
 

 

 

 

Nos chats libres vous remercient de votre mobilisation et de 

votre générosité. Grâce à vous le stock nourriture a été 

approvisionné permettant aux bénévoles de continuer leur 

distribution journalière. Dans ces moments difficiles, constater 

une telle solidarité  est un grand réconfort. 

 Prises en charge 

Diabolo, un chat libre a été récupéré par une bénévole qui ne l’a pas reconnu et a 

pensé qu’il s’agissait d’une femelle gestante. Et non c’était bien Diabolo mais avec 

un ventre qui nous a interpelé. Il a été emmené chez le vétérinaire et le verdict est 

tombé : cœur fatigué. Un petit minou de 13 ans avec un diagnostic très négatif. 

Nous vous racontons son histoire dans notre rubrique «  Belle histoire »  ce chat 

est aimé de beaucoup de monde et mérite que l’on raconte son histoire.  Son petit 

nom dans la rue est Chamallow.       

   

Blacky est un chat qui 

vivait dans les jardins 

familiaux et qui avait la 

chance d’être chouchouté 

par Jean-Marie, un 

bénévole qui s’occupe 

d’environ une douzaine de 

chat. Il part en famille 

d’accueil car nous avons 

beaucoup d’espoir le 

concernant. Il avait une blessure à une patte qui a été soignée. 

Caliméro,  chat libre CARA PATTES depuis 2012, blessé à la queue  a été 

emmené un dimanche dans une clinique vétérinaire de permanence, a été soigné 

et comme ce minou est très sympa, il est parti en famille d’accueil. C’est un 

amour de chat. Il a été testé FIV +. C’est un chat tranquille, propre et câlin. 

        

 

Tigrou,  encore un de nos chats libres que 

nous sortons de la rue car d’une extrême 

gentillesse comme Caliméro. Il a été rasé car 

avait beaucoup de poils collés mais la peau 

était belle en dessous donc pas de blessures. 

Comme Caliméro c’est un chat porteur FIV, 

et comme lui il mérite de trouver une vraie 

famille. Bienvenue les fivous. On vous aime 
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comme les autres car vous n’êtes pas différents et pouvez vivre aussi longtemps. 

     
 

Chatd’or, un petit jeune d’environ 8 mois qui est arrivé dans une résidence et se 

cachait dans les canalisations. Une recherche de propriétaire a été faite, sans 

résultat. Un petit amour qui s’est très  vite adapté en famille d’accueil et qui est 

déjà réservé. 

      
 

Désirée,  est une jeune chatte d’environ 8 mois, Une 

personne la nourrissait depuis 4 mois mais elle doit 

déménager et a contacté l’association afin que nous 

puissions lui trouver une famille. La belle étant très 

sociable et notre vétérinaire ayant constaté qu’elle était 

déjà stérilisée nous avons lancé un appel sur FB et un 

site spécialisé et le lendemain, elle retrouvait sa famille. 

Elle n’était pas perdue, habitait juste à côté !! Merci de 

bien vous renseigner auprès du voisinage avant de 

nous solliciter et vous les propriétaires IDENTIFIEZ car elle ne l’était pas !!!!! 

Elle s’appelle LAME. 

En attente d’une famille  

: PRINCESSE – CHOUQUETTE – ENZA – DYLAN – En famille d’accueil 

BRENDA - BLACK GIRL – BLACKY - CHATD’OR -  

: VAN GOGH – TOKI – GRISETTE –CALIMERO - En adoption sauvetage 

TIGROU 

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

 

Les heureux adoptés  

ROSA – PRUNE – MAYALA 

 

Le refuge :  

Le refuge est toujours fermé. Nos dernières prises en charge, CALIMERO & 

TIGROU sont FIV et ne peuvent donc pas l’intégrer, GRISETTE est sous 

traitement pour l’urée et est âgée d’environ 14 ans, BLACKY, ENZA, DYLAN & 

BRENDA sont en socialisation, CHOUQUETTE est prête mais serait seule ce 

que nous préférons éviter, CHATD’OR est quant à lui réservé. 

Chats libres – & Signalements  

Il a été appelé Terreur car il terrorisait depuis un petit moment tous les chats du 

quartier où il vit, occasionnant des blessures nécessitant visites et soins 

vétérinaires. Les résidents n’ont jamais trouvé à qui appartenait ce beau matou et 

ont sollicité une bénévole. Il n’était pas identifié donc il a été castré et CARA 

PATTES a un nouveau chat libre.  

