
 
 

 

Il n’y a pas de vacances pour les chats, les naissances sont 

toujours là, les signalements et les demandes de prises en 

charge ne cessent d’affluer. La négligence de certains 

propriétaires qui ne stérilisent pas et laissent vadrouiller leurs 

chats augmentent considérablement le travail des bénévoles sans oublier le confinement 

qui a réduit le nombre des stérilisations de chats libres et aujourd’hui nous en voyons le 

résultat, comme toutes les autres associations.  

 Prises en charge 
Réma & Rimir, nés dans une grange avec 2 autres petits 

d’une maman sauvage, ils ont étés pris en charge à la 

demande des propriétaires qui se sont occupés de stériliser 

la maman et ont décidé de garder également 2 des petits. 

Une très belle initiative que nous remercions.     

 

 

Nickel, récupéré sur une route, de nuit, le petit était en 

train de manger le cadavre d’un animal et était entourée 

de chatons écrasés par les voitures. Il y avait 

urgence de la sortir de là. Un grand merci à ces jeunes 

qui se sont arrêtés pour lui porter secours. 

 

Leia, trouvée dans le moteur d’une voiture. Heureusement la conductrice l’a 

entendue miauler et s’est arrêtée. La petite puce va bien et a déjà trouvé sa 

famille. 

 

Nala et ses 5 bébés,  nés sur un balcon. Cette jolie 

minette est arrivée fin mars, a mis 3 petits au monde 

(dont un est décédé), et la puce n’a pas perdu de 

temps puisqu’elle a donné 

naissance le 3 juillet à 6 petits 

(dont un décédé). Bienvenue 

à toute cette petite famille. 

 

 

Raiponce & Choupi, nées d’une maman très gentille qui a échappé à la vigilance 

de sa famille avant sa stérilisation. 6 petits ont vu le jour et il restait ces 2 petites 

puces que la famille ne pouvait garder. Le RV vétérinaire pour la stérilisation de la 

maman étant pris, nous avons accepté d’aider pour le placement de ces beautés. 

  

R’ton, trouvé dans la rue à 5H30 du matin par 

une bénévole qui nourrit les chats libres. Petit 

père est venu à la gamelle et s’est laissé 

prendre sans aucune difficulté. Un petit minou 

tout gentil d’environ 3 mois ½ et très 

certainement abandonné car il est très 

sociable.  
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 Rivka, une petite orpheline trouvée sur la route 

auprès du corps de sa maman qui était décédée. 

Le jeune homme n’a pas eu le cœur de la 

laisser là. Nous le remercions, grâce à lui cette 

adorable chatonne va grandir et avoir une belle 

vie. Ne restez pas indifférents devant la détresse. 

Sauvez une vie est ce qu’il y a de plus 

merveilleux. La petite puce est sous traitement 

pour un coryza. 

Max & Curly,  2 frères nés dans un jardin, beaucoup de 

stress pour ces petits minous habitués depuis 3 mois à 

vivre en toute liberté. Aucune agressivité pour ces 2 petits 

et c’est un excellent signal pour la  socialisation. 

2 rouquins,  ils vivent sur un site dont nous avons eu le 

signalement, ils seraient une quinzaine de chatons et 4 

mamans dont une a été stérilisée et est en soin, c’est la 

belle et douce Moustique. 

  

Mina,  adorable petite chatonne récupérée par une jeune fille 

dehors et qui nous a contactés. Elle a une fracture de la queue 

et devra subir une caudectomie car il est impossible de la 

laisser pendre sans risque d’infections à force de la cogner. 

 

 
 
 

                          Nos chats en soins  
 
RAMSES II  &  ROX  ont été sous traitement pour suspicion typhus, RAMSES 

II a dû être hospitalisé tandis que ROX notre jolie petite rouquine, moins touchée 

va mieux, son état n’a pas nécessité d’hospitalisation. Aujourd’hui ils vont bien. 

 
Chats libres & signalement 
Ficelle,  elle n’a pas 2 ans qui vit avec 15 autres chats dans les jardins  où Jean-

Marie prend grand soin d’elle et des autres, elle a été stérilisée et identifiée. 

 

Roxy,  elle avait été prise en charge gestante à Pâques. Elle n’a jamais pu être 

socialisée, nous l’avions changée de famille d’accueil et elle était avec une de ses 

filles qui a été adoptée par cette famille mais rien n’y a fait. Elle s’est enfuie dès 

qu’elle a eu l’opportunité. Tout a été mis place pour la fidéliser sur ce lieu qui est 

tranquille et nous espérons la revoir. Nous irons également vérifier qu’elle ne soit 

pas retournée  sur son premier lieu de vie. Nous sommes déçues mais pas 

désolées certains minous préfèrent rester libre.  

Dernière nouvelle, ROXY est bien restée sur son nouveau lieu de vie. Nous en 

sommes ravies. 
Juliette,  cette petite minette était en accueil et était la maman des 4 petits 

emportés par le typhus. Elle régressait depuis quelques temps, ne voulait plus de 

caresses, se cachant de nouveau. La perte de ses petits a été terrible pour elle. Elle  

miaulait en regardant par la fenêtre, la décision a été prise de la laisser partir. Sa 

famille d’accueil lui laisse la possibilité de revenir à l’intérieur en laissant une 

ouverture. Nous espérons que c’est ce qu’elle va faire. 

Moustique,  signalée sur le site privé d’une entreprise avec 3 autres femelles et 

une quinzaine de chatons entre 2 et 4 mois, elle est la première de la série. Elle 

était blessée à un œil, un ulcère dû à un morceau d’épi de blé, elle est en FA pour 

15 jours.  

