
 

 

 

 

Comme chaque année, l’été ne laisse aucun répit aux 

associations, les naissances, les abandons se multiplient. Vous 

l’aurez compris les prises en charge continuent avec parfois 

des pathologies lourdes nécessitant un accompagnement, des 

chats âgés, des FIV, certains chatons malades ou blessés que 

les FA soignent jour et nuit. De belles rencontres aussi et une 

aide indéfectible de votre part, quel réconfort !    La saison va encore durer quelques 

semaines. Les petits bouts de juillet et août vont bientôt montrer le bout de leur nez et 

nous serons très vigilantes pour ceux de septembre qui seront visibles en octobre, voire 

novembre et pour eux si petits il y aura urgence de les trouver avant le mauvais temps ! 

Prises en charge 

Shippie, Splatoon, Shookette & Spyro, ont été trouvés dans le débarras d’une 

société en sous-sol d’un pavillon. Leur maman qui était nourrie par la propriétaire 

a été percutée par une voiture et est décédée. Ils étaient fiévreux et avaient un 

coryza   Un bien jolie fratrie à qui nous souhaitons la bienvenue. 

    
 

Boomer, petit chaton trouvé avec ses frères et sœurs dans un engin de chantier 

qui a parcouru une centaine de kilomètres. La 

personne qui l’a récupéré et nous l’a confié 

souhaite ensuite l’adopté. Les autres chatons 

ont, semble-t-il, été pris en charge par une autre 

association et c’est une bonne chose car la 

fratrie était très jeune. 

 

 

Câline, une minette estimée entre 15 et 20 ans vivait dehors depuis le décès de sa 

maîtresse en 2019, partageant la nourriture avec de nombreux autres chats. 

Difficile pour elle de s’imposer et de se nourrir 

correctement. Il devenait urgent de la prendre en 

charge.   Elle est d’une gentillesse exceptionnelle. 

Sa réaction chez le véténaire a été incroyable. C’est 

comme si elle avait compris que tout serait 

maintenant différent pour elle. Il a fallu la raser car 

ses poils sur le dos lui faisaient un carcan !!  Une 

pépite de reconnaissance. Elle mérite de trouver 

une douce famille pour terminer sa vie 

tranquillement.  

Pim, Pam, Poum & Suna, 4 chatons d’environ 4 mois issue de 2 fratries mais 

nous sommes incapables de vous dire qui va avec qui car ils vivaient ensemble 

avec 2 mamans dans un jardin. Bienvenue à ces grands chatons apeurés mais sans 

aucune agressivité. 

    

 Chat blessé, récupéré sur un site de nourrissage par une bénévole qui ne le 

connaissait pas.  Compte tenu de son état déplorable elle n’a pas hésité un seul 

instant et l’a mis à l’abri. Il a été emmené chez notre vétérinaire pour les soins et 

nous allons faire une recherche de propriétaire. Non identifié, non castré.  Il a été 

testé FIV positif. 
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Maëlys, une petite puce d’environ 3 mois a été trouvée devant notre refuge par 

une bénévole. C’était malin de sa part de venir là       

Elle avait été aperçue la veille mais impossible de 

l’attraper. Elle est maigre et plutôt sociable. Une petite 

panthère de plus pour l’association.  

  

 

Ziggy chat trouvé sur le bord 

de la route par des personnes qui l’ont déposé chez 

notre vétérinaire. Il tenait à peine sur ses pattes le pauvre 

minou. Il aurait entre 12 et 16 ans, a été testé FIV positif. 

Un chat épuisé et bien gentil. 

 

 

 

En attente d’une famille  

En famille d’accueil : LOUNETTE – SWITCH – CHLOE ––SEPIA - ROXY –

SATINE –BONITA – BELLA – BERLIN  -  KURO – SULLIVAN – SISU  - 

SUZIE – SHINE – SHIPPIE – SHOOKETTE – SPYRO – SPLATOON – 

BOOMER – PIM – PAM – POUM – SANU – MAELYS -  

En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – TIGROU  - ZIGGY 

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

MILOU - CALINE 

 

Au refuge :  CHIPIE NOIRE - ANGE 

Les heureux adoptés LUCIFER - MAZE – SALLY – DIABLESSE – 

SAIKA – ROUKY – JOY TOKYO – TIC-TAC – CHIPIE – SULLY – SISSI – 

SARABI - AKU – SUSHI - CIELO - SPIRIT – SALSA – NAIROBI - CHARLI 

 
Chats libres – & Signalements  
Blanquette, une jolie minette très sauvageonne qui vit dans 

un jardin et enchaînait les portées. Elle pourra maintenant 

vivre tranquillement et ne penser qu’à elle. Elle sera 

relâchée après quelques jours de convalescence. 

 

Echasse a été pris en lieu et place d’une femelle mais bien 

évidemment nous n’allions pas le laisser s’en tirer à bon 

compte. Encore un qui laissera les minettes tranquilles dorénavant. 

 

Terrible, un sauvageon qui agressait tous les chats du quartier a été castré et 

identifié. Espérons que cela calmera son bouillant caractère. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

Une nouvelle fois votre générosité nous a permis de continuer les prises en charge et les sauvetages. Il a fallu malgré tout ralentir 
un peu compte tenu des nombreuses dépenses de juin et juillet mais les urgences ont pu être assurées. Nous aurions dû stopper toute 
intervention mais grâce à vous d’autres chats et chatons ont pu être mis à l’abri.  
 
Un grand merci, car il n’y a rien de plus terrible que de refuser une intervention pour un problème de trésorerie. 
 
  

 

 