     
 

 



 

L’infirmerie 

Kanda, en famille d’accueil longue durée chez Karen, a 

attrapé le coryza, sans doute était-elle porteuse car elle n’est 

jamais sortie depuis sa prise en charge et les autres chats de la 

famille restent également à l’intérieur. Elle est en traitement 

mais reste fiévreuse et a dû avoir des hospitalisations en 

journée pour faire des inhalations. 

 

Caliméro a également fait un passage chez le vétérinaire car une boule de la taille 

d’un œuf de caille a été détecté par Christel sa FA. Rien de grave il s’agit d’une 

hernie ombilicale donc de naissance. Pas d’intervention à faire, juste une 

surveillance. 

 
Une belle histoire même si….. 

Diabolo que toute la rue appelle Chamallow est un adorable minou de la rue que 

tout le monde aime. A l’origine il avait une 

famille mais il préférait rester dehors, surtout 

depuis l’arrivée d’une minette qui le faisait 

fuir. Cela a duré une dizaine d’années, un 

chat bien dans ses pattes et très heureux, 

ayant nourriture, abri, caresses et surtout la 

liberté qu’il aime tant. Depuis octobre il a 

choisi une famille qui lui a ouvert sa porte 

car une forte amitié est née entre lui et la 

chienne de la maison.  Depuis peu il 

montrait des signes inquiétants et après des 

examens approfondis et coûteux, il s’avère 

qu’il est malade. Il a des tromboses 

bouchant une artère près de l’instestin. Le 

verdict est tombé lors de son contrôle 

vétérinaire, Chamallow n’a que quelques 

mois voire quelques semaines pour profiter 

encore de la vie  malgré le traitement mis en 

place. Alors le chouchou de la rue continue 

de vadrouiller et d’aller voir les voisins, 

pourquoi le priver de ses petits plaisirs ? Il 

rentre bien chez lui et peut donc avoir son 

traitement. C’est une histoire émouvante qui 

nous touche beaucoup. L’issue n’est pas vraiment celle que nous espérions pour 

lui mais qui sait….. En tout cas actuellement il est heureux, ne souffre pas et est 

chouchouté par tous. 

 

 
 

 

 

Nous recherchons une famille d’accueil longue durée pour 

Coddy, un adorable chat de bientôt 14 ans qui revient à 

l’adoption après avoir été adopté fin août. Depuis quelques mois il a la diarrhée et 

doit avoir un traitement à vie !!  Sa famille n’est pas en mesure d’assumer 

financièrement et psychologique la maladie de Coddy. Elle souhaite donc qu’il 

aille dans une gentille famille car elle est très attachée à lui. Il n’est pas incontinent 

et est un très gentil chat. TOUS LES FRAIS VETERINAIRES ET 

NOURRITURE SPECIFIQUE SONT PRIS EN CHARGE PAR CARA 

PATTES. 

   

 

 

 

 



 

Divers 

D’importantes avancées contre la maltraitance animale avec la Loi votée le mois 

dernier à l’assemblée nationale. Un début important qui redonne de l’espoir et 

nous incite à encore plus de mobilisation. ENFIN ça bouge un peu. Rejoignez-

nous pour faire entendre leur voix, ils ont besoin de nous !! Ne rien lâcher pour 

eux, victimes de maltraitance, d’indifférence, de tortures pour le plaisir d’un petit 

nombre d’individus insensibles à leurs souffrances ! Ne fermons pas les yeux, ne 

détournons pas le regard, même si c’est tellement plus confortable, AIDONS 

LES !!! 

 

Remerciements  

Vous avez été formidables. Notre stock renouvelé grâce à vous nous permet de 

continuer plus sereinement le nourrissage de nos doudous du dehors.  

informés via Facebook du lieu de vente, très certainement à la ferme du Pïgnon 

Blanc de Corbreuse qui a déjà eu la gentillesse de nous accueillir. 

 

Comme l’année dernière nous proposerons une vente par correspondance car il 

n’est pas certain que les manifestations du printemps soient maintenues. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Vente au profit de l’association 

Nos bénévoles reprennent du service et confectionnent de nouveau de belles 

créations afin de pouvoir vous les proposer d’ici fin mars. Nous vous tiendrons 

 

 

 

 


