
 

 

 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année nous espérons que vous 

vous portez toutes et tous bien. Ce 2ème confinement nous 

empêche d’apprécier pleinement  cette belle période mais 

restons optimistes et essayons de profiter malgré tout de ce 

moment tellement magique et convivial attendu avec impatience par les plus jeunes et  

par les plus grands aussi. Restez prudents ! 

 Prises en charge 

Bella & Kiara, 2 petites princesses nées 

cet été dans les jardins partagés. Nous 

avions souhaité les récupérer mais 

malheureusement elles avaient déjà été 

confiées à un particulier. Information 

prise, il s’avère qu’il souhaitait 

uniquement avoir des chats pour chasser 

les nuisibles. Ces petites puces n’auraient 

sans doute jamais été stérilisées, vaccinées 

et identifiées. Ne confiez pas vos chats sans vous assurez de leur devenir. 

Heureusement elles ont pu être récupérées  et nous avons pu les prendre en 

charge. 

   

T’Challa, Sweety, Copy Cat, âgés de 5/6 

mois et 2 mois pour la plus jeune. Ils sont 

nés dans un jardin et nous ont été 

signalés par la personne qui prend soin 

de plusieurs minous mais est un peu 

débordée devant toutes ces naissances, 3 

mamans  ont fait 2 portées !! Nous avons 

sollicité une autre association afin qu’elle 

aide à la stérilisation. Ces petits bouts ont 

un peu peur mais ils ronronnent déjà.  

Rufus, un chaton d’environ 5/6 mois, trouvé un soir prostré le long d’un mur dans 

la rue. Il a  été placé en famille d’accueil et traité contre les puces qui étaient en 

grand nombre. Très sociable, nous avons fait une recherche de propriétaire, sans 

résultat. Il est maintenant un petit minou CARA PATTES. 

 
 

Fluffy,  minette qui vivait dehors depuis un 

moment suite à un abandon. Elle a été nourrie 

par les voisins qui nous ont alertés. Bienvenue 

à cette minette. 

 

 

Ondine,  cette jolie écaille a été récupérée dans 

un entrepôt dangereux et confiée à des gens 

âgés en attendant qu’une solution soit trouvée. 

Nous avons bien évidemment accepté 

d’accueillir cette adorable et jolie demoiselle et 

nous saluons ce beau sauvetage effectué par ces 

gens au grand cœur.  
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Kanda,  Elle vivait sur le site d’un ehpad depuis des 

années et était très appréciée par le personnel. Ces 

derniers temps elle maigrissait et il a été décidé de la 

prendre en charge. Elle est identifiée au nom d’une autre 

association qui a été dissoute en 2018. L’analyse de sang 

montre une baisse inquiétante des globules blancs, une 

échographie du foie a été faite pas d’inquiétude,  tout va 

bien. Elle est infestée de parasites internes. Un traitement 

est mis en place et un contrôle sera fait d’ici 3 semaines. 

Elle ne pèse que 2,5 kg et c’est une adorable minette de 

8 ans. Elle ne retournera pas dehors. 

 

Siam, Google et Chrome, jolie petite famille déjà très sociable grâce aux 

personnes qui s’en occupaient dans leur jardin. Siam la maman n’a aucune 

agressivité et ses petits également. Encore un peu de méfiance mais avec de la 

patience tout devrait s’arranger. 

     

 

Perline, cette petite puce pleurait depuis le matin 

devant les portes d’un ehpad, Elise qui travaille sur 

site mais était en we a été appelée en fin de journée 

par ces collègues et a immédiatement récupéré cette 

petite toute contente de se retrouver au chaud et en 

sécurité. Une recherche est faite pour voir si elle a une 

famille car elle est sociable et très propre sur elle la 

demoiselle.  

Aucune réclamation pour elle, la voici devenue CARA PATTES 

Graphite,  il est sans doute le papa de Google et Chrome et c’est un amour de 

chat qui mérite vraiment de trouver une famille. il a entre 4 et 5 ans. Un gentil et 

câlin. 

    
 

Fifi,  jeune chat qui était nourri depuis plusieurs 

mois par un monsieur sur le site d’une résidence. 

Un  chat craintif  mais avec un fond très gentil. Nous 

espérons qu’il appréciera la vie à l’intérieur avant de 

rejoindre une famille pour la vie. 

 

 

 

 

 

 



 

Chats libres – & Signalements  

Nous avons été sollicités pour un chat apparemment aveugle et avec le pelage en 

mauvais état (dreadlocks). Nous avons accepté cette prise en charge mais pour 

l’instant le chat est introuvable.  

