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Marquise 

(née  2020) 

 

Une maman formidable, 

une minette adorable et 

câline, mais très méfiante si 

elle ne connaît  pas, il lui 

faudra un peu de temps.  

Elle aura besoin d’un 

extérieur pour s’épanouir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes  vacances d’été  

Restez prudents et PRENEZ SOIN DE VOUS, DE VOS PROCHES 

AINSI QUE DE VOS COMPAGNONS QUATRE PATTES OU AUTRES. 

 

 

 

 

 



 

Nos interventions & prises en charge 

 

Channel, Prada, Gucci, Dior & Tobia,  petite famille signalée dans un jardin. Les petits 

étaient sous une haie de thuyas,  la maman se promenait d’un jardin à  l’autre. Ces petits 

amours sont maintenant à  l’abri en famille d’accueil. La maman est fatiguée et très 

touchante. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ladyblue, Pipelette et  Link  trouvés par une de nos familles d’accueil en we chez des 

cousins. Des petits miaulements ont attiré leur attention, ils ont découvert un petit chaton  

proche d’un caniveau près du jardin. Évidemment il n’était pas   possible de le laisser 

compte tenu du risque pour lui  de tomber dedans. Une chatte est apparue peu après 

accompagnée par 2 chatons qu’elle a laissés  pratiquement devant la porte. 

Malheureusement elle n’est pas revenue.  

     
 
         

Milk,  Cette puce  a été  

trouvée dans une cour 

d’école, elle était affamée 

et cherchait de l’aide. 

Une personne n’a pas pu 

la laisser et l’a ramenée 

chez elle mais ne pouvait 

pas la garder. Hors 

secteur encore une fois 

mais comment ne pas le 

prendre en charge 

quand on  sait qu’une 

grande structure 

contactée n’en a pas 

voulu !!! 

 

 

 



                                                                                                                                                    

Topaze : Il y a parfois des anges qui veillent sur les petits martyrs.  Ses anges à elle 

s’appellent Samantha et Grégoire qui, lorsqu’ils l’ont vue sur le trottoir, n’ont pas hésité 

un seul instant à la prendre avec eux et à prendre en charge les premiers examens chez 

un vétérinaire qui a diagnostiqué une fracture du fémur et une blessure importante. 

Emmenée ce matin chez notre vétérinaire, le verdict est confirmé et il n’est pas impossible 

qu’une amputation soit nécessaire lorsqu’elle sera plus grande. Elle avait une plaie qui 

allait de la patte arrière jusqu’au milieu du ventre, pas récente et avec un début de 

nécrose. Le bout de la queue est également nécrosé. Cette puce a dû  vivre un vrai calvaire. 

 
  

 

Twistwo, Gourmet, Shéba, Pomponnette, Bidou normalement ils étaient 4 et…. Surprise ils 

sont 5 !! il faut dire que si ces petits cœurs ne sortent pas tous  ensemble il n’est pas facile 

de connaître le nombre, surtout cachés dans un tas de bois. Nous sommes ravies d’avoir 

récupéré ces petits anges ! la maman rode mais est impossible à  attraper pour le moment. 

 

   
 

 

 

Céleste, Tim et Tom  ont 

été découverts dans un 

sac plastique !!! Ils ont 

immédiatement été pris 

en charge par une 

famille d’accueil. Nous 

sommes écœurées et nous   

pensons  à leur maman 

qui doit les chercher 

partout. Comment peut-

on   être capable de faire 

ce genre  

 

 

de chose. Il s’agit d’ être vivants et pourtant ils ont été 

jetés comme des ordures !!! 

Bowie et Sheila,  2 chats libres qui ont la chance de vivre dans un  jardin et ses alentours, 

où ils sont nourris et peuvent s’abriter. Il fallait juste leur permettre de continuer leur vie 

d’une manière plus sereine en les stérilisant. Terminé les petits pour  Sheila et les bagarres 

pour Bowie  afin d’assurer sa descendance  déjà plutôt nombreuse d’après les personnes 

qui ont la gentillesse de prendre soin lui et de quelques autres. Ils ont été remis sur leur 

site pour leur plus grande joie. 



