
 

 

 

 

Depuis le  mois de juin, les prises en charge se multiplient. 

Comment dire non à   ces minous  en  difficulté, ces chatons 

qui naissent dehors, ces abandons !! Nous allons pourtant 

devoir le  faire pour notre trésorerie  qui  n’est pas illimitée 

malgré toute l’aide que vous nous apportez. Nous continuerons 

à  être là   pour les urgences. Une cagnotte Hello  asso a été 

mise en  place et nous espérons pouvoir rapidement reprendre nos prises en charge grâce 

à vous.  

Prises en charge 

Hector, pris en charge en urgence suite au signalement d’une bénévole. Il 

souffrait d’une grosse blessure à la tête au niveau 

de l’œil et était très enflé sur un côté. Il avait un 

énorme abcès qui a été nettoyé. Difficile de voir 

son œil, il faudra attendre 15 jours, la prochaine 

consultation pour savoir si celui-ci n’a rien. Il sera 

également castré et identifié lorsqu’il ira mieux. Il 

est en famille d’accueil chez la bénévole qui s’en 

occupe depuis longtemps dehors.  

 

Roxy et Rouky, récupérés sur un site ou les chats sont très nombreux. Ils sont 

maigres, craintifs mais sans aucune agressivité.  

 

Sarabi une petite chatonne 

attrapée  par une dame qui 

aime les chats  nous et 

nous  a  sollicitées pour la 

prendre en charge. Il 

s’avère que c’est une 

gentille puce qui mérite elle aussi de trouver une 

famille. 

Satine est  la copie conforme de  Sarabi,  la grande différence est la peur qu’elle a 

de l’humain. Elle est terrorisée et ne pense qu’à attaquer pour l’instant.  

Calypso et Sissi,  signalées dans un jardin, la mère et la fille  ont été prises en 

charge. La petite Sissi  est un amour,  elle est un  peu  maigre mais tout est fait 

pour qu’elle reprenne du  poids.  Pour maman Calypso c’est encore très 

compliqué. Un  petit gabarit de 2 kg   

  

4 nouveaux nés de quelques jours,  découverts par un chien lors d’une ballade 

avec ses maîtres. Les personnes ont attendu et sont revenues  en fin de journée 

pour voir si la maman était là. Ils étaient toujours seuls et miaulaient très fort. La  

nuit tombant,  ils ont préféré les prendre chez eux et nous les confier le 

lendemain  matin  en venant à notre refuge où  des bénévoles passent matin et 

après-midi. 
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Bonita et ses petits Salsa et Cielo,  une gentille écaille qui était nourrie  par 

quelques personnes.  Toujours accompagnée  de ses  

chatons.  Autant la maman est sociable,  autant  ses 

petits sont  méfiants et peureux. Toute la petite famille 

est maintenant en famille d’accueil. Un peu de  

socialisation pour les petits d’environ 4 mois mais avec 

une  maman comme  Bonita qui se laisse bien 

approcher cela devrait aller.  

  
 

Bella, Spirit &  Charli, encore une adorable maman qu’une 

habitante d’une résidence a  sorti de la rue avec ses 2 petits.   

Nous avons été sollicitées  pour la prise en charge et nous 

avons accepté.  

 
 

Minette, Kuro & Aku,  une maman avec 2 petits ont été  récupérés dans une 

ferme, Minette la maman a été stérilisée identifiée et rendue à la dame âgée qui y 

était très attachée. Les filles de cette gentille mamy prendront soin d’elle 

également. Ses 2 petits sont en  famille d’accueil. 

 

 
 

 

 5 chatons,  découverts dans une palette qui allait partir pour un long voyage. 

Nous sommes déjà intervenues dans cet entrepôt très dangereux et où 

malheureusement les chattes font leurs portées. L’année  dernière une fratrie a 

été écrasée  lors d’un déplacement de palette. 

