
 
 

 

 

Un mois de mai comme nous le redoutions. 36 chats, 

principalement des chatons ont été pris en charge !!! 

Inquiétude pour les mois à venir car le pire sera de dire non, 

faute de place et de trésorerie. Les associations ne peuvent pas 

tout !!  STERILISEZ !!!!!!       

Prises en charge 

Miss Tigrie, Saïka, Sally & Sully, une jeune chatte d’à peine 1 an a été placée en 

famille d’accueil avec ses trois petits nés le matin 

même. C’est la quatrième maman que nous 

accueillons et nous espérons que cette jolie 

minette acceptera que nous lui trouvions une 

belle famille pour les années à venir. 

  

Duc, un de nos chats libres a été signalé blessé à 

une patte. Il a été emmené chez le véto mais rien de grave, il a une entorse et sera 

vite remis sur pattes. Il a 13 ans et c’est un amour de chat. Il est donc sorti de la 

rue et placé en famille d’accueil. Il a été testé porteur FIV et il un autre RV 

vétérinaire est programmé afin de lui retirer quelques dents qui le font souffrir, il 

a une grosse gingivite. Il sera proposé en adoption sauvetage.  

 

   

Chatte âgée, trouvée dans un jardin par des personnes qui venaient en week end. 

Elle n’était pas en forme et semblait blesser. Nous avons été la chercher afin de 

l’emmener au plus vite en consultation vétérinaire. Elle est âgée, environ 15 ans, 

souffre d’arthrose, est sourde et ne voit pas très bien. Sa famille a été retrouvée, 

elle a 20 ans et s’appelle Chipie. Elle n’était pas vraiment perdue puisqu’elle 

habite la même rue que la personne qui l’avait signalée. 

 

Chipie, Sweety, Swan, Snow, Sparo, Sacha  nous accueillons une autre maman, 

toute jeune, avec 5 magnifiques chatons. Un peu craintive mais absolument pas 

agressive. Elle est arrivée dans un jardin avec ses chatons. Les habitants de la 

maison ont démarré un beau travaille de socialisation sur quelques jours qui a 

permis d’attraper la petite famille sans cage trappe. Merci à ces personnes qui 

prennent aussi régulièrement de leur nouvelle.  

  

Safran,  un adorable petit chaton d’environ 4 semaines a été trouvé sous la pluie 

et mis à l’abri pour la nuit par les personnes qui l’ont trouvé et nous ont contactés 

par la suite. Petit cœur va bien et est dorloté par sa super nounou humaine 

épaulée par Justine, la chienne de la maison qui prend son rôle très au sérieux et 

adore jouer les mamans pour ces petits orphelins. Merci de ne pas avoir détourné 

le regard devant ce petit ange. 
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Bounty,  un autre chaton trappé par des personnes qui nous l’ont confié ensuite, il 

y en aurait encore 3 d’après eux. Il est craintif mais se 

laisse prendre et caresser. Difficile de changer de vie et 

de faire confiance. Un de ses frères ou sœurs le 

rejoindra lorsqu’il sera attrapé.  

 

  
 

Mighty & Shadow, 2 frères 

récupérés dans un immense entrepôt où circulent beaucoup 

de transpalettes et où régulièrement des petits se font 

écraser par les palettes. Nous avons accepté compte tenu de 

la dangerosité du site de les prendre en charge malgré que 

nous soyons hors secteur. L’autre association sollicitée ne 

répondant pas et il y avait urgence.  

 

 

Suguss & Sanoa, ils ont été trouvés au bord d’une route 

et la jeune femme n’a pas eu le cœur de les laisser car 

ils pouvaient se faire écraser à tout moment. Merci à 

elle et à sa grande gentillesse. Il s’agit d’un frère et de sa 

sœur. Les voilà à l’abri  

 

Rosie et Sam, trouvés dans un carton de sapin de noël artificiel qui était sur une 

étagère. Ce qui est certain c’est qu’ils n’ont pas pu y aller 

seuls. Sont-ils dedans depuis leur naissance ? Il y a si peu 

de place à l’intérieur !! Maintenant ils peuvent cavaler 

chez leur famille d’accueil et ils ne s’en privent pas. 

 

 

 

 
Scarlett, Small, Salsa, Spitch, Switch, des personnes ont 

trouvé les petits dans un tas de bois et ont cru bien faire 

en les prenant. Il ne faut pas le faire, en général la 

maman n’est pas loin, elle s’absente pour trouver de la 

nourriture et revient. Nous avons eu beaucoup de 

chance de pouvoir la récupérer et que ce soit la bonne 

maman car à cet endroit il y en a un certain nombre. 

Malheureusement le petit Small est décédé peu après, 

les petits bouchons sont enrhumés et ont des 

inhalations pour les aider. 

 

 
 

César, Cléo, Wapiti, Astrapi, Kyria, 5 magnifiques chatons qu’une maman a 

amené chez des gens qu’elle connaît puisque c’est une récidiviste !! Elle a sans 

doute pensé qu’ils les adopteraient comme ceux de l’année dernière ! C’était bien 

vu malgré tout puisque les voilà maintenant bien à l’abri. Merci à cette famille 

pour sa bienveillance. 

