
 
 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 qui malgré le 

contexte encore difficile, est remplie d’espoir. Restons positifs 

et solidaires car nos amis ont besoin de nous tous. Janvier 

commence  déjà avec une vingtaine d’interventions.  

  

Prises en charge 

Saphir, petite chatte d’environ 1 an, très sociable, était sous 

un camion. Heureusement une bonne fée veillait sur elle 

puisqu’une dame en promenant son chien l’a repérée. Elle 

lui a apporté de la nourriture pendant 2 jours et la 3
ème

 fois 

cette petite maligne a décidé de la suivre.  Un abri a été 

aménagé sous le porche, impossible pour cette famille de 

faire plus car la coquine terrorise le pauvre petit chien de la famille qui vit très mal 

l’arrivée de cette nouvelle pensionnaire, et tremble dès qu’il l’aperçoit. Nous 

avons décidé de la prendre en charge. Elle est la toute première minette de cette 

année. 

      

Isa, Enza, Dylan & Brenda une fratrie composée 

de maman et 3 jeunes d’environ 8 mois a été 

signalée. Les personnes d’un certain âge qui s’en 

occupaient depuis juillet avec nourriture et accès à 

une dépendance, doivent regagner Paris et ont le 

cœur bien lourd de les laisser. Isa la maman a été 

relâchée et sera nourrie par la fille de ces gens qui 

passera plusieurs fois par semaine. Elle aura 

toujours accès à la dépendance. Que c’est agréable 

et enrichissant ces belles rencontres.  

Blacky girl petite minette d’environ 8 mois. Il était 

prévu sur ce site où nous aidons une association amie de faire de la stérilisation, 

de l’identifications et de relâcher. Il s’avère qu’elle n’est pas agressive, juste 

terrorisée la petite puce alors nous allons essayer, grâce à une famille d’accueil, de 

la socialiser. Espérons qu’elle appréciera.  

         
 

Saphirou,  trouvé un dimanche après-midi 

par une personne qui n’a pas hésité à le 

prendre et à contacter l’association, il a été 

pris en charge et a reçu les premiers 

traitements par sa famille d’accueil qui 

prévoyait de l’emmener chez notre 

vétérinaire dès l’ouverture. Il souffrait d’un 

gros coryza et est décédé peu de temps après 

son arrivée. Remerciements à cette dame qui 
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a compris l’urgence et ne l’a pas laissé à la rue. Il était malheureusement déjà trop 

tard pour ce petit ange.  

 

Malaya, environ 1 an, prise en charge sur le site où un grand nombre de chats 

vivent. C’est une miss ronron après des débuts de grognements et feulements. Elle 

ne retournera pas dehors. 

     
 

Grisette, gentille minette prise en charge car sa bienfaitrice qui lui offrait son 

garage pour abri ne peut plus et depuis plusieurs semaines, sans solution, elle 

allait sur le rebord d’une fenêtre ou un petit panier avait été mis pour elle. 

Impensable pour nous de la laisser dehors. Bienvenue Grisette 

 
 

En attente d’une famille  

: PRUNE  – PRINCESSE –CHOUQUETTE – ROSA – En famille d’accueil 

ENZA – DYLAN – BRENDA - BLACK GIRL - MALAYA - GRISETTE 

: VAN GOGH – TOKI –  En adoption sauvetage 

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

 

 

Les heureux adoptés  

PENNY – TINéO – CAROTTE – INDIRA –SAPHIR -ROMINET - FLUFFY  

MAYA – PERLE – FIFI - PERLA 

Le refuge :  

Le refuge a été ouvert de nouveau le 2 janvier pour 2 pensionnaires  qui ont eu la  

chance d’être adoptés dans le mois. Chouquette devait l’intégrer début février 

mais nous attendons un peu afin qu’elle ne soit pas seule.  

Chats libres – & Signalements  

Une association amie trappe depuis plusieurs semaines sur un site où vivent de 

nombreux chats. Elle nous a récemment appelés à l’aide et nous avons accepté.  

