Septembre 2020
L’hiver arrive et les chats du dehors ont besoin de tout le
monde pour les aider à surmonter le froid. Un chat de la rue ne
se débrouille pas tout seul contrairement à ce que certains
veulent croire pour se donner bonne conscience. Un chat de la
rue à froid, faim, soif, il souffre alors ne fermez pas les yeux devant cette détresse. Si vous
avez la possibilité, confectionnez un abri dans votre jardin, donnez à manger et à boire.
Tapez sur le capot de votre voiture avant de la démarrer, le froid peut inciter certains
chats à se mettre à l’abri dans un moteur. Et surtout appelez-nous !!

Prises en charge
Rominet, chaton noir âgé d’environ 3 mois il a été confié à
une famille d’accueil. Il est très apeuré et aura besoin de
temps pour se détendre. Il vivait avec d’autres chats et
chatons sur un site compliqué.

Marquis, le 4ème petit pris sur ce site privé où vivent une
quinzaine de chats, 5 ont été trappés dont Mystic, seule
adulte qui est adoptée ce mois-ci. Des petits stressés mais
pas méchants pour un sou et qui se socialisent
rapidement, d’ailleurs ils ont tous été adoptés.
Souhaitons la même chose avec ce petit rouquin (encore
un !).

Layla, allongée sur le bord de la route, une dame s’est arrêtée afin de lui venir en
aide. La minette est venue vers elle rapidement. Emmenée chez le vétérinaire, elle
souffre d’un coryza, d’une gale et est amaigrie. Une recherche sera faite afin de
retrouver d’éventuels propriétaires et passera sous couvert de l’association si
personne de se manifeste.

Rapsodie et Queen, bienvenue à ces 2 petites puces qui sont nées en août et ont
grandies dans un jardin. Des petits anges qui n’ont pas tardé à trouver une famille.

Perle, signalée dans un jardin depuis 1 mois,
cette jolie minette est tatouée mais les
coordonnées ne sont pas à jour. Nous
recherchons les propriétaires. Elle est née en
2008. Cette petite minette est adorable mais pas
très en forme. Elle est en famille d’accueil où
elle est chouchoutée.

Dernière nouvelle : PERLE est hospitalisée,
elle a un problème au foie et ne mange pas. Beaucoup d’inquiétude.
Zoé, Une petite chatonne de 5 semaines environ, infestée de puces et de vers, il a
fallu la traiter dans l’urgence tellement ce petite cœur était embêté par ces vilaines
bestioles.

Une visite vétérinaire a été programmée au plus vite car elle avait une forte
diarrhée.

Fanny, est apparue sur un site de nourrissage courant août, elle attendait que les
autres chats partent pour venir manger. Toute timide, craintive et complètement
perdue. Elle a été mise en FA car cette minette est sociable. Une recherche est
effectuée pour retrouver d’éventuels propriétaires. Evidemment elle n’est pas
identifiée.

Maman et 2 chatons, la petite famille a été signalée dans
le jardin d’un particulier qui nourrissait la maman et
également les petits chatons. Il était important de
récupérer les petits ainsi que la maman pour lui donner
une chance à elle aussi d’avoir une famille un jour si elle
n’est pas trop sauvage. Elle semble craintive simplement,
nous espérons que tout ira bien pour cette jolie famille
tout en noir ou presque.

Chats libres – Signalements & sauvetages
L’association a été alertée qu’un chat se trouvait le long de l’orge, du mauvais
côté, et semblait en difficulté et mal en point. Après recherche et après avoir
contacté divers autorités pour obtenir de l’aide, c’est finalement la police
municipale qui a pu sortir ce chat de sa situation périlleuse. Un grand merci à eux
car ce n’était pas simple. Il s’agit d’une chatte âgée de 15 ans et tatouée. Son
maître la cherchait depuis 3 jours, elle vient de St Cyr sous Dourdan. Comment
est-elle arrivée à Dourdan ? Cela reste un mystère. Elle a été déposée chez notre
vétérinaire, épuisée et son propriétaire la récupèrera d’ici 2 jours. Merci à la
personne qui a fait le signalement sans oublier notre bénévole qui est restée
plusieurs heures en attendant les secours, elle ne voulait pas la laisser seule.

Depuis plusieurs semaines SPOTTY, un chat libre ne
vient plus sur le site de nourrissage et cela nous attriste
beaucoup. Les bénévoles continuent d’y aller
régulièrement au cas où.. Ce n’est pas la première fois
mais jamais sur une période aussi longue. Nous espérons
pour ce gentil chat et qui était toujours fidèle aux RV des
bénévoles.