 

En attente d’une famille  

En famille d’accueil : PRUNE – PENNY– PERLE – BAGHEERA – 

PRINCESSE – RICOTTA – SWEETY – FLUFFY – SIAM - GOOGLE – 

CHROME – GRAPHITE – FIFI - KANDA 

En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – PERLA  –TINA - MAYA 

En famille d’accueil longue durée : DIEGO - ETOILE (16 ans)  

 

Les heureux adoptés  

ED – JAFFA – GINGER – MOUNETTE – OLAF – ELSA – ANA – ZOé – 

T’CHALLA – MAX – COPY CAT –TALIA – ROMéA – RUFUS – KIARA – 

BELLA - FANNY 
 

Le refuge 

Une nouvelle fois notre refuge a fermé ses portes pour cause de confinement. 

Nous espérons une réouverture  avant noël car il n’y a pas eu de trêve pour les 

prises en charge des chats adultes et certains seront en mesure d’intégrer le refuge 

d’ici 3 à 4 semaines.  

En attente d’une prise en charge 

Nous avons des demandes en attente :  

2 chats sur le site d’une maison de retraite depuis des années et qui, comme 

KANDA  méritent d’avoir une maison, un peu craintif mais un énorme potentiel 

de câlins à venir si on leur donne une chance. 

Un chat sur un camping qui va fermer 

Signalement de chatons entre 2 et 4 mois. Malheureusement pas d’accès libre. 

Pourquoi nous prévenir si on ne nous donne pas la possibilité de les prendre ?  

Remerciements 
 

A toutes nos familles d’accueil en cette année difficile qui a vu le refuge fermé, 

elles ont pris le relais sans relâche. Elles méritent bien de se reposer un peu. 

Certaines d’entre elles ont toujours des accueils ou en reprennent pour qu’ils ne 

restent pas à la porte. Mais que deviendraient-ils sans elles ? 

 

Nous recherchons donc des familles d’accueil afin  de pouvoir sortir de la rue 

tous ceux qui sont en attente et ceux à venir. 

 
Les belles histoires. 
 

NOUGAT avait disparu depuis 2 ans. Le 2 novembre il a pu retrouver sa famille 

pour la plus grande joie de tous. Ce beau chat était nourri depuis un moment 

dans le quartier et plus précisément dans un jardin par une dame qui a fini par 

nous contacter. Un signalement a été fait, sans succès et  il a été décidé de le 

prendre en charge. Il était identifié et sa famille qui n’y croyait absolument plus 

était très  très heureuse. Sans être loin, il était à des kilomètres de chez lui. Est-il 

monté dans un véhicule ? Nous ne le saurons pas mais au moins a-t-il retrouvé sa 

maison. 

  
 

IDENTIFIEZ VOS ANIMAUX C’EST ESSENTIEL. 

 



 

Il y a quelques temps nous avions eu le signalement dans une ville voisine d’une 

chatte âgée (15 ans environ) 

abandonnée suite à l’expulsion de son 

maître l’année précédente. Nous 

avions lancé un appel via FB et 

quelques réponses étaient parvenues 

qui malheureusement n’ont pas 

abouties. Après un 2
ème

 appel à l’aide, 

une jeune femme avec qui nous 

sommes régulièrement en relation a pu 

trouver une famille d’accueil pour cette mamy chat et le jour même la belle était à 

l’abri. La solidarité permet de changer une vie et cette jolie et gentille minette ne 

passera pas un 2
ème

 hiver dehors. Merci à cette dame qui a pris soin d’elle pendant 

tant de mois et nous a contacté pour trouver une solution pérenne à cette 

situation insupportable pour un vieux chat. 

 

        
 

Le sauvetage d’une petite chatonne par une étudiante qui l’a trouvée dehors, mal 

en point et qui immédiatement l’a emmenée chez un vétérinaire où elle est restée 

hospitalisée avec des soins car la petite puce avait le typhus. Les frais étant élevés, 

700 €, et suite à son message nous avons décidé de participer à ces frais, de 

manière bien modeste il est vrai mais avec l’aide d’autres associations la facture a 

considérablement diminuée. Cette petite chatonne est maintenant au chaud avec 

sa sauveuse qui a décidé de l’adopter.  

 

TANIA & ROMéA, nos deux petites chatonnes FIV en accueil chez Laure, Yann 

et leurs 2 petites filles, ont été adoptées et ensemble. 

Nous en rêvions. Un grand merci à ces adoptants et 

leur formidable FA qui a fait un sacré travail leur 

permettant d’évoluer. 

 
 

Les cadeaux à faire pour nous aider  
 

Comme vous le savez déjà, nos bénévoles ont un talent extraordinaire et  font 

preuve de beaucoup d’originalité. 

Vous pouvez nous aider en choisissant d’offrir à vos proches une de ces créations 

et, pourquoi pas, un petit colis. 

 

Vous pouvez aller sur notre site web pour découvrir toutes ces belles choses et 

envoyer votre commande accompagnée du règlement. Nous pouvons vous les 

envoyer par voie postale (frais de port en supplément). 

 

 

 



 

  


