
 

 

Il n’y a pas de vacances pour les chats, les naissances sont 

toujours là, les signalements et les demandes de prises en 

charge ne cessent d’affluer. La négligence de certains 

propriétaires qui ne stérilisent pas et laissent vadrouiller leurs 

chats augmentent considérablement le travail des bénévoles sans oublier le confinement 

qui a réduit le nombre des stérilisations de chats libres et aujourd’hui nous en voyons le 

résultat, comme toutes les autres associations.  

 Prises en charge 
Xéna, Wilson, Njut comme Réma et Rimir le mois 

derniers, ces trois petits amours sont nés dans la même 

grange, d’une autre maman qui a été stérilisée. 

 

 

Rosaline, Ruben, Rusty,  à peine 15 jours, récupérés sur un site dangereux où 

beaucoup d’engins circulent. Un conducteur d’engin les a repérés avant le 

déplacement de palettes qui aurait pu être fatal à ces petits cœurs puisque déjà 

toute une portée a été écrasée le mois dernier. Quelle tristesse nous ne savons 

même pas qui est la maman pour essayer de la trapper. 

 

Kov u, pris en charge afin de lui éviter la fourrière et peut être une fin de vie car le 

petit était blessé après avoir été transporté dans le moteur d’une voiture où il a eu 

de graves brûlures aux pattes arrière. La situation étant dramatique dans les SPA, 

refuges et associations, il nous paraissait difficile de ne rien faire pour lui. Il a déjà 

bien assez souffert. Il est entre de bonnes mains et va être choyé et soigné comme 

il le mérite. Soit le bienvenu.  

  

Mona,  signalement d’une minette blessée depuis plus d’une semaine. Elle était 

nourrie par une dame âgée qui est partie en EHPAD. Sa voisine a gentiment pris 

le relais. Son œil était gravement endommagé et il a fallu l’enlever. Après un 

début mouvementé, elle se laisse faire et prend bien son traitement. C’est un 

amour et ne sera pas remise dehors, elle voit mal de son unique œil et a un début 

de surdité. Elle est âgée, environ 14/ 16 ans. 

 

 

Dory, signalement d’un chat mal en point qui a été 

rapidement pris en charge. Afin de pouvoir 

l’examiner et compte tenu de son état général, le 

vétérinaire a fait une anesthésie gazeuse, moins risqué 

que par injection. Elle s’est bien réveillée mais 

malheureusement est décédée peu de temps après. 

Elle souffrait d’un gros calicivirus mais qui n’explique 

pas le décès. Elle devait partir en famille d’accueil le 

soir même. 
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R’mès, magnifique et adorable chaton,  trappé 

sur le site où une quinzaine de chats et chatons 

vivent. Après quelques heures il faisait déjà des 

câlins et des ronrons. Un chaton très content 

semble-t-il d’être parmi les humains. 

Nami,  Elle a été signalée et prise en charge 

immédiatement. Elle a environ 10/12 ans, ne 

pèse que 1,5 kg et le pronostic suite à la visite vétérinaire 

n’encourage pas à l’espoir. Elle a un énorme colon avec 

une constipation importante et le 

vétérinaire pense qu’il ne fonctionne 

plus ou mal. Elle a un traitement laxatif 

pour essayer de remettre la machine en 

marche. Un lavement est envisagé si 

elle n’évacue pas sous 48H. 

Dernière minute : depuis son 

lavement Nami va mieux et la machine 

se remet doucement en route. Nous 

sommes optimistes. 

Tommy et Timéo ,  2 magnifiques chatons roux, pas sûr qu’ils soient de la même 

fratrie, aucune agressivité, nés dans le jardin d’une personne âgée. Tommy le plus 

foncé et plus grand s’est avéré un amour de chaton et il a vite pris goût au confort 

du canapé et du plaid. Timéo, le plus clair est timide et a besoin d’un peu de 

temps encore mais il prendra vite le même chemin que Tommy. 

 
 

Isis, Ginger, Ed & Flamm ,  nouveaux 

nés pris en urgence car la maman n’est 

pas revenue et cela faisait presque 

24H. Elle semblait mal en point 

d’après les personnes qui ont contacté 

l’association. Malheureusement elle est 

introuvable. 2 petits sont décédés dont 

un 15 minutes après son arrivée en 

famille d’accueil et  la petite Isis, 

retrouvée le lendemain est également 

partie rejoindre les étoiles. Que la  

nature est cruelle.  

Une belle chaîne de solidarité s’est 

mise en place pour venir en aide à ces 

petits et grâce à cela ils ont pu être 

rapidement  mis à l’abri. Rien n’est 

encore gagné pour les 3 petits, le plus petit pèse à peine 100 gr !!!   

