
                                                                                                                                                    

 

FEVRIER 2022 

 

Il attend sa famille 

 

Mimi 

Un début février plutôt calme mais cela 

n’a pas duré. Des demandes hors secteur 

trop loin que nous avons orientées vers 

d’autres associations, en espérant qu’elles 

sont en capacité d’y répondre car nous 

savons à quel point l’année 2021 a été  

compliquée. La fermeture de notre refuge 

est un vrai soucis pour les mois à venir car 

les adultes prêts  à l’adoption devront 

rester dans les familles d’accueil et 

l’inquiétude est là pour les futures prises 

en charge. 5 chats sont en FA longue 

durée et ne  seront pas adoptés. 3 autres  

ont des pathologies   (FIV-calicivirus-

coryza chronique)  et ne trouvent pas 

d’adoptants malgré leur gentillesse. 

 

 

Nos interventions & prises en charge 

 

Oliver & Twist, trouvés dans  un carton à  l’orée de la forêt  en fin de journée. Une bonne 

étoile  veillait sur eux  et ils ont pu être mis à  l’abri avant la nuit. Comment est-ce possible 

de faire  cela !! c’est révoltant et condamnable. Heureusement qu’une fée promenait son  

chien et que celui-ci les  a sentis. 

 

   

 

Minouchette  environ 2   ans, elle est la maman de 3 petits 

récupérés l’année dernière,  Pim Pam et Poum. Elle rentre 

chez sa bienfaitrice qui la nourrit mais ne veut pas rester. 

Elle a été stérilisée et identifiée et relâchée 6 jours après, 

elle restait  prostrée  et mangeait peu. De belles 

retrouvailles  pour Minouchette heureuse de retourner sur 

son  lieu de vie. Peut-être la belle finira-t-elle par rester 

à   l ‘intérieur de la maison. 
 

 

Cindy, Mickey &  Minnie  , la maman et 

ses petits de 6 mois, ont lâchement été 

abandonnés fin décembre dans un 

appartement !!!! Si l’ex compagne de ce 

monsieur n’était pas allée récupérer des 

affaires 1 mois plus tard, ce sont des 

cadavres que nous aurions trouvés !! 

notre  colère est immense et l’association 

a déposé une plainte contre cette 

personne même si cela est compliqué 

puisqu’il est reparti dans son pays !!!  

             



 
 Garfield, un gentil minou qui, d’après nos informations, a été abandonné à l’automne 

2021 après un déménagement. Non identifié, non stérilisé il était nourri par des voisins 

qui se sont inquiétés lorsqu’il a commencé à ne plus  poser une patte.  Il rejoint 

l’association et c’est un amour. 

      

 

Lila,  une belle vie pour cette minette et puis un  changement familiale difficile et voilà 

comme tout bascule. Une situation compliquée qu’elle a  du mal à supporter,  le stress 

engendrant un  mal être profond et un comportement inhabituel pour cette si gentille 

chatte. Sa propriétaire malgré le chagrin de s’en séparer nous a demandés de l’aider à  

lui trouver une nouvelle famille afin qu’elle puisse de nouveau être heureuse.  

         
 

 

Gribouillis,  un  petit minou qui au fil des 

mois s’est rapproché de ses bienfaiteurs 

qui le nourrissent et le  laissent entrer à 

l’intérieur s’il le souhaite. Il restait juste 

à faire le nécessaire afin qu'il n'aille pas 

embêter les fifilles et puisse bénéficier 

d’une vie plus paisible. Il restera très 

certainement chez eux. 

