
 
 

 

 

100 prises en charge au 23 juin, soit 20 de plus que l’année 

passée. C’est colossal. Nous tenons à remercier toutes les 

personnes qui nous aident et qui sont d’un grand secours pour 

nous. La tâche ne diminue pas, bien au contraire et leur 

présence à nos côté est inestimable. 

Prises en charge 

Tipo, un jeune chat de 2 ans est arrivé à l’association suite à une demande de 

placement. Un changement familial, le voilà en 

cohabitation avec un chat dominant et agressif. Il 

restait prostré et ne s’alimentait plus. Il était 

stérilisé, il a été mis à jour du reste et a intégré le 

refuge le jour même avec Diablesse.  

 

Saphir, encore un chaton d’environ 2 mois 

récupéré dans un jardin. Il 

est sans doute de la même 

fratrie que le petit Sushi pris en charge fin mai.  

 

 

 Chloé et ses chatons Lucifer, Maze, Trixie et Shy une 

maman toute jeune avec de magnifiques petits d’environ 4 

semaines,  très sociables, un peu plus compliqué pour la 

maman mais cela devrait aller un peu mieux d’ici quelques 

jours. Bienvenue à cette fratrie. 

 

 

Mini Douce,  jolie minette de 9 ans que nous accueillons au refuge suite au décès 

de sa maîtresse en mars dernier. Des collègues et amis se sont occupés des 3 chats 

de cette personne mais voilà maintenant la maison doit être vendue. 2 minous très 

fusionnels ont pu être placés ensemble mais pas elle alors nous avons accepté de 

la prendre en charge.  

  

5 chatons,  ils sont nés d’une maman qui squatte un jardin depuis 3 ans sans 

jamais vouloir rentrer dans la maison. Ils ont été pris en charge par l’association et 

la maman stérilisée, identifiée et remise sur site où les propriétaires continuent de 

s’en occuper comme ils l’ont toujours fait.  

 
   

Oscar,  il est hors secteur mais aucune association n’était en mesure de le prendre 

en charge rapidement alors qu’il y avait urgence, gros 

problème respiratoire, maigre. Emmené aussitôt chez 

le vétérinaire qui a constaté 4 dents en très mauvais 

état, peut être l’origine  de l’infection importante d’une 

oreille qui coule, du nez bouché. Il est en 

convalescence et nous espérons qu’il pourra être 

socialisé car pour le moment c’est une petit sauvageon. 

Il sera castré et identfié lorsqu’il ira mieux.  
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Jade & Joy, 2 petites beautés ont été placées en famille 

d’accueil. Elles ont été récupérées dans la buanderie d’une 

maison. De vrais petits anges ces fifilles.  

 

 

Moïse,  un petit de quelques jours 

qui malgré l’intervention rapide 

d’une bénévole a rejoint les 

étoiles. Il s’est éteint dans la 

douceur des bras de Marie Thérèse. Réchauffé et le 

ventre plein. Que de tristesse encore une fois, que 

d’impuissance. Pardon petit ange de toute cette bêtise 

humaine qui laisse naître des petits sans protection. 

 

Sépia, la famille qui nous a confiés ce chaton pense qu’il a été balancé dans leur 

jardin, par-dessus le mur car il n’y a pas d’autre accès au 

jardin et le mur est très haut pour un petit de cet âge. Il 

semble blesser à une patte. Le vétérinaire n’a rien 

détecté, pas de blessures, pas de fractures.  Il aura une 

autre visite si cela persiste. Il s’est bien détendu depuis 

et commence à ronronner.  

 
 

 

 

Milou et Chipie noire comme souvent lors d’un décès, 

la famille ne peut pas prendre en charge les chats. 

Milou a 10 ans environ et Chipie moins de 5 ans. Milou 

est extrêmement perturbé par ce qui vient de se passer. 

Son regard est poignant de tristesse. Ils ne sont ni 

stérilisés, ni identifiés, ni vaccinés. Ils ont été testés 

(négatifs) et seront  térilisés semaine prochaine. Nous 

les avons accueilli afin d’être certain de leur avenir et en 

urgence car l’appartement devait être rendu fin de 

mois. 

 
 

Princesse, une recherche est en cours pour voir si cette jolie minette a une famille. 

