
 
 

 

Un mois d’octobre bien triste puisque nous avons dû dire au 

revoir à Kovu, Rosie, Nami & Layla  avec toujours ces terribles 

sentiments d’impuissance, de désespoir et d’injustice. Il faut 

pourtant continuer pour tous les autres. Ne les oublions pas, le 

froid arrive et c’est le moment d’être vigilant pour tous ceux qui 

supporteront difficilement les mauvais jours, ILS ONT BESOIN DE NOUS TOUS et 

ce nouveau confinement  va compliquer notre tâche et certainement ralentir un peu notre 

activité mais nous ferons le maximum pour leur venir en aide. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 Prises en charge 

Penny, 290 gr de chaton, récupérée dehors par des 

personnes qui nous ont appelés. Heureusement et merci à 

eux. La petite puce avait les yeux collés, direction 

vétérinaire en urgence et grand soulagement elle ne souffre 

pas de coryza mais d’une grosse conjonctivite. Elle est née 

vers la mi-septembre. 

    
 

Suzette,  une jolie minette avec un joli petit cœur sur sa robe blanche. La puce a 

été relâchée sur son site au bout d’une semaine car elle supportait mal 

l’enfermement. Elle était heureuse de retrouver son jardin et la personne qui la 

nourrissait et continuera de le faire. 

      

Mounette, environ 6 ans vivait sur le parking d’une administration et était la 

mascotte des employées. Elle était sous couvert de l’association et tellement 

gentille qu’une prise en charge en famille d’accueil a été décidée avant l’hiver. 2 

nouveaux matous sur le site, agressifs envers elle, ont accéléré la prise en charge 

car elle était terrifiée. Elle est maintenant au chaud et adore les câlins et le canapé. 

Elle a peur des jeunes enfants. 

       
 

Perle,  rejoint l’association, les démarches sont 

en cours. Elle était tatouée mais les recherches 

n’ont pas abouti, les coordonnées étaient 

erronées sur le département 93. Nous pensions 

avoir retrouvé la personne sur Dourdan mais 

nous n’avons eu aucun retour suite à notre 

courrier en recommandé qui a bien été retiré à 

la poste. Bienvenue PERLE tu ne seras plus à la 

rue. 

 

Princesse,  Elle était nourrie depuis bientôt 2 ans sur un site, 

depuis peu elle se rapprochait et elle a pu être récupérée par 

une de nos FA qui habite la rue. Elle est identifiée,  vivait à 

1,5 km de l’endroit. Nous espérions annoncer une bonne 

nouvelle, hélas, sa famille ne peut ou ne veut plus d’elle. 

L’association va donc régulariser la situation de Princesse afin 

qu’elle rejoigne CAR PATTES, elle est en famille d’accueil 

et aura bientôt une petite visite chez le vétérinaire. 
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Bagheera,  magnifique minette noire qui vivait dehors et 

était chouchoutée par Jean-Marie change de statut et 

n’est plus une chatte libre. Elle était tellement gentille 

qu’il était normal de la prendre en charge et  de tout faire 

pour lui trouver une famille. Elle est née en 2019. Elle 

est actuellement en FA.          

Rosie,  petite puce tricolore trouvée dans un jardin et 

dont la vie aura été de courte durée pour notre plus 

grande tristesse. Emmenée chez le vétérinaire, en plus d’un coryza, cette chatonne 

de 520 gr souffrait d’un collapsus rectal de plusieurs cm (instestin qui sort de 

l’anus je vous épargne la photo) datant de plusieurs jours et nécrosé, il n’y avait 

plus rien à faire pour elle et elle souffrait. Nous avons dû la laisser partir avec 

beaucoup de peine. 

   

Elsa, Ana et Olaf,  une jolie fratrie et une belle solidarité entre associations. Leur 

maman ne s’en occupait plus, d’abord récupérés par 

l’Arche de Bagheera association pour les NAC, 

rongeurs, lapin, etc, confiés à LADI (les Chats d’Ilou) 

pour les soins car ils avaient le coryza puis pris en 

charge par Cara Pattes suite à la demande d’aide de 

l’Arche de Bagheera qui ne pouvait pas les reprendre. 

Ces petits bouts sont en pleine forme.  

 

Riccota,  une petite née fin juillet est partie en famille d’accueil. Elle était sur le 

même site que Félix. La minette, maman de Ricotta est une petite rusée et ne s’est 

pas encore fait prendre nous ne désespérons pas.  

  
 

Des nouvelles de la petite famille 

Tina, Maya & Jaffa, la petite famille prise en charge début de mois a eu sa visite 

vétérinaire, Tina a été stérilisée, identifiée et testée et notre petite maman est 

positive FIV tout comme sa fille Maya (la petite noire), Jaffa quant à lui est négatif.  