 
   

.   

 
 
Murphy, Croquette & 

Clochette,   3 chatons 

trouvés dans la 

dépendance d’une 

maison qui va être 

vendue le 15 juillet. Des 

petits minous un peu 

craintifs . Nous allons 

leur laisser un peu de   

temps à ces petits anges.  
 

 

 

Casanova,   ce don juan sévit depuis des  années dans son  quartier et a une nombreuse 

descendance.    Âgé nous pensions le laisser tranquille car nous  redoutions qu’une 

anesthésie   lui soit fatale. Finalement, à  l’occasion  d’une blessure à la patte,   il a été 

castré et identifié.   Depuis  plusieurs semaines  il a choisi le jardin d’une bénévole où  il 

est nourri et peut s’abriter pour dormir ou  se protéger dans le garage. Une belle vie 

pour ce grand amoureux de   liberté. 

 

           
 
Nougat   un petit chaton qui miaulait  

désespérément et qui a été trouvé au petit matin  

dans un  jardin, très sale, affamé et infesté de 

puces. Bienvenue à ce petit doudou qui  va 

maintenant pouvoir se poser tranquillement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



                                                                                                                                                    

28 Prises en charge en juin 

2 femelles  (Channel, Sheila) 

24 chatons (Tobia– Prada, Gucci, Dior, Ladyblue, Pipelette, Zelda,  Milk, Topaze, 

Twistwo, Shéba, Pomponnette, Bidou, Gourmet, Tempête, Trèfle, Garfield, Céleste, Tim, 

Tom, Murphy, Clochette, Croquette , nougat) 

2 mâles (Bowie, Casanova) 

 

 

A l’adoption 

 

En famille d’accueil : LOUNETTE - GRIBOUILLE – SHADOW – PHOEBE – TEDDY - HARRY - 

CODY – ROMY – MIA - MARQUISE – CLEO  LUPIN – CALYOPE – FIGARO – MAVERICK – NEO – 

KRYPTO - PHOENIX – TYLIE – COCA – TEQUILA – TAÏRO – TAÏGA – CHAUSSETTE  TCHIKILA – 

LILI – BIQUETTE – TOBIA -  DIOR -GUCCI – PRADA – MILK – TOPAZE TWISTWO  -   

POMPONNETTE – BIDOU – SHEBA - GOURMET– TEMPETE – TREFLE – GARFIELD – CELESTE – TIM 

– TOM -MURPHY – CROQUETTE – CLOCHETTE - NOUGAT 

 

En adoption sauvetage : TOKI – TIGROU– CHIPIE NOIRE - CHANNEL – 

 

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

MICKY (16 ans)  

 

 

Les heureux adoptés : 

 

 

 

LILA -  LUNA 

 

 

 

 

 

Retour vers la liberté  

 

Wendy, maman de Charly (décédé) Harry, Cody et Teddy n’a 

jamais vraiment réussi à s’intégrer. Le coryza de Charly, 

obligeant Vanessa à des soins alors qu’il n’avait encore que 

quelques jours, puis ensuite ses frères, ont sans doute donné une 

image négative de sa bienfaitrice qui lui retirait ses petits le 

temps de donner le traitement. Son comportement s’est aggravé 

après la stérilisation, nous avons décidé de la relâcher là où 

elle est née  et où elle était   heureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OUP’S 

 

 
 

Oups les petits cœurs, désolées !! petites  erreurs de casting vous concernant. Ne vous 

inquiétez pas on  vous aime autant qu’avant. 

 

 

 

Le refuge  

 

 

 

Un RV avec Monsieur le Maire est prévu 

première  quinzaine de juillet. Espérons 

qu’enfin une proposition intéressante sera 

faite. 

