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Gribouille a été relâché quelques jours plus tard. Trop dur pour lui.

L’année se termine et malgré un contexte extrêmement
contraignant lié aux conditions sanitaires, les bénévoles et les
familles d’accueil n’ont pas chômé et de nombreux chats,
environ 179, ont pu être sauvés. Votre soutien a également
permis de continuer nos actions sans avoir à les stopper pour des problèmes de
trésorerie. Nous voici donc prêts pour 2021.

Prises en charge
Indira, née en 2013. Comme Kanda elle vivait sur le site de
l’ehpad et était devenue un amour de minette. Comment
laisser dehors des chats aussi sociables et gentils ? La voici
bien au chaud dans une famille d’accueil et elle apprécie
énormément ce nouveau confort.

Chouquette, elle a été oubliée sur le trottoir lors du déménagement de son
maître. Elle est identifiée mais au nom de la compagne de ce monsieur qui
malheureusement est en institut car elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Nous
avons déposé un courrier dans la boîte aux lettres de la maison en espérant que
les enfants de cette dame nous contacteront lorsqu’ils passeront. La maison doit
être vendue.

Rosa, elle est arrivée dans un jardin, cherchant par tous les
moyens à rentrer dans la maison. Elle a eu la chance d’être accueillie par ces gens
le temps d’une nuit et de sa prise en charge par l’association. C’est un amour et
nous avons fait une recherche de propriétaire car évidemment elle n’est pas
identifiée. Elle est maintenant une chatte CARA PATTES.

Gribouille & Carotte, jeunes chats libres, frères de Bagheera, vivaient dans les
jardins avec une quinzaine d’autres chats dont la plupart ont déjà été stérilisés et
identifiés. Ce sont de gentils chats qui se laissent caresser par leur bienfaiteur alors
il a été décidé de leur donner leur chance.

Tinéo, il est la victime d’une annonce sur le bon
coin avec une menace d’euthanasie si personne
n’en voulait. C’est lamentable de lire une chose
pareille et on se demande bien pourquoi il n’y a
pas censure pour ce genre de publication. Bref,
Tinéo a été adopté par une famille qui se refusait à
cette triste fin pour lui tout en espérant qu’une
entente serait possible avec les 3 chiens de la

famille. Malheureusement cela n’a pas été le cas avec l’un d’entre eux qui ne
pense qu’à lui faire du mal et le terrorise. Il est donc enfermé afin de le protéger
mais cela n’est pas sans risque malgré tout. Devant le danger et l’urgence,
l’association a accepté de le prendre en charge.

En attente d’une famille
En famille d’accueil : PRUNE – PERLE – PRINCESSE – FLUFFY - FIFI –
INDIRA – ROSA – CAROTTE – PENNY – CHOUQUETTE – TINéO
En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – PERLA – MAYA
En famille d’accueil longue durée : DIEGO - ETOILE (16 ans) - KANDA

Les heureux adoptés
GOOGLE – GRAPHITE - BAGHEERA –RICOTTA – SIAM – SWEETY
CHROME – PERLINE - ONDINE

Le refuge
Notre refuge va de nouveau être opérationnel première quinzaine de janvier
2021. FIFI & TINéO seront les premiers pensionnaires et c’est un vrai bonheur
pour les bénévoles.

Chats libres – & Signalements
GRIBOUILLE jeune chat pris en charge avec
Carotte a été relâché quelques jours plus tard. Le
pauvre chéri dépérissait, refusait de manger, de
boire et d’uriner. Il restait prostré tout en se laissant
caresser mais avec un regard tellement triste !!
Nous avons décidé de le remettre sur son site après
un petit passage chez le véto pour être sûr que tout
allait bien. Les retrouvailles avec Jean-Marie qui
prend soin de lui depuis toujours, ainsi que de plusieurs autres, ont été très
intenses et ont amené les larmes aux yeux à la bénévole. Nous n’avons pas de
regret, il était tellement content !! Petit cœur tu préférais être là où tu es né, et
puis tu ne manques de rien, des abris, à manger et de l’amour.
TINA a également été relâchée, après 2 mois pour tenter de
la socialiser il faut se rendre à l’évidence, elle refuse tout
contact et commence même à devenir agressive ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent. Nous prendrons soin d’elle de
loin. Sur le site il y a des abris multiples, nourriture et des
personnes bienveillantes qui prennent soin des chats du site.
Des demandes de prises en charge n’ont malheureusement
pas toutes abouties. Le chat présumé aveugle a disparu. Un personne sur place
veille au cas où. Le chat du camping n’a pas pu être trappé, trop méfiant. Le
camping est fermé jusqu’à la mi-février et il y a un site de nourrissage à côté qu’il
connait. Nous retenterons à la réouverture. Nous n’avons jamais eu l’accès pour
les chatons signalés, incompréhensible de nous solliciter pour nous refuser
d’intervenir ensuite.

Nos chats en famille d’accueil longue durée
KANDA, adorable chatte libre prise en charge le
mois dernier ne sera pas proposée à l’adoption.
Elle souffre d’un lymphome aux intestins et sa
famille d’accueil a décidé de lui offrir une belle
fin de vie. Elle ne souffre pas et nous espérons
qu’elle pourra vivre encore de nombreux mois et
pourquoi pas plus afin de profiter au maximum

de tout cet amour que lui offre Karen et sa famille.

ETOILE, 16 ans a rejoint Anne Gaëlle qui souhaitait être
famille d’accueil pour chat âgé ou handicapé et offrir un
doux foyer où rester définitivement. Souhaitons encore de
belles années à Etoile malgré un problème de tyroïde, un
début d’urée, ce qui n’est pas anormal compte tenu de son
âge, bientôt 17 ans.

Les belles histoires
GRISOUILLE n’était pas une chatte de l’association mais nous avions lancé un
appel à l’aide pour elle. Elle était tout le temps seule chez elle car sa maîtresse
voyageait beaucoup. Une bénévole s’occupait d’elle et avait bien senti la détresse
de cette adorable minette tellement en recherche de compagnie. Avec l’accord de
sa propriétaire nous avons lancé un appel à l’aide et ….. Morgane est arrivée.
Depuis la belle vit dans le bonheur. Un déménagement en Auvergne, un copain
chien de 4 mois avec qui elle s’entend parfaitement des câlins et surtout plus
jamais seule !!!

