
 

 

 

 

Plus de 30 chats adultes ont déjà été pris en charge ou sont 

passés par l’association depuis le début de l’année, c’est 

beaucoup et malheureusement le rythme ne fera qu’augmenter 

tout au long des mois à venir. Plus que jamais nous sommes 

mobilisés, plus que jamais votre aide nous sera indispensable 

pour aller le plus loin possible. 

Prises en charge 

Bubble, avait été signalé fin janvier dans un jardin.  Il semblait en parfaite santé, 

une simple annonce avait été diffusée. Il avait disparu quelques temps  et est 

revenu très amaigri. il n’est pas identifié. Nous avons fait une recherche de 

propriétaire car c’est un gentil minou mais de nouveau personne ne l’a réclamé. Il 

est donc un nouveau pensionnaire CARA PATTES. 

    

Lexi, une chatte qui vivait depuis des mois dans le garage 

d’une résidence, sortant rarement du parking. Il a fallu des 

semaines et beaucoup de patience à notre bénévole pour 

réussir à la récupérer. Elle va enfin pouvoir profiter d’un autre 

horizon qu’un parking sombre. Elle n’a pas de queue, 

certaines griffes sont tordues, très certainement un problème 

de consanguinité. Elle n’est pas identifiée et personne ne s’est 

manifesté alors bienvenue à toi petite minette. 

Sana, ce n’est pas la chatte qui nous avait été signalée, nourrie par une dame âgée 

qui est partie en EHPAD mais nous n’allions pas 

relâchée cette minette. Elle est partie en famille d’accueil 

et nous espérons pouvoir lui offrir un foyer.  

Coddy,  comme nous l’avions annoncé dans la gazette 

de février Coddy est de retour. Il est provisoirement  

chez Marie Thérèse et attend une nouvelle famille ou une famille d’accueil. Son 

traitement fonctionne, il n’a plus de diarrhée. C’est une vraie 

boîte à ronrons et c’est vraiment un amour de chat très câlin et 

qui aime la compagnie. Un sevrage est en cours avec la 

diminution des médicaments et pour l’instant c’est positif. Nous 

verrons s’il est possible de tout arrêter sans conséquence pour lui. 

Fleur,  une adorable écaille foncée rejoint l’association. Elle était 

chez des personnes âgées malades qui ne pouvaient plus s’en 

occuper. Elle était infestée de puces au point d’en avoir des plaies 

suintantes et plus de poils à certains endroits.  C’est un petit ange 

de tendresse, trop contente d’être enfin l’objet de toutes les  attentions. Bienvenue 

à toi Fleur.  
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Wifi,  adorable minette sans doute laissée sur place 

par sa famille car son apparition dans cette résidence 

correspond à un déménagement fin février. Elle était 

nourrie depuis par des voisins qui nous ont contactés 

afin que nous puissions la prendre en charge. Les 

recherches n’ont pas abouti alors bienvenue à elle 

nous allons lui trouver une famille responsable et 

aimante.  

 

En attente d’une famille  

: ENZA – DYLAN – BRENDA – BLACKY - BUBBLE – En famille d’accueil 

LEXI  - SANA – FLEUR – WIFI   

: VAN GOGH – TOKI – GRISETTE –CALIMERO – En adoption sauvetage 

TIGROU - CODDY 

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

 

Les heureux adoptés  

CHATD’OR - CHOUQUETTE 

 

Le refuge :  

Le refuge a accueilli pour quelques jours WIFI, le temps que sa famille d’accueil 

se libère. Le grillage côté porte avait été endommagé par les tentatives d’évasion 

de Tinéo, un des 2 pensionnaires du début d’année. Un grand merci à Philippe 

qui a eu la gentillesse de nous faire une belle réparation en renforçant avec du 

plexiglass. 

 

 

 

Chats libres – & Signalements  

Black Girl, jeune chatte d’environ 1 an a été relâchée 

après 2 mois. Elle a toujours refusé le contact, même 

lorsqu’elle était en cage il était très compliqué d’avoir une 

relation. Nous pensons qu’il est préférable pour elle de 

retourner sur son site, avec une personne qui nourrit et 

pleins d’endroits où se réfugier et se mettre à l’abri. Nous 

aurions préféré lui offrir une autre vie mais ce n’était pas 

son souhait. 

 

 

Fripouille,  un beau minou qui est arrivé il y a plusieurs mois dans un jardin où il 

a pris ses quartiers. Nous n’avons eu son signalement que dernièrement, il avait 

une blessure à un œil il a été rapidement pris en charge. Il a été castré, identifié, 

soigné et remis dans le jardin car il est le bienvenu et monsieur a même le droit 

de rentrer à l’intérieur par la chatière, ce qu’il 

ne se gêne pas de faire d’ailleurs. Il est 

devenu sociable avec sa bienfaitrice  

 

 

 

 

 

Miss Titi, jeune chatte qui vit dans un jardin avec 3 

autres chats, une petite sauvageonne qui a la chance 

d’être nourrie et de bénéficier d’un cabanon aménagé 

pour elle et ses petits copains. Merci à ces formidables 

personnes qui continueront à prendre soin de ces petits 

minous. 

 

Pomme,  une jolie tricolore, sauvage, a été stérilisée, identifiée et remise sur site. 

Elle est probablement la maman de Miss Titi. Les propriétaires de la maison et 

du jardin y sont très attachés et s’en occupent avec 

beaucoup de gentillesse.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Groseille,  une autre sauvageonne noire et blanche a 

été stérilisée et sera remise sur son site après quelques 

jours de convalescence.  

 

 

 
L’infirmerie 

Kanda, a été hospitalisée 6 journées afin d’avoir des 

inhalations. Lors de son contrôle de fin de mois elle avait le 

ventre un peu  plus dur que la fois précédente et le vétérinaire 

l’a remise sous traitement pendant 10 jours, elle avait un peu 

de température mais rien d’alarmant et elle n’avait pas de 

signes inquiétants. Karen est au petit soin et surveille sa jolie et 

douce pensionnaire. 

 

Tigrou a également eu une récidive de coryza et il est en traitement pendant 3 

semaines. C’est un chat FIV et comme tous les FIV, l’immunité est souvent 

diminuée  et il convient de traiter plus longuement. Il va déjà mieux. 

 

 

Divers  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Nous espérions participer aux salons des plantes prévue dans le parc Rouillon le 

week end du 24 et 25 avril mais à priori nous ne pourrons pas exposer et vendre 

les belles créations de nos bénévoles afin de renflouer notre trésorerie. L’année va 

encore être difficile, nous avons des chats avec des pathologies nécessitant des 

traitements coûteux et mensuels mais indispensables pour eux.  

 

Vous pouvez nous aider en les parrainant chaque mois, sans aucune obligation de 

montant ou de durée et vous pouvez cesser  les versements à tout moment. 
 

 

 