 

 

 

 



 

En attente d’une famille  
: CODDY, KALY Au refuge 

: MISTIE – REBELLE – RIMIR - CROQUETTE-En famille d’accueil 

SCRATCH – ROCK – RUSTINE – ROSALIE - RAKHAM –  NICKEL – 

RAIPONCE – CHOUPI – R’TON – RIVKA –CURLY – MAX – MINA – LES 

2 ROUQUINS - RITA 

: VAN GOGH – TOKI En adoption sauvetage 

: DIEGO - TARTINE (18 ans) CASIMIR (19 En famille d’accueil longue durée 

ans) – ETOILE (18 ans) 

Les heureux adoptés  
ROSY – RUBY – RALPH – RAZMOT – CHOCOLAT – VADORA - 

ROUSSETTE – RAINBOW - CHINCHAT – COCHISE SUZIE - 

THORGEN – REINA – RÊVE – LEIA – RAMSES II – ROX – RéMA   

L’Histoire de Coddy 

Coddy 13 ans, a été pris en charge le 23 juin 

dernier. Il était tatoué et ce minou avait disparu 

depuis 4 ans !! Malheureusement l’histoire ne 

se termine pas en happy end puisque sa 

maman humaine est décédée et n’aura pas eu la 

joie de le savoir en vie. Il sera proposé à 

Il l’adoption après régularisation de ses papiers. 

n’aime pas les autres chats et attaquait ceux de 

la famille d’accueil, il a donc été placé dans l’urgence au refuge qui était encore  

inoccupé et espérons vite avoir une solution pour ce chat qui est un amour et qui 

adore les câlins. 

Les pérégrinations de Toki 

Toki est un vadrouilleur et pis c’est tout. Notre minou ne tient pas longtemps en 

place, dès le 3
ème

 jour il s’était sauvé et avait été récupéré à une de ses adresses 

préférées à l’autre bout de la ville !!! Et oui Monsieur a ses habitudes et aime aller 

à 2 endroits particulièrement  et ça se comprend car il y est reçu comme un roi !!! 

Bon Ok,  tu sors Toki mais avec équipement !! Sa famille d’accueil a décidé de le 

suivre à la trace avec le port d’un GPS.  Donc notre vagabond part et, attention, 

pas pour quelques heures non…. Pour plusieurs jours !!! Quitte à traverser la ville 

(par la forêt et les champs) autant que ce soit pour un moment !!! Alan et Astrid 

peuvent ainsi suivre ses pérégrinations à travers un secteur bien particulier de la 

ville. Ensuite Monsieur attend qu’Alan vienne le rechercher, bah oui ça monte 

pour rentrer !!! Il se repose plusieurs jours et hop…. Il remet ça.  A toute épreuve 

la famille d’accueil de ce coquin de chat. C’est pour ça qu’on t’aime TOKI. 

 

Divers 

 Collectes  

Les conditions sanitaires ne permettent pas à l’association d’organiser des 

collectes afin de récupérer de la nourriture pour nos petits protégés du dehors. Le 

magasin super U du centre-ville de Dourdan à la gentillesse de mettre à 

disposition de l’association et pour plusieurs jours, des caddies afin de nous aider. 

Nous remercions cette enseigne pour cette aide très précieuse ainsi que les 

généreux donateurs car tous les jours nos bénévoles récupèrent de quoi nourrir 

nos chats libres. Tous ces gestes bienveillants nous permettent de continuer nos 

actions et nous aide aussi moralement car nous constatons que vous êtes là, bien 

 



 
présents à nos côtés !! Merci aussi à ces personnes qui déposent régulièrement 

des dons  dans le sas de notre refuge.  

 

 

 Vente par correspondance 

 

Les manifestations ayant également été annulées, l’envoi par   correspondance des 

petits objets réalisés par les bénévoles a été proposé et cela fonctionne plutôt bien, 

des commandes ont été reçues et envoyées et grâce à cela nous pouvons encore 

continuer les prises en charge (très nombreuses).  Nous continuons cette action et 

vous remercions de votre aide. 

 

 

 Action auprès des personnes 

 

Il y a des situations qui nous touchent tout particulièrement comme celle de 

Louloute, une adorable tricolore de 15 ans dont la maman humain est 

hospitalisée depuis plusieurs semaines. Une de ses connaissances nous a 

contactées car elle ne pouvait plus venir régulièrement s’occuper d’elle. Une de 

nos bénévoles prend donc le relais chaque fois que cela est nécessaire, afin de 

rendre visite à cette adorable minette tellement demandeuse de compagnie. Elle 

envoie régulièrement des nouvelles à sa maîtresse qui est réconfortée de savoir 

que sa Louloute tant aimée reçoit de la visite tous les jours. Nous espérons 

qu’elles se retrouveront au plus vite, en tout cas nous serons là le temps qu’il 

faudra. Merci Marie-Thérèse. 

 

 

 A vos calendriers 

Comme chaque année, l’association sera présente lors de la journée des 

associations le 06 septembre prochain. L’occasion pour nous de vous rencontrer, 

d’échanger et de vous remercier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILS NOUS ONT QUITTES 

mais ils resteront pour toujours dans nos cœurs 

 
 

  

ROOKY          ALI  
 

Après plus de 14 ans dans la rue, il avait trouvé la chaleur d’un foyer et l’amour 

de Thierry pour terminer son chemin. Un gentil chat  très reconnaissant qui  

laisse un grand vide dans le cœur de sa  FA. 

 

   

Notre bébé était né avec une grave malformation car il ne grossissait pas et ne 

pesait que 270 gr à 2 mois.  Il était si fragile qu’il était impossible de faire une 

prise de sang ou de perfuser ce petit amour.     

Un petit ange s’envole vers les étoiles et nous sommes désolés de n’avoir rien pu 

faire. Nous avons essayé … 

  