            

  

9 Prises en charge en février :  

4 femelles dont 1 chatonne de 6 mois 

5 mâles dont 2 chatons de 5 semaines & 1 chaton de 6 mois 

 

A l’adoption 

 
En famille d’accueil : LOUNETTE - MIMI – GRIBOUILLE – BAMBI – ERIN – OLIVER – TWIST 

– CINDY – MICKEY – MINNIE – LILA  

 

En adoption sauvetage : TOKI – TIGROU– POMPON - GARFIELD - 

 

En famille d’accueil longue durée : DIEGO – CALINE (17 ans) CHIPIE NOIRE - VAN 

GOGH (15 ans)- MICKY (16 ans) 



                                                                                                                                                    

Les heureux adoptés : 

 

 

 

MILOU – TESSA – GASTON – CHARLOTTE - TOMMY

                                                           

 

 

Le refuge  

 

 

 

 

 

Notre refuge ne pourra pas être remis en 

service sans de gros travaux. Nous 

remercions chaleureusement le maire et 

son adjointe qui recherchent une solution 

d’hébergement en attendant. Il y a un bien 

un terrain qui nous a été proposé  juste à 

côté mais il faudra l’aménager.  

Nous sommes en contact avec une 

importante association  afin de voir 

l’aide qu’elle peut apporter. Nous vous en 

parlerons plus longuement 

ultérieurement. 

 

 

 

 

Nos minous en traitement 

    

Tigrou, est en soin pour une récidive coryza depuis fin janvier. Le 

traitement est toujours plus long car pour rappel c’est un chat fiv. 

 

Micky a eu son contrôle sanguin et bonne nouvelle son taux d’urée à bien 

baissé et sa créatine est très correcte. Des nouvelles rassurantes pour cet 

adorable minou de 15 ans. 

 

Chipie Noire  a eu de nouveau des vomissements, un nouveau régime alimentaire  a été 

mis en place et depuis cela est beaucoup mieux. Notre minette tient le coup et c’est tant 

mieux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’IMPORTANCE DE LA STERILISATION  

 

Les  minous  un peu de courage les 

chatounets et les minettes vous 

remercient de cet immense sacrifice. Le 

positif : moins de bagarres, diminution  

de graves blessures, de contracter  des 

maladies comme  une infection  par le 

F.I.V. (virus de l'immunodéficience 

féline- Le sida du chat). Plus de 

marquage, d’accord c’était un vrai 

plaisir pour vous, mais quel bonheur et 

soulagement pour vos humains !! Plus de 

fugue pendant plusieurs jours et 

beaucoup plus de câlins !! 

 

Les minettes  qui méritent bien d’être 

enfin tranquilles. Fini les portées qui 

épuisent, les petits qu’il faut protéger, 

Terminées les chaleurs et les  rapports 

douloureux. Je vous invite à regarder sur 

internet la morphologie de L’organe  

masculin  des félins vous  aurez une 

pensée pour ces pauvres minettes !!!  ouille 

ouille ouille.  

Diminution des risques de tumeurs 

mammaires.  

 

 

Plus sérieusement  

Si chaque propriétaire de chat stérilisait son animal, le nombre de chatons abandonnés 

dans les rues descendrait en flèche. Il nous appartient à tous d’être responsables et de ne 

pas participer à ce véritable drame. Avant de décider d’acquérir un chat, prévoyez un 

budget pour le faire stériliser. 

 



 

 

 

 

Nous avons besoin de familles d’accueil supplémentaires afin de nous aider à sortir des 

chats et chatons de la rue. Le nombre croissant chaque année des prises en charge nous 

fait craindre le pire pour 2022. Nos FA sont formidables, elles poussent les murs autant 

qu’elles le peuvent mais il y a des limites et malgré tous les efforts, nous devons parfois 

prendre des décisions difficiles. 

Nous orientons   sur  d’autres associations mais la plupart sont également en surrégime. 

Nous avons toujours malgré tout pris en charge les urgences Il est  inenvisageable pour 

nous de dire non lorsqu’un chat est en danger, malade, ou blessé, mais jusqu’à quand ? 

 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ET 

TENTER CETTE FORMIDABLE AVENTURE ! 

 

 

 

 

 

 

 


