
                                                                                                                                                    

 

MARS 2022 

 

Il attend sa famille 

 

Bambi 

Le printemps est arrivé et avec lui s’annonce également la venue  des chatons  ainsi que   les 

abandons.  

Devant le nombre  croissant de naissances chaque année, nous  avons besoin  de familles d’accueil 

supplémentaires afin de ne laisser aucun minou sur le bord de la route faute de place. 

Notre refuge  est fermé compliquant encore un peu plus la situation  des accueils. 

Un des objectifs  est de faire de la   stérilisation, pour cela  afin  de soulager le petit nombre de 

bénévoles sur le terrain, nous avons besoin de  personnes pour les trappages, le co-voiturage pour 

les visites vétérinaire, les  accueils pour la convalescence, le nourrissage chats libres etc. N’hésitez 

pas à  nous contacter si  vous êtes tentés, nous  serons  ravies de vous accompagner dans cette grande 

aventure.  

 

Nos interventions & prises en charge 

 

Twix, Carbone, Lucy & 

Storn : 4 sauvageons qui 

vivent  parmi une 

quinzaine d’autres chats 

dont la majorité a  déjà 

été  stérilisée et identifiée. 

Ce nombre important au 

même endroit pose un 

problème à certains 

habitants ce qui est 

compréhensible aussi 

nous tentons également 

de voir les possibilités de 

socialisation afin de  

réduire le nombre  et 

limiter les nuisances 

éventuelles. Ce n’est pas  

simple car la plupart   est 

sauvage et nous  

manquons de familles  et 

de temps pour arriver à  

un résultat.  

 

 

    
 
Vicky  une chatte épuisée et  maigre qui   

a été  récupérée par  une  adhérente de 

l’association.  Elle a été emmenée chez le  

vétérinaire pour un bilan sanguin et un 

contrôle  général. Diagnostic elle souffre 

d’hyper-thyroïdie, ce qui pourrait 

expliquer sa maigreur.  Nous lançons un 

signalement car c’est une adorable 

minette très sociable, elle aurait plus de 

10 ans (estimation vétérinaire) Non 

identifiée   

Famille retrouvée !!! 

 

 



 

5 Prises en charge en mars :  

3 femelles 

2 mâles  

 

A l’adoption 

 
En famille d’accueil : LOUNETTE - GRIBOUILLE – BAMBI –CINDY – MICKEY – MINNIE – 

LILA  

 

En adoption sauvetage : TOKI – TIGROU– POMPON – ERIN – CHIPIE NOIRE - 

 

En famille d’accueil longue durée : DIEGO – CALINE (17 ans) VAN GOGH (15 ans)- 

MICKY (16 ans) 

 

Les heureux adoptés : 

 

 

 

 

 

MIMI -  GARFIELD – OLIVER – TWIST 

Zoom  sur nos adoptions  proposées en sauvetage 

 

 

 

 

Cancer :  Opérée de la  

chaîne mammaire. 

 

 

CHIPIE NOIRE 

 (9/ 10 ans) :  

 

 

 

Porteuse FIV : 

 

 

ERIN  

(8/10 ans) 

 

 

Porteur FIV et 

calicivirus : 

 

TOKI 

(12/13 ans) 

 

 

 

Porteur FIV et 

diabétique : 

 

POMPON  

(13 ans) 

 

 

 

Porteur FIV avec 

récidive de 

coryza  

 

TIGROU  

(8 ans) 

Tous ces petits trésors sont en famille d’accueil, n’hésitez pas à nous 

contacter si vous souhaitez les rencontrer ou avoir des renseignements  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

Le refuge  

 

 

 

 

 

 

Notre refuge nous manque terriblement 

car les chats aptes à l’intégrer doivent 

malheureusement rester en famille 

d’accueil. 

 

Espérons qu’une solution d’accueil sera 

trouvé d’ici l’été. 
 

 

Nous recherchons des 

Familles  d’accueil en 

prévision des  mois  à 

venir 

 

 

 

 

Belles histoires  

Fripouille

 

 
 

Deux de nos chats libres ont conquis le cœur de leurs bienfaitrices 

Après des débuts compliqués dans la vie les voici maintenant bien 

confortablement installés.  

Polleck un beau noir dont malheureusement nous n’avons pas de 

photo devrait être adopté. 

Fripouille un beau gris chartreux qui intègre la belle famille de 

Babeth une de nos bénévoles. 

Bien joué les doudous !!! Et un grand merci à ces adoptantes au 

grand cœur.  

Félixe 

 

 
 

Nous l’avions appelée Vicky mais elle s’appelle FELIXE et elle a 

retrouvé sa famille après 12 jours. Elle a 18 ans !!!   Sa famille 

pensait qu’elle était partie mourir dans  un coin comme cela 

arrive parfois avec les chats âgés.  Quelle émotion pour eux 

lorsqu’ils l’ont reconnue sur FB. Nous sommes ravies. Ils 

ignoraient sa pathologie et vont continuer le traitement. 

 

 



 

Les chats  porteurs FIV 

 

 

Les chats  FIV  sont  des minous comme  les  autres et peuvent vivre aussi 

longtemps. Ils ne nécessitent pas de traitement. 

 

 

 

 

 



 

EVENEMENTS 

 

 

Le salon des plantes   

 

 

 

 

L’association sera présente au salon  des plantes qui  

se déroulera les 23 et 24 avril prochain, Parc Lejars 

Rouillon avenue d’Étampes. 

 

Nous serons ravies de vous rencontrer et d’échanger 

avec vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 


