
 
 

Encore des   chatons pris en charge en novembre, 12 petits qui 

ne connaitront pas la  rigueur des mauvais jours, ils ont eu la 

chance de rencontrer de belles  personnes qui les  ont mis à l’abri 

et nous ont contactés. Des adultes également  ont pu intégrer 

l’association, malheureusement d’autres sont en attente car nous n’avons pas les  

capacités pour les accueillir. Ils seront pris en charge dès que cela sera possible.   

Prises en charge 

Grinny, un  petit jeune attrapé  sur le site  de  toute une communauté de chats,  

de nombreux chatons ont déjà été récupérés,  des  

adultes stérilisés identifiés et relâchés. C’est un   ado 

chat que nous espérons pouvoir socialiser. Il sera 

donc  mis   en  FA quelques jours et espérons que 

ce beau petit jeune appréciera  et souhaitera  rester  

pour avoir une vie plus facile et agréable.  

Malheureusement ce petit cœur a été relâché  après 

plusieurs jours, il  était agressif et  sautait partout 

risquant de se blesser.  

 

Athéna, même jardin  que Grinny, sœur,    cousine nous 

ne  saurons  jamais  mais en tout cas ces 2 là  ne  

fauterons pas et aucun petits qui resteront dans la 

nature. Comme Grinny, elle a été relâchée pour les 

mêmes raisons.  

Paprika, Cumin, Curry, Salt, Pepper ont eu une maman 

très  intelligente puisqu’elle a   décidé de faire ses petits 

chez la personne qui 

la  nourrissait.  Des 

petits  cœurs bien à l’abri du mauvais temps. 

Cette belle âme nous  a   demandés de les  

prendre en  charge le moment venu et voilà !! 

bienvenue les  bébés. La   maman reste   chez 

cette  dame qui va s’occuper de tout, 

stérilisation, identification,  vaccination. Sa  façon  à elle de nous aider et nous la 

remercions. 

 

Lili, encore une victime de l’humain. Sa maman humaine est décédée, son papa 

humain est parti en ehpad….. les enfants non seulement n’en  veulent pas mais 

l’abandonnent !!! Une voisine prendra soin d’elle en la nourrissant pendant 1  an,   

trouvera une autre famille dont elle s’échappera et 

se retrouvera  dans le jardin d’une belle personne 

qui s’occupera d’elle et nous   alertera. Une  

adorable  chatte d’environ 10/ 12 ans. Bienvenue 

Lili.   

 

Loulou,  un petit jeune né dans un jardin et qui a la chance d’être nourri par la 

propriétaire de la maison. ATTILA  avait été trappé dans ce jardin, est-ce un  

grand frère ? Il est en socialisation et s’il préfère la liberté nous avons la certitude 

qu’il sera un chat libre heureux car la  personne est très attachée à lui et les 2 

autres qui seront aussi à prendre en charge au moins pour la stérilisation et 

identification. 

 
Loulou restera parmi nous ! Il aime les caresses quelle bonne nouvelle 

 

Lémon,  c’est l’histoire d’un beau sauvetage en 

collaboration avec 2 autres associations, l’arche de 

Bagheera qui s’occupe des NAC et qui suite à un 

signalement sur un site a contacté les Amis d'Ilou 

pour aider à  de la stérilisation. Il y  avait ce petit 

cœur qu’il fallait sortir de la rue et nous avons accepté 

de le prendre en charge. 
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Sunshine,  trouvé dans la rue et déposé chez 

notre vétérinaire qui nous a demandé si nous 

pouvions le prendre en charge lors de la 

consultation de Lémon. Un petit bouchon de 

600 gr très sociable.  
 
Ecorce et ? ,  il  y  en a qui ont de la chance 

comme ces 2  petits qui se réfugiaient  sous  

une palette et qui ont été repérés. Leur maman  est dans les parages  mais  

compte  tenu du grand froid qui arrive la décision a été  prise de les récupérer afin 

de les  mettre au  chaud. Nous essayons d’attraper maman 

 
 
Duchesse, Pearl, Pitchou, Snoopy et Strap,  un appel à l’aide de personnes âgées 

qui s’occupent de nombreux chats et qui ont  recueilli 5 chatons de 2 fratries 

différentes, Duchesse la typée  siamoise est un peu plus âgée d’environ 2 

semaines. Des petits minous bien dans leurs pattes. 

