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CHANNEL (2016) 

 

Une chatte d’une grande 

douceur malgré un passé sans 

doute douloureux. En 

sauvetage car elle est porteuse 

FIV. 

 

 

 

 

 

Comme chaque année la période estivale est la plus chargée. Nous faisons le maximum 

pour les prises en charge, et jusqu’à présent notre  préoccupation   était d’avoir 

suffisamment de familles d’accueil. Depuis juin  notre trésorerie est mise à mal, les 

factures vétérinaires explosent  et nous obligent à ralentir notre activité. Il est difficile 

de penser que nous devrons faire des choix. Nous répondrons aux urgences, nous 

continuerons  autant que possible à faire des stérilisations et prendrons en charge dans 

la mesure du possible  les chatons que nous trouverons  lors des trappages. 

Encore une fois nous vous sollicitons afin de nous aider à passer ce cap et nous permettre 

de poursuivre nos actions. Si vous le pouvez financièrement vous trouverez sur notre site 

web à la  rubrique «  aider » tous les renseignements nécessaires (helloasso, virement 

ou adresse postale). https://www.helloasso.com/associations/cara-pattes, http://cara-

pattes.fr/faire-un-don/ 

Les dons en nourriture (croquettes, pâtées) et litière sont également une aide très 

précieuse. 

Un grand  merci de toute l’aide que vous pourrez nous apporter, même les 

encouragements sont utiles. 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/cara-pattes


 

Nos interventions & prises en charge 

 

Black Night, un chat  

libre qui depuis plusieurs 

semaines a  adopté le 

jardin d’une jeune 

femme et de sa maman. 

Elles s’occupent déjà de  

Roukytwo, un beau 

rouquin que nous avons 

castré, soigné et identifié  

il y a quelques semaines. 

Il  ne  va pas être 

malheureux Black  Night. 

Merci à  toutes ces 

formidables personnes qui prennent soin des minous de 

la rue. 

 

 
 
         

Duchesse & Chipoune,    nous avons fait le 

choix de prendre ces 2 beautés malgré 

leur âge    car elles ont un coryza 

important et la maman étant très 

sauvage nous avons eu  peur qu’elle ne les 

déplace et que nous ne puissions plus les 

récupérer,  ce qui  était vital pour mettre 

en place rapidement le traitement.  

 

* 

 

 

 

 

Loulou, pour aider une 

association amie, nous 

avons pris en charge un 

chat qui  n’était pas très 

en forme. Il squattait 

depuis plusieurs jours un 

jardin et profitait des 

croquettes qui   étaient 

mises dehors. Il  souffrait 

d’un coryza, et ses dents  

étaient en mauvais  état. 

Castré mais évidemment 

pas   identifié. Après 24H 

passé en FA, il ne 

mangeait plus, se vidait. 

Des analyses ont été faites 

et les résultats  sont 

mauvais. Le pronostic  

étant à  court terme, 

nous avons décidé   en concertation avec  l’association 

amie et le vétérinaire, de  le laisser partir.  Une décision 

bien lourde  à prendre mais nécessaire pour ce pauvre 

chat. Il était également FIV ce qui   ne l’a pas aidé. Nous 

sommes tellement désolées Loulou.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

  

 

Takéo : un chaton qui a eu beaucoup de chance car il a 

été récupéré sous le capot d’une voiture. Heureusement 

un passant l’a entendu miauler !! Cela n’a pas été facile 

de le sortir du moteur. Un petit doudou curieux qui a 

bien failli lui coûter cher. 

Une  belle étoile veille sur lui. 

 

Ajax : un petit doudou qui s’est fait attraper alors que nous étions là pour trapper des 

adultes   et  faire de la stérilisation. Bienvenue à  ce petit bébé tout gentil  et qui se 

demande un peu ce qui  lui arrive. Nous allons   tenter  de prendre les 7  autres  chatons, 

il y  a 2 mamans !!! 

 

Myrtille : Une vraie miraculée cette puce. Elle a été trouvée dans  un entrepôt, les yeux 

entièrement collés par le coryza. Elle a été emmenée  chez le vétérinaire qui l’a gardée 

car elle a besoin d’inhalations. Elle est née début juin. 