 
 

En attente d’une famille  

En famille d’accueil : TIC-TAC – LOUNETTE - SAÏKA - SALLY – SULLY – 

CHIPIE – SWITCH – SUSHI – CLOE – LUCIFER -  MAZE –MILOU  –

SEPIA – SARABI - ROXY – ROUKY – SATINE – SISSI – JOY - BONITA – 

SALSA – CIELO – BELLA – SPIRIT – CHARLI – BERLIN  - TOKYO – 

NAIROBI – AKU -  KURO – SULLIVAN – SISU  - SUZY - SHINE 

En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – TIGROU  

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

MILOU 

 

Au refuge :  DIABLESSE – CHIPIE NOIRE  

Les heureux adoptés 
 

WAPITI – SANOA -  SWEETY – SWAN  - MISS TIGRIE – SKY – TRIXIE 

SUGUSS – SPARO – SNOW – CESAR – JADE – DENVER – OSLO  

DYLAN – BRENDA - SAFIR   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Chats libres – & Signalements  
Lady, elle avait été prise en  charge avec ses 4 petits : 

Sunday, Savana, Star et Sirius.     Ils  ont tous  été adoptés et 

nous  souhaitions   également tenter de lui trouver une 

famille. Comme Scarlett, cela n’a pas été possible de créer 

un quelconque  lien avec  elle.  Elle a donc été relâchée sur  

son site, une ferme, et les personnes sur place étaient très 

contentes qu’elle revienne. Elle n’a pas   hésité un seul  

instant à sortir de la boîte. 

 

Calypso,  a également été relâchée, elle supportait difficilement l’enfermement. 

Elle est prise en charge sur son site par la personne qui l’avait signalée avec sa 

petite et qui nous a envoyé une belle photo  de la belle qui vient manger  tous les 

jours. 

 

 
 
L’infirmerie 

Oscar, un nouveau rv véto avec radio a 

montré une masse au  niveau de la trachée 

nécessitant des examens approfondis dans 

une clinique spécialisée. Un  RV a été pris 

mais suite à une dégradation de son état de 

santé, nous l’avons amené aux  urgences 

de cette clinique. Malheureusement notre petit minou n’a pas  

pu être sauvé,  perforation digestive avec suspicion de 

lymphome. Nous sommes terriblement tristes. 

  

Sépia, chaton victime de maltraitance, balancé  par-dessus un  mur, souffre d’une 

fracture  du col du fémur et surtout  d’une hernie diaphragmatique qui engage 

sérieusement son avenir. Il a été opéré en urgence, la moitié du diaphragme était 

déchiré, il était temps.  Il a  fait des complications pulmonaires  et a dû rester 

hospitalisé plusieurs jours mais il est maintenant sauvé et en pleine forme, un peu 

trop même car il doit rester calme encore plusieurs jours, dur dur quand on  est 

un  petit chaton !!  

   
 

Milou, pris en charge après le décès de son maître fin juin vient de subir une 

lourde intervention.  Une masse avait été détectée lors de sa visite vétérinaire. Il 

fallait la retirer rapidement. Elle impactait l’appareil digestif . La  tumeur (ou 

kyste) est partie à  l’analyse et malheureusement il s’agit d’un cancer. Pour 

l’instant tout va bien, à priori tout a été retiré mais on n’est pas à l’abri, des 

cellules ont pu migrer ailleurs. C’est tellement injuste pour ce petit minou si 

timide et gentil. Nous recherchons pour lui une famille d’accueil longue durée et 

pourquoi  pas  une famille adoptante. 

 
 

Avis de recherche 

Princesse,  s’est sauvée  de chez sa famille  

d’accueil rue Pierre Ceccaldi à Dourdan. Elle avait 

été trouvée près de la mairie, est très sociable. Elle 

n’était pas encore identifiée et stérilisée car une 

recherche de propriétaire était en cours.  

Si vous l’avez recueillie ou si vous  l’avez aperçue 

merci de nous contacter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il  nous a quittés 

 
 
 

  
 

 

Il s’appelait Oscar, il était chat libre 

Il était né dans rue et  bien que sauvageon  il était aimé par les 

personnes qui veillaient sur lui. 

Il est arrivé  après plusieurs jours d’absence, très affaibli, pris en  

charge il n’a malheureusement pas pu être sauvé. 

Que de tristesse, que de larmes  pour ces bienfaiteurs. Comme 

tous les  autres  chats, il méritait toute notre attention et notre 

affection. Pardon Oscar d’être arrivé trop tard. Tu ne seras pas 

oublié. 

 


