
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

LA GAZETTE 

 

 

 

Mai 2022 

 

 

 

Mia 

(née  2020) 

 

 

 

Mia  est un amour de 

minette, elle est très 

câline  et demandeuse. 

Pour l’instant elle élève 

sa petite Luna et sera  

donc adoptable mi-

juillet. Elle  aura 

besoin d’avoir un accès 

extérieur. 

 

 

 

 

 

 

On peut dire que ça y est c’est parti, 29 prises en charges sur le  mois de mai,  d’autres  sont en 

attente, des adultes, des chatons très jeunes avec   des mamans trop sauvages pour être accueillis, 

ils seront récupérés d’ici quelques semaines et les mamans stérilisées. Nous n’avons pas suffisamment 

de FA en capacité de prendre ces minettes compliquées, parfois agressives mais  on ne peut les 

blâmer, elles défendent leurs petits et ne comprennent pas  qu’ils   ne  risquent rien.  

Les vacances  se  profilent également, nos FA partent pour quelques semaines bien méritées, il faudra 

organiser les  replacements dans d’autres FA et il est vrai que sans notre refuge, cela  va être un 

vrai défi de caser tout ce petit monde. Heureusement  que l’on  peut compter sur une base solide  de 

bénévoles et d’adhérents. Encore merci à tous. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nos interventions & prises en charge 

 

Mia , Luna, Loki & Raya une jolie 

panthère et ses 3 petits  (un 4
ème 

 chaton  

était mort-né) sont pris en  charge suite  

à un signalement. C’est une  adorable 

minette qui allait d’un voisin à l’autre. 

C’est une très bonne maman très câline. 

Beaucoup de tristesse  car Raya et Loki nous 

ont quittés. Respiration difficile ne  

mangeaient plus. Quelle tristesse  et tellement 

soudain. 

 

 

 

 

Mowgli & Spock,  2 minous qui n’embêteront plus les  filles, de vrais petits sauvageons 

surtout Monsieur Spock,  autant vous dire qu’ils n’ont pas demandé leur reste  et ont bondi 

hors des cages dès l’ouverture. Nous remercions l’association LADI qui nous aide sur ce 

site car il y a  une bonne douzaine de chats.  

 

         

 

  

 

 

Théo, né en 2019 (estimation véto) est un 

adorable chat sorti de  la rue par 

l’association LADI. Il était blessé à  une 

patte, il a été  soigné, castré et  tatoué et 

l’association LADI  nous a demandé si 

nous pouvions prendre le relais car la FA 

ne pouvait pas  le garder et il était hors 

de question de le remettre à la rue. Ce 

petit minou a connu l’humain  c’est 

certain. Il s’entend bien avec les chats 

mais craint les chiens.   

 

 

Mowgli 

Spock 



                                                                                                                                                    

Marquise , Cléo, Calyopé, Lupin & Figaro : Elle est arrivée dans des écuries en début 

d’année et a mis au monde ses petits dans une grange jouxtant l’écurie.  Des ouvriers les 

ont trouvés et nous avons été contactées par  une ancienne adoptante . Une structure 

était prête à prendre les  chatons mais pas la maman ! Compte tenu de l’âge des bébés, 

environ 2 semaines, il était impensable pour nous de ne pas prendre la maman. 

Bienvenue à Marquise, Cléo, Calyopé, Lupin et Figaro. 

 

   

 

Rouky, un chat de la rue qui a élu domicile dans un jardin ne semblait pas  en grande 

forme. Il était déjà connu des alentours. Nous  avons eu son signalement par ses 

bienfaitrices et ce minou a bien de la chance car elles vont prendre soin de  lui et nous 

préviendront en cas   de récidive car il s’agit très  probablement d’un calicivirus. Il a  été 

castré, identifié   et soigné.  