   
 

Chats libres – Signalements & sauvetages 

 Félix,  il a été trappé alors que nous souhaitions prendre une jolie minette. Ce 

beau minou, papa de nombreux chatons d’après nos informations, a donc été 

stérilisé, identifié, déparasité, soigné à une patte et relâché car il était plutôt  

 

 

 

 



 
sauvage. Nous savons que les gens de ce secteur s’occupent des chats et nous 

prendrons régulièrement des nouvelles.  

 

 
 

En attente d’une famille  

: MAX –  ED – GINGER - PRUNE – ZOé – PENNY– En famille d’accueil 

PERLE – MOUNETTE – BAGHEERA – PRINCESSE – JAFFA – ANA – 

ELSA – OLAF - RICOTTA 

: VAN GOGH – TOKI – PERLA  –TALIA  ROMEA – En adoption sauvetage 

TINA - MAYA 

: DIEGO - ETOILE (16 ans)  En famille d’accueil longue durée 

 

Les heureux adoptés  

NALA - CURLY – O’MALLEY – QUEEN – RHAPSODY – ROSALINE – 

RUSTY - RUBEN 
 

Le refuge 

Le refuge a ouvert ses portes quelques jours avec l’arrivée de Fanny,  Max devait 

la rejoindre quelques jours plus tard. Avec le 2
ème

 confinement  nous avons de 

nouveau fermé le refuge et Fanny est retournée dans sa famille d’accueil que nous 

remercions. 

Les aventures de Toki – saison 1 épisode 5 

Finalement TOKI a repris son rôle le temps d’une petite 

sortie de quelques heures, équipé de son gps il est allé  assez 

loin de sa base pour finalement revenir tard dans la soirée. 

Il semble avoir pris goût au confort ou alors ses copains lui 

manquent : Ed, Ginger, et les 3 autres mimis de la famille 

 d’accueil.

Des nouvelles de nos chats en soins. 

NAMI, malgré tous les traitements, 3 lavements dont les 2 derniers 

à 15 jours d’intervalle, le régime alimentaire avec nourriture 

humide, légumes fibreux, magnétiseuse, véto sur Evreux, 

homéopathie et en fin ostéopathe, rien n’a pu modifier et aider 

cette adorable chatte. Une chirurgie n’était pas envisageable, trop 

âgée et ne pesant que 2,5 kg. Nous avions décidé, en concertation 

avec notre vétérinaire, qu’il n’y aurait pas de 4
ème 

 lavement. Elle est partie entourée 

de sa famille d’accueil qui l’a accompagnée jusqu’au bout.  

 

LAYLA, les examens sanguins ont révélé une insuffisance rénale à surveiller mais 

rien d’alarmant. Malheureusement lors d’une hospitalisation, les nouveaux 

examens étaient catastrophiques. Ses reins ne fonctionnaient plus, et peu d’espoir 

que cela se rétablisse. Cette gentille chatte avait été trouvée un soir il y a 2 mois 

allongée au bord d’une route. Elle avait un coryza qui a été soigné et nous 

espérions lui offrir une famille pour la fin de sa vie. Elle avait environ 12 ans et 

elle aussi a été accompagnée pour son grand départ par sa famille d’accueil. 

 

Nos bénévoles ont du talent 

Comme lors du précédent confinement, toutes les manifestations sont annulées. 

Nous vous proposons de nouveau les belles créations de nos bénévoles qui ne 

manquent pas de talent et d’idées. Si vous souhaitez offrir un petit cadeau 

sympathique et joli vous pouvez aller sur notre site web à la rubrique boutique et 

télécharger le bon de commande. Nous pouvons vous proposer  des envois par la 

poste à réception de votre commande et du règlement. Merci de votre soutien. 

 

 



 
  

Bonne nouvelle 
 

Spotty, chat libre qui avait disparu depuis la fin d’été est de retour pour la plus 

grande joie des bénévoles. Où était-il pendant toutes ces semaines ? Nous ne le 

saurons jamais mais il est en forme et de nouveau présent, c’est ce qui compte. 

 

 
 

Remerciements 

Au magasin l’EFFET YAKA qui nous a permis d’exposer les belles créations de 

nos bénévoles, nous permettant de remplir un peu notre tirelire. 

 

A la FERME DU PIGNON BLANC située à Corbreuse qui nous a fait une 

petite place sur son parking afin que nous puissions nous installer et proposer à la 

vente les petites merveilles réalisées par les bénévoles. 

Merci aux bénévoles qui se sont relayées, Elise, Muriel et Véronique. 

 

MENTION SPECIALE aux généreux donateurs car nous avons pu encore cette 

année, passer l’été sans interrompre les prises en charge pour des problèmes de  

trésorerie. Votre soutien sans faille est une bénédiction pour tous ces oubliés de la 

rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 

ils resteront pour toujours dans nos cœurs 
Leurs ailes étaient prêtes mais pas notre cœur 

 

 
 

 

 

 

                           KOVU                                    NAMI                ROSIE     LAYLA  

   
 

      