 

 

 

Belle histoire  

Bagheera 

 

 

  

Bagheera, chatte libre adoptée  en 2020  avait disparu il y a  

plusieurs mois à la  grande tristesse de sa  famille . 

Il y a quelques semaines, à leur grande surprise et alors qu’ils n’y 

croyaient plus, la  miss  a   fait une apparition dans leur jardin, 

en  parfaite santé, ce qui laisse supposer qu’elle a  été bien 

nourrie. Elle a retrouvé son  comportement de chatte libre et 

préfère rester dehors ce que respecte sa  famille. Elle peut rentrer 

quand elle le veut puisqu’il y a une chatière dont elle connaît 

parfaitement le fonctionnement. Quel soulagement de la savoir 

vivante, même si elle est redevenue une petite sauvageonne. 

BAH moi j’suis pas 

un garçon et je 

deviens TOBIA 



                                                                                                                                                    

 

 

Les vacances et les abandons 

L’abandon laissera des traces profondes et un grand sentiment d’insécurité. Se retrouver 

dehors du jour au lendemain, sans repères, être  confronté aux  dangers extérieurs  est un 

vrai traumatisme pour l’animal. 

Malheureusement nous détenons le triste record d’Europe, nous sommes  les champions de 

l’abandon qui pourtant est un acte repréhensible et puni par la loi. Encore faudrait-il 

mettre les moyens pour pouvoir retrouver ses maîtres qui ont si  peu de considération pour 

la vie !! 

Certains  s’imaginent qu’un chat saura se débrouiller, sans   une  aide extérieure, il lui 

sera très difficile d’y arriver, nous l’avons constaté plus d’une fois en prenant en charge ces 

misères, au bout du rouleau.  

Lorsque l’on fait le choix d’avoir un compagnon 4 pattes (où autre), il est indispensable de 

penser aux différents problèmes qui peuvent survenir et anticiper les vacances. Il existe des 

alternatives pour palier  à l’absence des maîtres pendant les vacances. Un chat étant 

territorial il est préférable qu’il reste chez lui lorsque cela est possible. Un ami, un voisin, la 

famille autant de solutions possibles pour lui tenir compagnie pendant cette période.  Il y  a 

également des sites  de pet sitter qui restent abordables. 

La joie des vacances 

 

 

Merci Thibaut pour ces 2  dessins. 

 

 

 

 

Le désespoir 

 



 

L’adieu à nos   chats & aux anonymes 

 

 

 

Il était chat libre  et vivait dans un  jardin où il était nourri et 

avait un abri. Suite à une boiterie nous avons accepté de le 

prendre en charge. Un diagnostic terrible est tombé, Vaillant 

(également surnommé Le Roux) avait un cancer des intestins 

en phase terminale  avec nodules sur les reins et sûrement 

ailleurs. 

Il est parti chez Céline et sa petite famille qui l’ont accompagné  

pour ces dernières  heures. Il  est parti sous les caresses,  les bisous  

et les  mots réconfortants de Florent, 11 ans qui a manqué 

l’école pour lui.  Il est parti dans ses bras. Tant d’amour et de 

bienveillance, c’est bouleversant !!! 

 

 

Doudou était le chat libre le plus ancien de l’association.   Il  

vivait au lycée Tesla où il était  nourri et avait un  abri.  

C’était un Doudou très   aimé par les bénévoles et plus 

particulièrement  par Hélène qui  prenait soin de lui  depuis des 

années.  

Lui, l’amoureux de sa liberté a choisi de se rapprocher d’une  

autre bienfaitrice habitant le lycée. Il s’est éteint   au chaud, 

chez Arabelle qui lui   a ouvert sa porte.  

 

 

Petit chaton trouvé sur un trottoir  Il était trop tard pour le sauver. Nous 

n’avons  pu  que l’accompagner (merci 

Rébecca) 

                                                 

 

 


