Tigrou de Dourdan,   chat libre stérilisé et identifié l’année dernière a été signalé 

avec un gros coryza. Il est en soin et va beaucoup mieux. C’est un très gentil chat 

alors il va changer de statut et nous allons tenter de lui trouver une famille. 

.En attente d’une famille  

: Le parc ayant rouvert, notre refuge le sera aussi après un bon Au refuge 

nettoyage. 

: MISTIE – RAINBOW RALF – RAZMOT – THORGEN En famille d’accueil 

CHOCOLAT – CHINCHAT – VADORA – COCHISE –JULIETTE  -

ROOKY–REBELLE– RITA- KALY- ROX– RAMSES II – ROUSSETTE– 

SUZIE – RÊVE –REINA -CROQUETTE-SCRATCH – ROCK - RUBY -

ROSY –GUIZMO NIOUT 

: VAN GOGH – ROXI  - TOKI En adoption sauvetage 

: DIEGO - ALI (15 ans) – TARTINE (18 ans) En famille d’accueil longue durée 

Les heureux adoptés  

RINGO – SIMBA – REINE – MIFFY – MINNIE – RALFY - ROMINA – 

RICKY –ROYAL – REGLISSE – GRISOUNET –ROCCO –RéA – RON – 

RIO – RéMUS –RESCUE – ROMY – RAOULT - ROSE 

Divers 

Comme indiqué dans la gazette précédente, toutes nos manifestations étant 

annulées à cause de ce vilain virus, nous vous présentons, en annexe quelques 

objets réalisés par nos bénévoles qui peuvent être envoyés par voie postale. Il 

suffit de nous retourner votre commande accompagnée du règlement à l’adresse 

suivante : ASSOCIATION CARA PATTES BP 30090 – 91416 DOURDAN 

CEDEX. En vous remerciant. Vous pouvez également les découvrir sur notre site 

web. 

 

Après un grand nettoyage, notre refuge est de nouveau prêt et après avoir été mis 

en règle, nos adultes pourront intégrer le refuge où les bénévoles se relaieront 

matin et soir, tandis que les chatons seront, comme à chaque fois, dorlotés par les 

familles d’accueil.  

Après quelques balbutiements notre site web est opérationnel. Vous y trouverez 

tous nos chats et chatons et les informations utiles et nécessaires pour adopter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous avons dit au revoir à nos bébés RAMBO, ROXANE, ROMAN & RAFIKI, les innocentes victimes d’une maladie cruelle. Nous ne vous 

oublierons jamais petits cœurs si gentils et si petits.

       

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masque facial, anti-projections,  en coton, selon 

modèle Afnor, lavable 

Motif chats, poulettes, mode, perroquets, jolis pots     5 € 

 

Les masques ne sont pas de qualité médicale 

Porte clés jeton Cara-Pattes     3 € 

Lingettes démaquillantes 

tissu éponge bambou       2 € 

Eponge bambou  

Porte clés chat velours        5 € 
Nécessaire à couture 

Motif Chat ou Chien        14 € 

Porte clés Cara-Pattes 

Lettres noires perle 1 cm 

Petites lettres multicolores      3 € 

 

Magnet « J’habite chez mon chat »     4 € 

7 cm X 7 cm 

Marque page « chats Cara-Pattes »    1 € 

Stylo Cara-Pattes    1 € 
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BON DE COMMANDE 
A retourner par courrier accompagné de votre règlement  

 (chèque bancaire à l’ordre de « Association Cara-Pattes ») 
 

Association Cara-Pattes 

BP 30090 

91415 DOURDAN CEDEX                                                          
 

 Articles Prix Quantité Total 

1 Stylo Cara-Pattes 1 €   

2 Porte clés jeton Cara-Pattes 3 €   

3 Nécessaire à couture « motif chat » 14 €    

4 Nécessaire à couture « motif chien » 14 €   

5 Porte clés chat velours pistache 5 €   

6 Porte clés chat velours gris 5 €   

7 Porte clés chat velours turquoise 5 €   

8 Porte clés chat velours noir 5 €   

9 Porte clés chat velours rayé rose-gris 5 €   

10 Porte clés chat velours rouge 5 €   

11 Porte clés chat velours rose 5 €   

12 Porte clés chat peluche écaille 5 €   

13 Marque-pages en carton « chats Cara-Pattes » 1 €   

14 Lingettes démaquillantes éponge bambou 2 €      

15 Porte-clés Cara-Pattes - Perles lettres noires 1 cm 
Tons violet-bleu-rose 

3 €   

16 Porte-clés Cara-Pattes – Perles lettres noires 1 cm 
Tons orange-jaune-vert 

3 €   

17 Porte-clés Cara-Pattes – Perles lettres noires1 cm 3 €   

18 Porte-clés Cara-Pattes  - Petites perles lettres multicolores 3 €   

19 Masque anti-projections selon modèle Afnor Motif petites pattes  fond turquoise 5 €   

20 Masque anti-projections selon modèle Afnor  Motif chat fond blanc cassé 5 €   

21 Masque anti-projections selon modèle Afnor  Motif chat fond turquoise 5 €   

22 Masque anti-projections selon modèle Afnor Motif poulettes 5 €   

23 Masque anti-projections selon modèle Afnor  Motif mode 5 €   

24 Masque anti-projections selon modèle Afnor Motif perroquets 5 €   

25 Masque anti-projections selon modèle Afnor  Motif jolis pots 5 €   

26 Magnet « J’habite chez mon chat »  7 cm X 7 cm Bleu 4 €   

27 Magnet « J’habite chez mon chat »  7 cm X 7 cm Violet 4 €   

28 Magnet « J’habite chez mon chat »  7 cm X 7 cm Orange 4 €   

29 Magnet « J’habite chez mon chat »  7 cm X 7 cm Vert 4 €   

     

 Frais de port 2 €    2 € 

     

 Montant total     

 

Nom :                                                             Prénom : 

Adresse :  

Tél :                                                                Mail : 

 

Tél : 06 61 84 23 74                  Mail : asso.cara.pattes@gmail.com 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://wamiz.com/adoption/refuge/cara-pattes-465.html&psig=AOvVaw2Sk66iKrl_XP5KMbt8MSpb&ust=1591691701744000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCE0ujn8ekCFQAAAAAdAAAAABAD