   
 
Gribouille,  est la sœur de Loulou et la coquine a mis le temps pour se faire 

attraper.  Les 2 jeunes vont enfin pouvoir être 

réunis car d’après nos informations  ces deux-là 

étaient très proches. Bienvenue la puce.  
 

 

En attente d’une famille  

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

POUM – OREO – MIMI – LILI – LOULOU – SALT  - SKYLAR - PEPPER  

CURRY - CUMIN – PAPRIKA  -  LEMON – SUNSHINE – LOULOU  

DUCHESSE - PEARL – PITCHOU – SNOOPY – STRAP – ECORCE 

 

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

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

CHIPIE NOIRE 

  

Les heureux adoptés :  NINA – HORUS – HOPE – RESCUE – DOLLY 

VENUS – ATTILA – HELIOS – JUPITER – SONIC – ISIS – CHLOE 

BOOMER – ZIGGY – LENA – SWING – 

 

Chats libres – & Signalements  
Sixtine, toujours sur le même secteur, quand il y en  a plus, 

il y en  a  encore !!! la demoiselle a  été stérilisée et 

identifiée, elle sera relâchée sur site d’ici quelques  jours. 

Malheureusement nous  n’avons  pas les  capacités de tester 

leur socialisation, trop nombreux et pas assez de familles 

d’accueil alors nous nous concentrons sur les plus jeunes, les 

malades ou les chats âgés. Triste constat mais comment 

faire. Nous sommes malgré tout assurées d’un  suivi et d’un  

nourrissage quotidien pour ceux qui  sont remis dehors.  

 

Casa, un jeune minou d’environ 

15 mois  nous a été signalé par la personne qui prend 

soin de lui depuis qu’il est petit, le nourrissant, 

l’hébergeant quand il le souhaitait. Depuis plusieurs 

jours il n’était pas en forme. Ses miaulements des 

dernières heures montraient une grande détresse. 

Emmené d’urgence chez notre vétérinaire, il n’a 

malheureusement pas pu être sauvé. Son jeune corps était rempli   de liquide,  

une pleurésie semble-t-il. Vole petit ange et nous   sommes tristes  de n’avoir rien 

pu faire de plus, tu étais si gentil et si jeune !! 

 

 

 

 



 

 Domino,  encore une histoire de lâcheté et 

incompréhensible pour les amoureux des animaux. 

Domino a été oublié lors d’un déménagement l’été 

dernier. La voisine s’ est occupée de lui et nous  l’avons 

pris en charge pour la stérilisation et l’identification. 

Dans son  malheur ce petit minou a  tout de même de 

la chance puisqu’il va rester dans cette formidable 

famille. 

  

Charoux,  un chat libre Cara Pattes dont s’occupe une 

formidable personne (il a même le droit de rentrer s’il 

veut) a vu le vétérinaire pour une grosse conjonctivite. 

Il a eu un traitement sur 10 jours et va beaucoup 

mieux.   

 

 

 

 

  

 

 

Le refuge 
 

Pour l’instant les travaux de réparation de la fissure sont en stand by, 

nous n’avons toujours pas de planning de ré-ouverture. Nous 
espérons le plus rapidement possible afin de soulager nos familles 

d’accueil et pouvoir en accueillir de nouveaux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 Être famille d’accueil c’est nous permettre de sortir un  ou plusieurs 

chats de la rue, c’est  lui donner une chance d’avoir une autre vie qui 

ne   sera pas celle  de la rue, c’est lui éviter les blessures, les maladies, 

la faim, le froid et tant d’autres misères. L’indifférence  tue !!  

Ouvrez  votre cœur et venez rejoindre nos  familles d’accueil !  

Nous avons  encore des  chats en  attente et nous souhaitons tellement 

les sortir de l’enfer de l’hiver !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 


