
 
 

 

 

 

Un mois d’octobre plus calme dans les prises  en charge mais 

très éprouvant avec des chatons malades et le décès du petit 

Neptune. Les  bénévoles sont fatiguées ainsi  les  familles 

d’accueil, sans parler de notre trésorerie lourdement impactée 

depuis juin. Pour autant nous continuons les actions et interventions sur le  terrain car les 

signalements sont encore nombreux.  Nous savons  qu’il  y a encore des naissances avec 

peu d’espérance de survie pour ses  petits de l’automne. Nous prévoyons de reprendre  

les  stérilisations sur novembre. 

Prises en charge 

Anoukis une  jolie petite tricolore, environ 3 mois, elle a été mise  avec Horus et 

Isis du même âge et  récupérés quelques jours avant. Elle commence à  se 

détendre. Le jeu aide beaucoup ces petits  minous. 

 
 

Swing, Léna  & Skylar, trouvés dans le parc de la mairie. Pas de maman, devons- 

nous penser à un abandon ou des petits qui ont voulu s’émanciper trop vite ? ils 

ont 1 mois à  peine. Merci à  Ghyslaine qui les a récupérés et les a gardés 

quelques jours le temps pour nous de trouver une solution. 

        

Maxou, récupéré par une dame alors qu’il n’avait que 

3 ou 4 semaines. Elle nous l’a confié afin que nous 

puissions lui  trouver une belle famille.   

 

Démété, petite chatonne 

trouvée à 2H  du matin en ville.  La voilà à l’abri de tout et 

directement adoptée par la famille  qui est une de nos FA.   

 

Oréo  un  jeune chat 

qui vivait dans une 

famille nombreuse 

dans un petit appartement a été pris en 

charge. Le stress, le manque d’un endroit 

tranquille, les enfants qui l’embêtaient, ce 

pauvre minou développait un comportement 

agressif envers ses petits « tortionnaires ». 

Nous le suivions depuis cet été  avec l’espoir 

secret de le récupérer. C’est maintenant 

chose faite et c’est un  amour, il sera adopté 

par la famille qui l’accueille. 

 

Dolly, jolie chatonne  d’environ 4/5 mois  rejoint l’association. Elle avait été 

trouvée avec une  fratrie et donnée à une famille, malheureusement l’autre chatte 

de la famille est exclusive et  ne  la supporte pas. 

 

   
 
Mimi, victime d’un abandon fin août.  

Lâchement laissé   dans  une cour.  Les  voisins 

le  nourrissaient de leur balcon. Bienvenue  

minou, nous  ne savons pas encore si  c’est une 

fifille ou  un gars.   
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En attente d’une famille  

En famille d’accueil : LOUNETTE– CHLOE - ROXY –SATINE - BELLA  

BOOMER – PIM – PAM – POUM –HOPE – RESCUE – NINA – HELLIOS 

VENUS – ISIS - JUPITER – HORUS  - SONIC – ATTILA - OREO – DOLLY 

MIMI 

 

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

TOMMY -  

En famille d’accueil longue durée : DIEGO - MILOU – CALINE (16 ans) 

CHIPIE NOIRE 

 

Les heureux adoptés : SISU – SAMSON – CIRCé – ANGE - – FILOU – 

LILOU - PICASSO – ULYSSE – SPEEDY – SNACKY - SHELBY  - 

RATATOUILLE  - MISTIGRETTE – DéMéTRé – SWITCH - ANOUKIS 

MAELYS – BONITA – MAXOU -TULIPE – CROCUS - STREPSIL  - SMOF 

SOLOSTAR - SCHOUM - SMILEY - ASTER - 

 

Chats libres – & Signalements  
Clochette, jolie minette très sociable a été signalée. Elle 

portait 2 colliers verts, n’était ni identifiée  ni stérilisée. 

Après le signalement nous avons retrouvé sa famille.  Cette 

petite puce s’était sauvée de chez elle depuis 15 jours. 

L’arrivée d d’une petite chatonne (Dolly) a  perturbé ses 

habitudes, elle ne la supporte pas. Nous avons pu récupérer 

la fugueuse et la rendre à  sa famille. Un RV vétérinaire a été 

pris pour la stérilisation et l’identification et nous aidons 

cette famille pour le faire. 

 

Lili, a  élu domicile dans un  jardin depuis plusieurs semaines. Le signalement a 

permis de  retracer son parcours. Elle aurait une quinzaine d’année, maîtresse 

décédée, maître en ehpad et les enfants qui la  laissent dehors. Une voisine  s’en 

est occupée pendant plusieurs mois  et a réussi à lui trouver une famille. 

Malheureusement Lili s’est enfuie  au  bout de 

quelques  jour en  juin  dernier il y  et aujourd’hui 

il est impossible pour ces personnes de la 

reprendre. Nous recherchons donc une famille 

d’accueil pour cette mamy que nous allons  

prendre en 

charge. Une 

photo d’elle du 

temps où elle était 

aimée. 

 

Marguerite,  jolie maman de Crocus, Tulipe et 

Aster a  été relâchée. Elle n’a  jamais cherché  le  

rapprochement et depuis plusieurs jours  elle restait prostrée.  Elle a donc été 

remise sur son  site qu’elle connaît bien et où de nombreux endroits de 

nourrissage  existent. Merci à toutes ces personnes bienveillantes. 

 
 

L’infirmerie  
Vénus, Savane, Jupiter, Neptune  et Sonic  ont été hospitalisés 

plusieurs  jours pour leur coryza.  Neptune n’a 

malheureusement pas  survécu. Jupiter est resté près  d’une 

semaine, il  avait un  gros problème de transit qui s’est réglé au  

fil  des jours. 

 

Tommy a été castré son taux  d’urée est stable mais le marqueur d’insuffisance 

rénale  est bien présent. Il   a  donc  un traitement journalier mais pas   de  

nourriture spécifique. Prochain contrôle   dans 2 mois. C’est  un  amour de chat 

et nous   espérons toujours lui  trouver une   famille pour la vie. Il faudra  de la 

présence car il  est très demandeur. Un pot de colle. Pour rappel c’est aussi un  

fivou. 

 

 

 

 



 

  

                                      
 

 

 

Nous avons dû  dire au revoir au petit NEPTUNE  qui, malgré les soins  et l’hospitalisation, n’a pas  réussi à surmonter cette vilaine maladie (coryza). Un  petit ange qui 

méritait  une longue vie  pour sa gentillesse et les petits câlins qu’il faisait. Vole petit chaton, vole vers le paradis des chats.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 


