
                                                                                                                                                    

 

JANVIER 2022 

 

Il attend sa famille 

 

Tigrou 

Une année  qui commence bien mal  avec 

la perte de cinq  de nos  protégés dont 4 

chatons. Malgré la grande tristesse,  nous 

voulons rester optimistes. 2021 nous a 

montré à quel point, malgré toute cette 

désespérance, il y  a aussi une magnifique 

solidarité, de belles rencontres et surtout, 

vous avez été présents comme à chaque 

fois lorsque nous étions  dans  le besoin ce 

qui a permis de merveilleux sauvetages 

notamment le  petit SEPIA victime de 

maltraitance.  

 

Bilan 2021 des prises en charge 

 

Au 31 décembre 2021, 228 chats et chatons ont été pris en charge par l’association  soit 

28 % de plus qu’en 2020 :  

 

- 89 adultes dont 5 décédés et 6 qui ont retrouvé leur famille 

- 139 chatons, 7 sont décédés  et un s’est échappé et n’a   pas été retrouvé. 

 

C’est grâce à   votre soutien et  à votre générosité que nous avons pu faire face . 

 

 

 

 

Nos interventions & prises en charge 

 

Misery, petite minette signalée, hors secteur pour l’association mais  comment refuser 

devant tant de souffrance. Nous espérions lui offrir une autre vie, malheureusement elle 

est décédée 1H après son arrivée chez  notre vétérinaire. 

 

Qu’il est difficile d’arriver trop tard !!! 

 

                 

 

 

 

 

 



 
Gaston, Merlin, Luciole Zazoo & Lilo  environ 5 

semaines récupérés dans un garage où  ils sont nés.  

Nous saluons Le couple qui les a récupérés et qui 

laissent toujours un accès pour que les minous 

s’abritent et viennent se nourrir.  

 

 

 

 

Malheureusement le typhus 

n’a pas   épargné cette jolie 

fratrie et 4 petits,  Zazoo, 

Merlin, Luciole et  Lilo nous 

ont quittés. Ils étaient encore 

si peu armés pour se défendre 

contre cette cochonnerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Charlotte, cette jolie chatoune était  signalée depuis plusieurs semaines. Elle est  arrivée 

sur le site à la fin de l’été et miaulait beaucoup.  Deux gentilles dames l’ont nourrie et 

nous l’ont signalée. Elle a été prise en charge dès que cela a été possible. Un signalement 

a été fait car elle est  craintive au début mais très sociable, elle était stérilisée mais 

comme  trop souvent, pas identifiée. 

  

 

 

Plusieurs chats et chattes pris en charge 

par l’association étaient stérilisés  mais 

non identifiés. Pour autant étaient-ils 

tous abandonnés ?  

Les identifier permettrait qu’ils 

retrouvent leur famille s’ils se perdent.   

 

Erin, est une adorable minette de 8/10 

ans signalée par une jeune femme qui 

vient d’emménager. Elle serait là depuis 

de nombreux mois d’après les voisins. 

Évidemment non identifiée. Elle est 

maintenant bien au chaud, nous 

faisons le signalement et  sera CARA 

PATTES après le délai légal. Elle 

s’appellera ERIN. 

 

 

 

 

 

Merlin 

 

 

Luciole 

 

 

 

 

Zazoo 

 

 

Lilo 

 



                                                                                                                                                    

Micky, : 15 ans, Pris en charge en 

urgence, il a été signalé, pas très en 

forme. Sa famille  est partie à l’étranger 

pour 4 ans  il y a 18 mois. Quelqu’un 

était censé s’en occuper et il semblerait 

que  depuis plusieurs semaines, plus 

personne.  Que s’est-il passé ? 

Heureusement que la  voisine a vite pris 

le relais et a fini  par nous  alerter  hier. 

Nous allons tenter de joindre les   

propriétaires pour les informer de sa 

prise en charge par l’association. 

Après visite chez le vétérinaire, les 

résultats de la prise de sang ne sont pas  

bons, insuffisance rénale, il est en 

traitement. Il doit reprendre du poids 

car il est maigre. Il sera placé en accueil 

longue durée. 