Black Girl est la première et ira en famille d’accueil afin de voir s’il est possible de 

la socialiser. Elle ne semble pas agressive. Suivent Kitkat, Mars, Shadès stérilisés, 

identifiés, déparasités puis relâchés (3 mâles).  

     
 

Dernière nouvelle : La SPA que nous avons sollicitée  prend le relais et va 
intervenir sur ce site. Un grand soulagement  et nous les remercions 

chaleureusement.  
 

Pierrette, Pacôme, Idole & Emile rejoignent  la liste de nos chats libres. Ils étaient 

sous couvert de l’ADAD de Limours qui a été dissoute en 2018. Nous prenons le 

relais afin qu’ils puissent être pris en charge si nécessaire. Kanda et Indira faisaient 

partie de ces chats. 
 

Isa, la maman d’ Enza, Dylan & Brenda a donc été relâchée sur son site, elle 

continuera d’être nourrie et aura toujours accès à sa dépendance pour se mettre à 

l’abri. 

 

 



 

L’infirmerie 

Shades, un chat libre tout récemment stérilisé et identifié a été 

emmené d’urgence chez le vétérinaire suite à une grosse 

blessure. Le pauvre a dû se prendre la patte dans un grillage   

La blessure n’était pas belle et commençait à s’infecter. Il a été 

recousu et devra revoir le vétérinaire d’ici 1 semaine pour 

refaire le pansement et contrôler. Le monsieur qui s’occupe 

de plusieurs chats à cet endroit va le garder chez lui et s’en occuper. Interdiction 

de sortir pendant 1 mois. 

 

 
 

Kanda, qui est suivie pour un lymphome intestinal a eu sa visite de contrôle et le 

traitement semble efficace puisqu’elle a repris 500 gr, son ventre est beaucoup 

plus souple, on espace tous les 2 jours la prise de médicament et contrôle dans un 

mois.  

   
 

 
 
 
 

Les belles histoires 
Après 3 ans, elle retrouve sa famille !!! Signalement d’une chatte mal en point qui 

semble souffrir d’une patte avant et qui 

sentait très mauvais. L’inquiétude est là 

car nous savons ce que cela signifie, il y a 

très certainement une grosse infection. 

Elle ne sera attrapée que le mercredi 

matin, direction vétérinaire dès 

l’ouverture. La patte est désinfectée, 

nettoyée et une injection pour la douleur 

et pour l’antibiotique est faite.  Elle 

s’appelle LOUNA et parce qu’elle était identifiée elle a pu regagner le soir même 

sa famille. Elle doit être suivie car la plaie de sa patte n’est pas belle. C’est le 

collier qu’elle avait lors de sa disparition qui a provoqué cette terrible blessure. Au 

fil du temps il s’est distendu pour finir sous la patte où il a fini par se couper mais 

est resté dans les chairs. 

 

 

 
 

Nous sommes extrêment touchées et émues de cet élan de solidarité pour nos 

chats libres. Suite à un appel sur FB de nombreux dons en nourriture ont été 

faits, de quoi remplir nos stocks. Nos petits chats libres que nous aimons tant et 

que les bénévoles vont nourrir tous les jours quel que soit le temps méritent de ne 

pas être oubliés et grâce à toute cette générosité, ils auront encore le ventre plein 

pour plusieurs semaines. 

 

Nous remercions également l’association les  Amis d’Ilou qui nous a procuré 

croquettes et nourriture humide pour nos minous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Assemblée Générale 
 
Bien que le contexte sanitaire, la prolongation de l'état d'urgence et l'éventualité 

d'un nouveau confinement, rendent incertains tous les projets, nous avons 

programmé notre assemblée générale au samedi 13 février 2021, à 10H00 : 

Salle Emile Auvray 1 – Rdc allée Rigal à DOURDAN 

 

 

 

 
 
 
 

Attention, en respect des mesures sanitaires, l’accès de la salle est limité à 30 

personnes: merci de confirmer votre présence, de préférence par email. 

 

 

 

 

 

 


