
 

 

 

 

A la mi septembre nous avons égalé le nombre de prises en 

charge réalisées à fin décembre 2020 et à la fin du mois nous  

étions à 40 prises en charge sur le mois dont 32 chatons. Une 

période qui nous inquiète car les mauvais jours arrivent et les  

derniers petits ont le coryza. Il y a urgence de  les récupérer. 

Quelle misère et quel sentiment d’impuissance malgré le 

travail colossal réalisé par les bénévoles.  

Prises en charge 

Filou, un petit ange de 355 gr a été trouvé dans  un jardin, tout seul, après 

quelques heures sans avoir bougé et aucune maman à 

l’horizon il a été récupéré par les propriétaires du jardin 

qui nous ont ensuite contactés. Un petit rouquin tout 

mimi  qui recherche les bras pour être rassuré. 

    
 

Ratatouille & Mistigrette, encore des tous petits sans leur maman et récupérés par 

une personne qui nous les a confiés afin qu’ils puissent 

avoir toutes les chances de 

bien continuer leur vie. Un 

petit peu craintifs au début 

mais très vite à l’aise et bien 

gourmands. Il faut dire qu’ils 

n’étaient pas bien gros non 

plus ces 2 petits cœurs.  
 

Lilou, récupérée au lendemain d’un orage dans un  jardin. Les personnes 

entendaient  miauler et vers minuit ont réussi à récupérer un chaton qu’ils ont 

décidé de garder, mais la puce était  introuvable. 

Quelle nuit d’angoisse pour cette petite boule de 

poils. Par chance le lendemain  était son jour de 

chance puisqu’elle a été trouvée  !! Elle était  

infestée de puces et sentait très mauvais. Sa famille 

d’accueil  l’a lavée pour son plus grand bien. Petite 

visite chez le véto et tout va bien. Petite 

particularité, la demoiselle n’a pas de queue.      

  

Moka, est un chat libre que nous sortons de la rue.  Il vivait aux jardins familiaux 

mais depuis un certain temps avait décidé de changer de site en allant un peu plus 

loin. Impossible de le faire revenir. La 

propriété a été vendue et notre minou n’est 

plus du tout le bienvenu et l’accès va être 

bouché. Nous avons donc décidé d’essayer de 

lui offrir une autre vie en espérant qu’il sera 

d’accord, c’est un chat sans agressivité, très 

câlin avec son protecteur mais très craintif 

lorsqu’il ne connaît pas. Il lui faudra sans 

doute un peu de temps. 
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Shaya, une petite panthère de plus pour l’association. Cette  petite puce a été 

trappée dans un jardin. Elle a environ 6 semaines et est 

bien mignonne.  Nous essayons de voir s’il n’y a pas 

des frères et des sœurs.  

 

 

Speedy, Shelby et 

Snacky  jolie fratrie 

trouvée entre deux  

champs sur une route à 

23 H. Merci à cette famille qui n’a pas hésité à les 

recueillir et à les garder le temps de trouver une 

solution. Une aide inestimable quand on voit les 

prises en charge qui se succèdent.  

    
Circé, jolie demoiselle trappée  dans une jardin où viennent 

de nombreux chats. Les personnes déménagent le mois 

prochain et étaient inquiets pour leur devenir. Un  trappage 

est donc en  cours pour stériliser, identifier et récupérer les  

chatons. 

 

Picasso toujours le même jardin, 

chaton un peu craintif mais sans 

agressivité.  Nous ne savons pas s’il 

s’agit du frère de Cirsée. En tout cas un bien beau chaton 

lui aussi. 

 

Ulysse même jardin que Circé  et  Picasso. Craintif mais  

il se laisse caresser. Cela devrait bien aller pour la suite.  

Bienvenue à ces 3 chatons. 