  

   
                        

Nos minous et minettes 

 

 
En famille d’accueil : LOUNETTE - 

MIMI – GRIBOUILLE - BAMBI – TESSA – 

GASTON -  CHARLOTTE – ERIN 

 

En adoption sauvetage : TOKI – 

TIGROU - TOMMY – POMPON 

 

En famille d’accueil longue durée : 

DIEGO - MILOU – CALINE (17 ans) 

CHIPIE NOIRE - VAN GOGH (15 ans)- 

MICKY 

Les heureux adoptés : 

 

LILI – BELLA – NJUT - DOMINO – ROXY – 

ONDINE 

                                                              

Ils  attendent depuis plus  d’un an une famille pour la vie. 

 

 

TIGROU (2016) 

Adoption sauvetage (chat FIV) 

Pris en  charge  en 2020. 9 Kg  de câlins  

il a vécu des années dehors   comme chat libre  mais devenu 

tellement gentil  qu’il n’était plus envisageable de le laisser à 

la rue, d’’autant qu’il a de temps à  autre des rhumes (suite à 

un coryza) qu’il faut traiter par antibiotiques pendant 15 

jours.  Vous avez vu sa bouille ? Il ne mériterait pas d’avoir une 

vraie famille même si Véronique le cajole bien. 

 

 

TOKI (2004) 

Adoption sauvetage (chat FIV & calicivirus) 

Pris en  charge  en 2020. Un chat bien dans  ses pattes, à l’aise 

partout et avec tout le monde. Il  vit sa petite vie tranquille 

auprès d’Astrid et Alan chez qui il a pris ses habitudes. Un 

amour qui est en traitement  pour son calicivirus afin d’espacer 

les injections de cortisone. 

 

Ils  resteront dans leurs  familles d’accueil   

 

 



 

 

 

 

VON GOGH (2007) 

Pris en charge en 2018. 11 ans de rue et un  amour de 

chat. 

A 15 ans bientôt et plus de 3 ans dans sa famille 

d’accueil où il a maintenant ses habitudes, en accord 

avec sa famille il a été décidé, qu’à son  âge, il serait 

dommage de lui changer ses habitudes         

 

 

 

 

DIEGO (2012) 

Pris en  charge  en 2018  

il était nourri sur le site d’un lycée. IL a été  

diagnostiqué comme ayant un calicivirus. Il a été placé 

au sein d’une belle famille où il est tellement heureux et 

aimé qu’il  restera définitivement parmi elle  

 

CHIPIE NOIRE (2011) 

Prise en  charge  suite au décès de son papa humain. 

elle a été opérée  de la chaine  mammaire suite à 

l’apparition d’un nodule. Malheureusement, il s’agit 

d’un cancer. Son espérance de vie était de quelques mois 

mais les dernières analyses de sang étaient bonnes et 

nous espérons qu’elle pourra encore profiter longtemps 

de la gentillesse et de la douceur de sa famille 

d’accueil. 

 

 

CALINE (2005) 

Prise en charge fin  d’été 2021. Elle vivait dehors parmi 

de nombreux chats depuis le décès en 2019 de sa 

maman humaine qui l’aimait tant. Elle était nourrie 

mais non dominante et âgée, il lui était difficile  de 

s’alimenter correctement !! 

Elle a été récupérée et placée dans une formidable 

famille qui l’accompagne  et la cajole.  

 

 

 

Le refuge  

 

 

 

Suite à l’apparition d’une grosse fissure, le 

refuge a fermé en octobre Le diagnostic est 

malheureusement négatif, une poutre est 

en très mauvais état et devra être  

changée. La ville de Dourdan est en 

attente d’un devis. Nous espérons pouvoir 

réintégrer au plus vite ce beau refuge que 

nous aimons tant et que nos minous 

apprécient tellement.  

  

 

Malgré la fermeture du  refuge, il est possible de déposer dans le sas des dons si vous le 

souhaitez. Il suffit de nous prévenir et une bénévole passera pour les mettre à l’abri. 

 



 

 

 

Nos minous en traitement 

 

 

 

Un certain nombre de nos minous   est en traitement pour diverses 

pathologies, pour rappel : 

Tommy chat FIV et avec un début d’insuffisance rénale.  Il est en traitement à vie et va 

bien. 

Chipie noire qui souffre d’un cancer (chaîne mammaire retirée) a eu  une visite de 

contrôle et pour l’instant tout va bien malgré le sombre diagnostic  après son 

intervention. 

Milou également opéré pour un cancer (des intestins) va  bien également. Nous  avons 

l’espoir qu’il profite encore un long moment des câlins de sa famille d’accueil qui 

d’ailleurs va l’adopter. 