 

 

 

 

 

 



 
Sélénia & Shamallow, 2 chatons récupérés sur un site où 

il y a de très nombreux chats et beaucoup de portées 

chaque année. Pas certain qu’ils soient de la même  

fratrie.  

 

Chaton noir, le frère ou la sœur de Sélénia et Shamallow 

a été attrapé. Il en reste encore 1 et la fratrie sera presque 

complète, le 5
ème

 petit est adopté directement par une 

voisine qui nous a devancé. Elle a promis de faire la stérilisation et l’identification 

ce que nous espérons compte tenu du nombre très important de chats sur ce site. 

 
En attente d’une famille  

: DYLAN – BRENDA  –NOISETTE – SLIM – SHARLY En famille d’accueil 

SIMBA – SOCKET – SKINY  –TIC-TAC – SVEN – SKOLL – SIA – SIGRID 

LADY – SUNDAY – SAVANA – SCAR – SIRIUS – MISS TIGRIE – SAÏKA 

SALLY – SULLY – CHIPIE – SPARO- SWEETY – SWAN – SNOW – 

SACHA – BOUNTY – SAFRAN – MIGHTY – SHADOW – ROSIE – SAM – 

SCARLETT – SPITCH – SWITCH – CESAR – CLEO – WAPITI – 

ASTRAPI – KYRIA – SUGUSS – SANOA – SELENIA – SHAMALLOW – 

DIABLESSE - NOIR 

: VAN GOGH – TOKI – TIGROU  En adoption sauvetage 

: DIEGO - ETOILE (17 ans) – KANDA En famille d’accueil longue durée 

FLEUR  

 

:  Au refuge 

 

Les heureux adoptés  

CALIMERO – ENZA – DUC - BLACKY – CODDY  

Diablesse, revient parmi nous. Elle avait été adoptée fin avril mais nous avons 

appris une triste nouvelle : son papa humain qui l’aimait tant est décédé 

brutalement. Nous avons proposé de reprendre Diablesse et sa famille a accepté. 

 
Chats libres – & Signalements  

Kicha, vit dans un jardin avec Michat, peut être sa sœur qui 

a été stérilisée l’année dernière. C’est fait pour lui aussi et il 

a été relâché après 24 H, il a retrouvé sa sœur et la dame qui 

s’occupe de ces 2 minous. Sur la photo il est avec Michat 

 
 
Ebène, un magnifique chat noir, véritable chat sauvage 

d’environ 4 ans a été castré, identifié, traité puces et 

vermifugé puis vite relâché. A l’origine nous pensions avoir la maman de 

Shamallow et Sélénia. Erreur de casting mais une reproducteur en moins et c’est 

parfait aussi. 
 
 
L’infirmerie 

Fleur, dont les semaines sont comptées nous a fait une 

frayeur, elle ne mangeait plus mais ne semblait pas souffrir et 

continuait ses petites siestes au soleil. Hélène a su lui trouver 

une petite recette qu’elle apprécie et elle remange un peu.  

 
Kanda,  a eu sa petite visite de contrôle un peu avancé car 

Karen avait constaté qu’elle semblait avoir un problème à 

une oreille. Effectivement la puce avait une otite des 2 

côtés. Pour le reste, son état est stationnaire ce qui est 

plutôt positif.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Ils  nous ont 
quittés 

 

 

 

 
 

SMALL, un petit ange de quelques jours a rejoint 

les étoiles. Trop petit, trop faible malgré les soins de 

Mélanie sa famille d’accueil, son petit corps n’a pas 

réussi à gagner la bataille. 

 

 

 
CALINOU 20 ans, notre doyen si attachant. Il 

laisse un grand vide. Il n’était là que depuis 7 

semaines mais il était tellement gentil !! 

7 semaines pendant lesquelles il aura été aimé, 

dorloté, 7 semaines de partage et d’amour. 

 

 

 

 

 
 

SALSA, la sœur de SMALL est partie le rejoindre 

quelques jours plus tard. Elle s’est bagarrée comme 

elle a pu mais c’était trop dur.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Une vie de misère et d’errance 
 

 
Si vous avez réussi à placer les chatons de la 

portée de votre femelle, ce sont les petits de la 

rue qui ne trouveront pas de foyer faute 

d’adoptant. Ils resteront sans abri, seront 

victimes de maladies, de blessures, 

d’empoisonnement, de maltraitance. Ils auront 

faim, froid. Ne les laissez pas venir au monde 

pour vivre cette vie de misère ! Stérilisez 

 

 

La recommandation s'adresse particulièrement 
aux propriétaires de matous qui certes n'ont pas 
la charge des portées, mais, conjointement avec 
les maîtres de femelles imprévoyants, contribuent 

à la mise au monde de chatons non désirés. 

 

Il ne faut jamais céder à la tentation de 
prêter aux animaux des sentiments 

strictement humains. 

L'activité sexuelle du chat est une réponse 
comportementale à un état hormonal, et non 
le résultat d'une réflexion ou d'un fantasme. 

Il n'y a pas dans l'espèce féline de rapports 
sexuels sans but de reproduction. 

 

 
 

          

 