 

Les chatons de Romy,  Romy petite minette 

prise en charge le mois dernier a donné 

naissance à 3 petits  gars et 1 fifille !!  au  

2
ème

 jour elle a délaissé la  petite noire 

pourtant très vive, la famille d’accueil lui 

remettait (pas facile car Romy  n’est pas 

commode) Elise a constaté  qu'elle était 

tout de même souvent seule. C’est 

finalement Marquise, l’autre maman  de 

la FA qui a pris en charge la petite 

Phoenix. 

Bienvenue  donc   à   Maverick, Krypto,  

Néo,    Phoenix 

 

Falbala, vient du même site que  Mowgli et Spock.  Elle a été stérilisée, identifiée, 

déparasitée et vermifugée. Elle est  retournée sur son site après sa convalescence 

 



 
 

Tylie, Tchikita, Taïga, Téquila, Chaussette, Taïro et Coca, la maman Tylie était  nourrie 

dans un jardin et a amené ses 6 chatons à la plus  

grande surprise des personnes qui  prenaient soin 

d’elle. C’est une adorable minette qui  a  connu 

l’humain. Merci à ces gens formidables qui les ont 

récupérés et ont cherché pendant des  heures le 6
ème

 

chaton qui  a été retrouvé  en  soirée.  

     

 

Lili, jolie et gentille tricolore  a perdu sa maman humaine qui  a rejoint les étoiles. Elle 

a été placée une première fois mais malheureusement les chats de la famille ne l’ont pas 

acceptée ! Elle  est retournée là où elle vivait avant  et tentait d’entrer désespérément dans 

la maison. Devant tant de détresse  l’association a décidé de tout faire pour lui trouver 

une nouvelle maison avec une famille aimante, sans petits enfants . 

 

 

 

Biquette, adorable petite puce trouvée dans des herbes hautes ur 

une butte près d’un entrepôt. Elle miaulait beaucoup et était 

trempée. La personne qui est aussi une de nos FA l’a prise en charge 

immédiatement. Pas d’autres chatons alentours, pas de maman. 

  
 

 

Rahan, un beau  minou trappé 

sur un site avec de nombreux chats dont la plupart est  

stérilisée. La liste de nos chats libres sur ce lieu grandit  à 

vue d’œil. Il en reste à priori  2  autres à  trapper, sauf  

apparition nouvelle ce qui ne manquera sûrement pas 

d’arriver, chaque fois qu’on pense avoir fini, un petit 

museau inconnu  arrive.  

Le Roux, il était nourri 

depuis quelques années 

par un couple qui a 

remarqué qu’il boîtait. 

Pris en charge, le 

diagnostic est très  

sombre puisque ce minou 

souffre d’un lymphome  

aux  intestins  avec 

nodules sur les reins, il est 

FIV à de l’urée et les 

ligaments croisés de la 

patte arrière sont 

distendus. Son espérance 

de vie est de 3  mois. 

Évidemment il ne sera 

pas remis dehors et est en 

famille d’accueil  pour 

l’accompagner  jusqu’à 

la fin. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

29 Prises en charge en mai : 

5 femelles (Mia, Marquise, Falbala, Tylie, Lili) 

18 chatons (dont 4 nés en FA et 2 décédés Raya et  Loki) 

6 mâles (Mowgli, Spock, Théo, Rouky, Rahan, Le Roux) 

 

A l’adoption 

 
En famille d’accueil : LOUNETTE - GRIBOUILLE – SHADOW – PHOEBE – WENDY – IRIS - 

HARRY - CODY – ROMY – MIA - LUNA – MARQUISE – CLEO  LUPIN – CALYOPE – FIGARO – 

MAVERICK – NEO – KRYPTO - PHOENIX – TYLIE – COCA – TEQUILA – TAÏRO – TAÏGA – 

CHAUSSETTE  TCHIKILA – LILI - BIQUETTE 

 

En adoption sauvetage : TOKI – TIGROU– CHIPIE NOIRE 

 

En famille d’accueil longue durée : DIEGO – CALINE (17 ans) VAN GOGH (15 ans) - 

MICKY (16 ans) – LE ROUX 

  

 

Les heureux adoptés : 

 

 

 

ERIN – MARCUS – THEO – GERMAINE (chatte libre) 

 

 

 

Le refuge  

 

 

 

 

 

 

En attente d’un RV avec la mairie pour 

pouvoir lancer le projet.  Nous espérons 

avant les vacances d’été. 