Toki,  chat FIV et calicivirus est suivi également. il a des injections pour le soulager mais 

la bonne  nouvelle est que   celles-ci se sont espacées  ce qui est une bonne chose.  

Tigrou, chat FIV également qui a eu un gros coryza lorsqu’il vivait dans  la rue. Il  a de 

temps à autres une récidive qui se manifeste avec des éternuements et le nez qui coule. Il 

a donc un traitement antibiotique de 10 jours et tout rentre dans l’ordre.  

Van Gogh, un petit pépère qui terminera sa vie auprès de sa famille d’accueil souffre 

d’un peu d’arthrose et a de temps en temps un traitement qui lui réussi bien. 

pompon, chat  FIV qui  a  également un traitement par  injection car il bave. Le 

vétérinaire ne confirme pas qu’il a un calicivirus, peut-être  des gingivites à répétitions 

malgré le peu de dents qui lui restent. A  suivre pour peaufiner un diagnostic, ce qui 

n’est pas  évident avec un FIV. 

Micky, nouvellement arrivé, 15 ans et insuffisant rénal. En traitement à vie et contrôle 

tous les 2  ou 3 semaines les premiers temps afin de vérifier son taux d’urée et adapter le 

traitement si besoin. 

 

  

  
 

 
 

Tommy Chipie  

Noire 

Milou Toki Tigrou Van Gogh Pompon Micky 

 

 

 

 

 



 

 

La belle histoire de Félix 

 

 

 
 

Il était une fois un chat prénommé Félix qui vivait heureux avec 

sa maîtresse. Hélas celle-ci ne pouvant plus s’en occuper il fut 

confié à une jeune fille. Maîs voilà, en  appartement !!! Impossible 

pour lui. Qu’à cela ne tienne, ce rusé minou prend la poudre 

d’escampette régulièrement pour aller rejoindre le jardin  d’une 

maison proche. 

Gentil oui mais peu apprécié par ses congénères, notre Félix n’est 

finalement pas le bienvenu, il  perturbe le bon équilibre des 

minous du  coin. Pas grave, comme c’est un amour de  chat, la 

propriétaire bienveillante trouve une autre  famille où il pourra 

vivre en toute  liberté. Seul problème, il doit être castré ! C’est là 

que nous intervenons auprès de sa bonne fée et  l’aidons à  

régulariser la situation  (en rajoutant l’identification). 

Depuis, Félix coule des jours heureux et nous en sommes  ravies. 

Merci à ces deux femmes exceptionnelles qui ne l’ont pas laissé 

tomber. 

 

 

 

Comment aider les minous à bien passer la saison froide 

C’est l’hiver, et les animaux  souffrent du froid. Il existe des solutions pour les aider à 

passer cette période difficile. Vous pouvez bien sûr les nourrir sans oublier l’eau mais 

également pour ceux qui en ont la possibilité, fabriquer un abri à mettre dans un 

jardin. Vous pouvez utiliser une vieille caisse de 

transport ou boîte litière que vous pensiez jeter, un 

gros carton, une boîte polystyrène, bref il existe de 

nombreuses possibilités et les tutos sur internet ne 

manquent pas pour vous aider.  

       

Merci pour eux, plus que  jamais ils  ont besoin de 

vous. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voyez un 

chat en détresse !. 

 

 



 

 

 

Comment  nous aider  

Comme la plupart des  associations nous fonctionnons principalement grâce aux dons 

et au bénévolat. Si vous souhaitez et pouvez nous  aider, plusieurs possibilités :  

Aider au nourrissage de nos chats libres avec des  dons croquettes, boîtes, sachets    

etc. Faire un don financier via PayPal, virement  ou chèque bancaire  

 Parrainer un de nos petits protégés, sans contrainte de montant et à  votre 

convenance, vous  pouvez stopper à  tout moment  votre parrainage. 

 Devenir famille d’accueil pour nous permettre de sortir un maximum de minous 

de la rue. 

Vos encouragements sont aussi une aide précieuse pour le moral. 

 

N’hésitez pas à  nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements 

 

 

 

Assemblée Générale 

 

 

Notre assemblée Générale se tiendra le samedi 19 

février à 10H salle Émile Auvray à Dourdan   

(derrière la mairie).  

 

 

 

 

 

 

 