 

 

Strepsil, Smiley, Colostar, Smof, Schoum,  d’abord une petite tricolore a été 

trouvée  dans le parc d’un hôpital  et le lendemain ses frères et sœurs qui ont bien 

failli passer sous l’énorme tondeuse du jardinier. Toute la famille est réunie, il 

manque la maman qu’une bénévole tente de récupérer mais cela fait déjà des 

mois que ça dure. La belle est une fûtée qui ne se laisse pas prendre. Espérons 

qu’avec ses petites comme « appât » elle se laisse enfin attraper.  

     

 

Hope & Rescue  d’abord un chaton amené chez une bénévole, en hypothermie, 

œufs de mouches sur le pelage, de la terre dans la bouche, puis un second petit 

30 mn plus  tard…. Petites misères qui  vont devoir se battre maintenant avec 

l’aide d’Elise. 

        
 

Nina, à  peine 3 semaines et qui miaulait de désespoir dans un jardin. La voici au 

chaud et à l’abri de tout danger. Sa maman et ses frères et sœurs ont été repérés 

et nous allons tout faire pour les récupérer aussi.   

                        

 

 

 

 



 

Helios, chaton de 5 mois environ a été placé en famille 

d’accueil, il a été trappé sur le même site que Ulysse, 

Circé  et Picasso. Un petit minou qui a vite accepté les 

caresses mais  a encore des craintes. 

 
Marguerite-Crocus-Aster &  Tulipe, Elle avait été  

trappée en début de mois et la 

bénévole avait constaté qu’elle 

était allaitante aussi elle avait été relâchée immédiatement. 

La voici de nouveau et cette fois  avec sa jolie famille. 

  

 

Les Chatons : Cayou, Vénus, Jupiter, Neptune, Isis, Horus, Saba, Sonic  Tous 

ces petits vivaient sur le même site ! âgés de quelques 

jours à 3 mois environ. Certains présentent des  signes 

de  coryza, Le plus  

petit d’une semaine 

environ  était blotti 

contre les autres  plus  

grands.  il  commence à  

ouvrir les yeux, il ne pèse que 109 gr !!! des 

chatons maigres pour la plupart, il est urgent de 

tous les récupérer.  

 

 
 

 

Chaton noir,  trouvé sur  le parking  extérieur de    l’hôpital. Il y était depuis  

plusieurs jours nous  a-t-on  dit.  Le voilà à l’abri. Environ 3 mois. 

 
 

En attente d’une famille  

En famille d’accueil : LOUNETTE – SWITCH – CHLOE - ROXY –SATINE 

BELLA – SAMSON - BOOMER – PIM – PAM – POUM – MALYS 

RATATOUILLE – MISTIGRETE – FILOU – LILOU - SPEEDY – SNACKY 

SHELBY – PICASSO – CIRCé – ULYSSE – STREPSIL  - SMOF SOLOSTAR 

SCHOUM – SMILEY – HOPE – RESCUE – NINA – HELIOS– ANGE 

BONITA -MARGUERITE –CROCUS – ASTER - TULIPE  - VENUS – ISIS 

JUPITER – HORUS -  NEPTUNE – CHATON NOIR – SABA - SONIC 

En adoption sauvetage : VAN GOGH – TOKI – TIGROU  - ZIGGY - 

TOMMY 

En famille d’accueil longue durée : DIEGO - MILOU – CALINE (16 ans) 

CHIPIE NOIRE 

 

Les heureux adoptés : SPLATOON – SPYRO – SHIPPIE  

SHOOKETTE – SUZIE  - SHINE – SULLIVAN – BERLIN – SEPIA 

KANDA – SUCETTE  - SIPRION – SOCRATE – SHAKIRA – KURO 

SHAYA 

 

Le refuge – le refuge  a fermé ses portes suite à  l’apparition d’une grosse fissure 

intérieure au-dessus de la porte. Une expertise est en  cours afin d’évaluer 

l’étendue des travaux  à  réaliser et cela risque de prendre quelques semaines. Nos 

2 pensionnaires sont retournées en familles d’accueil. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Chats libres – & Signalements  
Batman, environ 2 ans a été castré identifié et relâché le 

lendemain  sur son site. Encore un qui ne fera plus  des 

centaines de petits aux minettes du coin. 