 

 

 

 

 

 



 

Belle histoire  

Germaine 

 

 

  

Encore beaucoup de bonheur avec l’adoption de Germaine,  

une chatte libre qui  a fait fondre le cœur de la famille qui 

s’occupait d’elle.  

Nous sommes tellement heureuses pour ces chats des rues, 

relâchés car sauvageons et qui finalement choisissent eux-

mêmes leur famille. Et quel bonheur quand cette famille se 

laisse attendrir et décident de  les accueillir définitivement 

Merci infiniment à tous ces anonymes qui nous aident en 

prenant soin des chats libres de l’association 

 

Les bénévoles 

Parce que les bénévoles ne seront jamais  remerciés à la hauteur de leur 

dévouement, nous souhaitions leur dédier ces quelques lignes 

 

Merci à  Thibaut, auteur de  ce magnifique dessin 
 

Il y a des anges sur terre et ils s’appellent les bénévoles. 

Toujours à donner de leur temps alors que bien souvent ils  

ont à concilier une vie de famille et un travail. Ces anges-

là répondent toujours présents pour aider, sauver, soigner. 

Ces anges-là ne dorment pas toujours très bien, il y a parfois 

des images qui restent à l’esprit. Ces anges-là versent des 

larmes, hurlent de colère et de désespoir mais toujours se 

relèvent. Ils sont les acteurs actifs et discrets de l’association 

sans qui rien ne serait possible. Pour tout ça MERCI, vous 

méritez tellement de recevoir autant  que vous donnez. 

 

Evènement à venir 

 

 

Une opération caddie sera organisée tout prochainement 

afin  de  nourrir nos nombreux chats libres. Elle est prévue 

au  magasin Leclerc d’Etampes. Un doodle sera proposé 

par mail aux bénévoles et adhérents afin de faire un 

planning, idéalement  avec 3 personnes par créneau de 2 

Heures. 



 

L’adieu à nos minous  

 

 

 

 

POMPON, un amour de chat qui a touché le cœur de toutes 

les bénévoles et FA qui l’ont connu. Des années dans la rue, 

une prise en  charge en fin d’année et un diagnostic 

catastrophique, Pompon est diabétique et FIV. Il a été choyé 

et aimé mais pas assez longtemps pour nous. Devant sa 

souffrance  il a fallu se résoudre à lui dire adieu.   Il s’est 

endormi paisiblement dans les bras de Céline. Merci à  ses 

nounous, Sylvie, Élise, Anthony, Carine et Céline qui lui ont 

apporté beaucoup de tendresse. 

 

CHARLY, un petit amour qui avait toute la vie devant lui. 

Quelle injustice. Quelques jours à peine et déjà la maladie,  

un  sévère coryza. Malgré toute l’attention et les soins de 

Vanessa, jour et nuit, il n’a pas réussi à lutter plus longtemps. 

Alors comme  à chaque fois après les larmes et le désespoir, il 

faut penser  aux autres, à tous les autres mais que c’est 

difficile !! 

 

 

 

 

Raya et Loki ont, eux aussi, rejoints  les étoiles. Des problèmes 

respiratoires sont apparus, d’abord chez Raya qui est partie 

quelques heures après, puis Loki plusieurs jours après, même 

symptômes, hypothermie, amaigrissement malgré le 

biberonnage. 

C’est difficile  d’accepter cette réalité et douloureux pour les 

familles d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 