En attente d’une famille
Au refuge :

En famille d’accueil : CURLY – MAX – KOVU – O’MALLEY - ROSALINE –
RUBEN – RUSTY – QUEEN – RAPSODINE – ED – GINGER - PRUNE –
LAYLA - ZOé
En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – PERLA – NAMI - TALIA
ROMEA
En famille d’accueil longue durée : DIEGO - ETOILE
(16 ans) -

Les heureux adoptés
RIVKA – TOMMY – CHOUPI – RAIPONCE – MYSTIC – BERLIOZ –
DUCHESSE – TIMEO – MISTIE – ROCK – TOULOUSE – MARIE

Le refuge
Notre refuge depuis les départs de CODDY et KALY fin août est fermé
momentanément. Nous avons eu ces derniers mois des prises en charge de chats
avec des pathologies ne permettant pas leur intégration au refuge : TOKI FIV et
calicivirus, NAMI qui souffre d’un méga colon et doit régulièrement avoir un
lavement et une nourriture contrôlée, PERLA avec son Coryza chronique ++, nos
2 petites TALIA & ROMéA qui sont FIV devront rester en famille d’accueil.
Pour les petites nouvelles LAYLA et FANNY, il faudra encore attendre quelques
semaines la fin des soins, stérilisation, identification, vaccinations et tests.

Les aventures de Toki – saison 1 épisode 4
Nous interrompons momentanément notre
série, l’acteur principal refusant de reprendre
son rôle. Sa dernière escapade et son retour
dans sa famille d’accueil lui ont fait
comprendre tous les bienfaits d’un intérieur
confortable. Depuis, il dort, mange, fait des
câlins, redort, remange etc. etc. Nous
présentons nos excuses auprès des familles qui
étaient ravies de sa visite et nous les rassurons, ils auront des nouvelles
régulièrement. Toki pantouflard !!! Qui l’eut cru !! Bravo Astrid et Alan d’avoir
réussi cet exploit

Des nouvelles de nos chats en soins.
PERLA, nous recherchons toujours une famille d’accueil pour
elle atteinte d’un coryza chronique. Une minette très gaie et très
joueuse. Nous attendons la prochaine visite vétérinaire pour savoir
si elle peut être stérilisée. Pour rappel tous les frais et soins sont
pris en charge par l’association pour tous les chats en familles
d’accueil.
TOKI atteint de calicivirus et FIV a fait un passage chez le véto ce mois-ci afin de
lui retirer des dents très abimées. Cela l’a énormément soulagé, il a également un
traitement de fond par de l’homéopathie. Prochain contrôle dans un mois.
NAMI, qui a repris du poids fait maintenant 2,5 kg et est un amour de chatte.
Depuis son bain, c’est beaucoup plus agréable pour sa famille. Malheureusement
il a fallu lui faire un nouveau lavement car les selles dures s’accumulaient de
nouveau et elle n’était pas bien du tout. Un régime alimentaire est mis en place
avec des purées de légumes afin d’essayer de ramollir tout ça car son colon ne
fonctionne plus ou très peu. Elle semble apprécier les purées haricot vert,
brocolis, épinards malgré tout il faut bien l’avouer, l’espoir est mince. Nous nous
renseignons voir si une intervention existe pour ce genre de pathologie mais
compte tenu de son âge et son petit poids……..
LAYLA, son coryza commence à aller mieux grâce aux bons soins de Rébecca.
C’est une gentille minette qui sera bientôt proposée à l’adoption.

.Divers
PRUNE revient à l’adoption, la pauvre puce n’a jamais réussi à s’adapter à sa
nouvelle vie. Elle retourne dans sa famille d’accueil qu’elle a reconnue
immédiatement. Il va falloir beaucoup de patience pour cette minette qui n’arrive
pas à se détendre et à faire confiance totalement.
Nous vous avons parlé dans la gazette de juillet, de la prise en charge de Louloute
15 ans dont la maîtresse était hospitalisée sans grand espoir de retour à la maison.
Louloute a perdu sa maman le 23 septembre dernier et Marie Thérèse a promis
qu’elle prendrait soin de sa Louloute si la famille ne peut pas le faire.
Louloute est finalement prise en charge par la sœur de cette personne décédée.
Un petit rappel pour les chats FIV qui méritent de vivre normalement, il nous
semble important de partager de nouveau pour eux ces petites explications.

Nos bénévoles ont du talent

Remerciements
Au magasin SUPER U du centre-ville de DOURDAN pour son accueil tout au
long du mois d’août, qui nous a permis grâce à la générosité de beaucoup de
personnes, de récolter de la nourriture pour nos chats libres.
Aux donateurs qui nous déposent régulièrement dans le sas de notre refuge,
divers dons très utiles pour notre association.
Au magasin l’EFFET YAKA qui nous permet d’exposer les belles créations
réalisées par nos bénévoles jusqu’au 3 octobre prochain.
Ces aides sont très précieuses car devant la situation sanitaire, la plupart des
manifestations sont annulées nous privant de revenus conséquents pour la
continuité de nos prises en charge.

MONA NOUS A QUITTES

Nous ne t’oublierons pas

MONA, sans doute plus âgée que 16 ans nous a malheureusement quittés. Son état s’est
subitement aggravé et notre petite mamy a dû être endormie après une nuit très agitée. Sa
famille l’a accompagnée jusqu’au bout et elle s’est endormie tout doucement auprès de Muriel.
Merci à elle et à Philippe qui ont su lui apporter un dernier mois rempli de tendresse et
d’affection