La personne qui l’a trouvée ne peut la garder car elle déménage. Elle est sociable 

et est actuellement en famille d’accueil 

 
En attente d’une famille  

En famille d’accueil : DYLAN – BRENDA  –TIC-TAC – LADY – MISS 

TIGRIE – SAÏKA - SALLY – SULLY – CHIPIE – SPARO - SWEETY – 

SWAN – SNOW – SWITCH – CESAR –WAPITI – ASTRAPI  SUGUSS – 

SANOA - SUSHI – SAPHIR – CHLOE – SKY – LUCIFER -  MAZE – 

TRIXIE -  MILOU – SEPIA - PRINCESSE 

En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – TIGROU  

En famille d’accueil longue durée : DIEGO - ETOILE (17 ans) – KANDA  

 

 

 

 



 
Au refuge :  DIABLESSE – CHIPIE NOIRE 

Les heureux adoptés 
 
SIMBA – SOCKET – SKINY  – SHARLY– SAVANA – SIRIUS – SHADOW  

SLIM – NOISETTE – SVEN – SKOLL – SIA – SIGRID – SUNDAY – STAR 

MIGHTY  - BOUNTY – CLEO – SAM – SHAMALOW – SELENIA – TIPO 

MINIDOUCE – SAFRAN - KIRIA 

 
Chats libres – & Signalements  

Hermine, qui vit dans un jardin depuis sa naissance et est 

nourrit par les propriétaires a enfin pu être attrapée et 

stérilisée après la naissance de 5 magnifiques chatons que 

nous prenons en charge. Elle a toujours refusé d’entrer dans 

la maison mais peut être qu’après sa convalescence verra t 

elle les choses différemment. Nous l’espérons pour cette 

jolie minette. 

 
Scarlett, a été relâchée. Elle ne progressait absolument pas, 

aucune agressivité en elle mais un mal être qui se ressentait profondément. Elle 

miaulait chaque nuit, restait prostrée la journée, ne ressentait aucun besoin d’un 

contact. Peut être la perte de ses petits ! Switch dont elle ne s’occupait plus lui a 

été retiré afin de pouvoir le soigner et le biberonner nuit et jour car elle n’avait 

pratiquement pas de lait. Lors de l’arrivée 

sur son site de vie,  elle toujours si calme 

s’est métamorphosée, secouant la caisse de 

transport pour sortir au plus vite, une vraie 

furie. Elle n’a pas demandé son reste et est 

partie très vite. C’est un endroit où de 

nombreuses personnes généreuses 

nourrissent les chats. Il y a parfois des choix  

difficiles et on s’interroge souvent. Pour  

elle, nous savons que c’était le bon. 

 
 

 
L’infirmerie 

Sacha, Sparo, Snow, Sweety et Swan  ont déclaré le typhus et 

malheureusement, Sacha n’a pas survécu. Trois autres chatons 

vont bien maintenant après un traitement et une surveillance 

24/24H. Sparo avait des gavages toutes les 2H de jour comme 

de nuit, ne pesait plus que 700 gr avec un pronostic vital 

engagé. Il était très affaibli et lors d’un vomissement a fait une 

fausse route. Grosse inquiétude, vétérinaire très pessimiste. Notre minou a réussi 

à sortir de la maladie par sa grande combativité mais surtout avec l’aide de sa 

famille d’accueil qui n’a eu de cesse de se relayer et d’être avec lui constamment. 

Il remonte la pente mais il est fort possible qu’il ait des séquelles neurologiques. 

La convalescence va être longue, mais peu importe, il est sauvé et c’est l’essentiel. 

Un grand merci à Céline et Laurent. 

 

  
 

Sushi  également touché par le typhus, a été hospitalisé 2 

jours. Il va beaucoup mieux. Son frère Safir a également 

un traitement car il a la diarrhée mais pas d’autres 

symptômes inquiétants. Sous surveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ils  nous ont 
quittés 

 

 

 

 
 

STITCH, a rejoint les étoiles, son frère Small et sa 

sœur Salsa. Le coryza a également eu raison de ce 

petit minou  qui n’était qu’au début de sa vie. 

Beaucoup de tristesse parmi l’association. 

 

 

 
 

FLEUR, son cancer généralisé a eu raison de cette 

adorable minette de 6 ans. Elle aura profité de ces 2 

mois avec sa famille d’accueil où elle a été aimée 

comme elle le méritait.  

 

 

 
 

SACHA, un petit ange nous a quittés, victime de 

cette saloperie de typhus. Nous ne t’oublierons pas 

petit cœur. 

 
MOISE, s’est 

endormi 

doucement dans 

les bras de la 

bénévole, bien au 

chaud sous les 

caresses.  

 

 