 

Brimbelle, toujours sur le même secteur. Il est urgent faire 

de la stérilisation afin d’espérer avoir moins de chatons 

l’année prochaine. On a le droit de rêver non   ? Elle est 

maintenant stérilisée et identifiée. Terminé pour elle les portées à répétition.                                       

 
Atropine, elle est la maman des 5 chatons et nous 

espérions réunir toute la famille, malheureusement 

elle a terrorisé ses petits en feulant, miaulant, sautant 

partout. Elle a été stérilisée et garder en convalescence 

afin de voir si une amélioration était possible. 

Malheureusement elle a été relâchée car ne supportait 

pas  l’enfermement et le contact. 

 

Njut, jeune minou qui  dorénavant  laissera les 

minettes tranquilles et aura une vie plus facile, fini les 

bagarres limitant le risque des blessures et de maladies. 

Nous lui souhaitons  une vie paisible sous la surveillance 

de ses bienfaiteurs qui le nourrissent. 

 

Grisette, Raya, petites minettes qui arrêteront de passer 

leur vie à faire des portées. Une vie plus sereine sans 

avoir à se préoccuper des petits,  des  personnes bienveillantes vont les nourrir. 

       

 
L’infirmerie 

Chipie Noire,  suite à une visite vétérinaire pour un problème 

intestinale, le vétérinaire a décelé un nodule  au niveau de la 

chaîne mammaire. Elle a été opérée 2 semaines plus tard 

toute la chaîne mammaire  a été  retirée et heureusement car 

le nodule avait grossi. Elle est en convalescence et une 

nouvelle grosseur vient de faire son apparition, 

malheureusement c’est une métastase. Notre Chipie Noire passe en  soins 

palliatifs car il n’y  a plus rien à faire. Grande tristesse. Merci à Muriel et Philippe  

qui, comme pour Mona  et Calinou, vont l’accompagner jusqu’au bout. 

 
 

Tommy,  opéré pour une grosse boule à un coussinet 

a eu sa visite de contrôle. Le coussinet va bien et les fils 

ont été retirés par contre la plaie sur son autre patte est 

infectée. Il avait également une blessure externe à la 

bouche qui a été bien nettoyé et ses coussinets sont  

mous au lieu d’être ferme. C’est un chat FIV et les 

traitements prennent plus de temps. C’est un chat 

exceptionnel de gentillesse qui s’est laissé soigner alors 

que ce n’était pas agréable du tout. Il n’y a que le bruit 

de la tondeuse qui l’a stressé et a provoqué une 

«rebellion » de sa part. La prise de sang indique 

également de  l’urée,  limite insuffisance rénale. 

Nouveau contrôle en fin de mois et les plaies sont 

belles. Dans 3 semaines castration et contrôle de 

l’urée.  

 

 
        

                

 

 



 

 
 

 

 
 

Notre doyenne ETOILE  est partie laissant un  vide immense dans le cœur des 

bénévoles et de Marie-Thérèse qui prenait soin d’elle depuis des mois. Elle avait 

un traitement pour la tyroïde et pour une insuffisance rénale. Elle  ne  s’est pas 

réveillée de sa sieste et c’est en douceur qu’elle a rejoint d’autres étoiles. Elle avait 

17 ans. 

 

 

 
 

A peine quelques jours et il nous a quitté. Ce petit ange prénommé CAYOU,  a 

été trouvé blotti  contre des chatons plus grands. Il  essayait de  se réchauffer.  

Malgré  les  soins il  n’a pas réussi à  se  battre pour connaître  une douce et belle 

vie. Tu ne seras  pas  oublié non plus petite crevette.  