 

Dernière minute : Malheureusement Flamm la plus petite est décédée 2 jours 

après. 
 
Roméa ,  petite chatonne d’environ 3 mois est également 

arrivée, elle était sur le même site que Tommy et Timéo. Elle 

est encore toute apeurée la jolie petite minette.  

 

 

Talia,  magnifique écaille de tortue a été trappée et a rejoint 

Roméa dans la famille d’accueil. Elle commence déjà à 

ronronner même si elle est encore méfiante.             

                        
 

 

 
 

 

 

 



Chats libres & signalements 
 

Janice, l’association a été contactée par la mairie afin de récupérer une adorable 

minette dans un appartement suite au décès de son papa humain. Elle a été 

placée en famille d’accueil le temps de contacter la famille de cette personne. La 

bonne nouvelle dans cette triste histoire est la prise en charge par un collègue de 

travail du monsieur décédé de Janice. Elle va avoir une nouvelle famille et cela 

nous fait très plaisir, malheureusement ce n’est pas toujours le cas dans de telle 

situation. 

 

Aline, une tricolore qui a été identifiée et relâchée sur site, elle était déjà stérilisée 

par la propriétaire de la maison mais c’est une dame âgée et elle ne savait plus  

trop. Au moins elle a maintenant une identité. 

 

En attente d’une famille  
:  Au refuge 

: MISTIE –ROCK –RAIPONCE – CHOUPI – MYSTIE  –En famille d’accueil 

RIVKA –CURLY – MAX –  KOVU – ROSALINE – RUBEN – RUSTY – 

MONA – TOMMY – TIMEO – TALIA – ROMEA  

: VAN GOGH – TOKI En adoption sauvetage 

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

ans) 

Les heureux adoptés  
RITA – REBELLE – RIMIR – RAKHAM –SCRATCH – NICKEL – MINA – 

R’TON – CODDY – NJUT – R’MèS – ROSALIE – KALY – RUSTINE – 

XENA – RAHAN – ROSCA – WILSON - CROQUETTE 

 

 

 

 

Les aventures de Toki – saison 1 épisode 2 

Dans la gazette du mois dernier nous vous 

avons raconté les escapades de ce coquin de 

Toki !! Ce chameau est parti 15 jours rendre 

visite à toutes « ses connaissances humaines » 

mais avec les vacances il n’a pas rencontré tout  

le monde tout de suite alors ça a pris du temps, 

forcément !!! Il avait perdu le GPS ce qui a 

inquiété sa famille qui ne le voyait plus bouger 

et craignait qu’il ne soit enfermé quelque part. 

Mais non, après recherche et enquête le 

matériel a pu être récupéré mais …… sans la bête !!!! Encore une semaine avant 

que sa FA ne reçoive le message attendu « il est chez nous » et Alan est allé le 

chercher. C’est un peu une mascotte  Toki dans son secteur d’origine, il est 

connu !!!. Depuis il fait une cure de remise en forme profite des câlins, ronronne, 

fait dodo, mange,  mais jusqu’à quand ? Vous le saurez en lisant la prochaine 

gazette. 

 

Nous recherchons une famille 

d’accueil pour PERLA atteinte d’un 

coryza chronique.  C’est une  

minette, très attachante. Compte 

tenu de sa pathologie, elle doit être 

le seul chat de la famille. Un petit 

extérieur serait le bienvenu car elle 

adore faire un petit tour et revient dès qu’on l’appelle. Merci pour elle. 

 

A vos calendriers 

L’association sera présente au forum des associations qui se tiendra le dimanche 6 

septembre de 13 H30 à 18 H. 

 

La boutique « L’EFFET YAKA » a la gentillesse d’accueillir notre association du 

25    septembre au 03 octobre. Nous les remercions chaleureusement et nous 

 espérons vous voir nombreux.

 

 
 



 

 

 

 

ILS NOUS ONT QUITTES 

Ils resteront pour toujours dans nos cœurs 

 
 

 

 
CARAMEL, un adorable chat libre d’un peu 

plus d’un an. Il vivait avec d’autres chats et 

était aimé, soigné et nourri par Jean-Marie. 

 

 

 

 

 

 

 
DORY, petite minette mal en point, 

dont des adolescents s’occupaient. Elle 

est décédée peu de temps après son 

anesthésie gazeuse dont elle s’était 

pourtant réveillée. Trop fatiguée et 

malade. 

 

 
ISIS, prise en charge avec Flamm, 

Ginger et Ed car leur maman n’était pas 

revenue au bout de 24 h. Il y avait 

urgence. La petite puce n’avait plus 

assez de force comme sa sœur Flamm 

 
FLAMM, petite sœur d’Isis, trop dur 

pour elle aussi. Nous sommes tellemnt 

désolés !! 

 

 