           

 

Roméo et Juliette : deux 

minous qui vivent dans 

un jardin avec d’autres 

(Bowie, Sheila etc.) et le 

petit Ajax dont Juliette 

est sûrement la maman Ils ne feront plus de petits. Les 

propriétaires sont adorables et prennent grand  soin de 

ces minous, ils participent également aux frais ce qui  

nous aide car il y en a encore au moins 2 à attraper. 

Juliette a été trappée avec 2 petits même fratrie qu’Ajax.

.  

                    
 



 
Adèle & Owen: Deux  petits bouts attrapés avec  leur maman  Juliette a été stérilisée,  

identifiée et remis sur site en convalescence dans un  cabanon. Elle va bien. Bienvenue 

à Adèle et Owen. 

 

 

Bébé : petit chaton trouvé lors d’un repérage pour faire de 

la stérilisation. Il était à  côté d’un chaton mort entouré 

de mouches. Le petit ange commençait à avoir froid   

aussi  nous avons décidé de ne pas le laisser, nous  l’avons 

enveloppé dans un petit plaid. Il nous a quitté 36H Plus 

tard. 

 

 

Chat blanc  : Prise  en charge d’un chat blanc signalé qui trainait dans le secteur de la 

poste de Dourdan depuis au moins 3 semaines.  Très sociable. Il est identifié, son maître 

est en vacances et une personne le nourrit. Il a été en FA 24 H le temps de la recherche  

puis a été confié à  la personne qui en a la charge jusqu’au retour de son propriétaire. 

      
 

Onyx : Chaton d’environ 4/5 mois  trouvé par une personne alors qu’il était coincé dans 

un arbre, il est très sociable,  propre, nous lançons un signalement au cas où ce petit cœur 

ait une famille. 

 
 

 

Nala : Cette petite et sa maman ont suivi une 

famille en balade qui rentrait chez elle. La maman 

se frottait aux jambes, elles ont eu à boire et  à 

manger. La  chatte est repartie sans sa petite et n’est 

pas revenue. Dès son retour que  nous espérons 

rapide nous la prendrons en charge. 

 

 
  



                                                                                                                                                    

Il était sur un site où nous effectuons régulièrement des trappages pour faire de la 

stérilisation. Nous voulions prendre en charge une minette gestante dont le terme est 

proche et c’est une maligne. Ce petit doudou encore tout jeune, environ 3 mois, n’a pas 

flairé le piège et attiré par l’odeur alléchante…. Bienvenue chaton, tu as de beaux yeux 

tu sais et tu es bien mignon déjà. 

 

 
 

16 Prises en charge en juillet 

1 femelle  (Juliette) 

11 chatons dont 1 décédé(Duchesse, Chipoune, Takéo, Ajax, Myrtille, Adèle, Owen, bébé, 

0nyx, Nala et  ?) 

4 mâles dont 1 décédé et  un rendu (Black Nigth, Loulou , Roméo, Chat) 

 

A l’adoption 

 

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

MIA - MARQUISE - NEO – KRYPTO - PHOENIX – TYLIE – TEQUILA – TAÏRO – LILY - BIQUETTE 

TOPAZE - TWISTWO  - BIDOU – SHEBA - GOURMET– CELESTE – TIM - TOM  MURPHY - 

CLOCHETTE - CROQUETTE – PIPELETTE  LINK – MARCUS - DUCHESSE – CHIPOUNE NOUGAT – 

AJAX  - MYRTILLE – ADELE – MAGNUS – ONYX – NALA - CHATON 

 

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 : 

 

 

 

 

MILK - TCHIKITA – TAIGA – CHAUSSETTE  - DIOR – LUPIN 

GUCCI - COCA – CLEO -  LADY BLUE –  PRADA – TOBIA - 

CALYOPE -TREFLE – TEMPETE – GARFIELD – FIGARO – 

MAVERICK  - POMPONNETTE  

 

 

 

 

 

L’infirmerie 

Une quinzaine de chatons malades depuis juin, heureusement 

beaucoup sont guéris. Encore en soin pour coryza : Adèle, Ajax 

et Owen et sous surveillance mais en bonne voie Chipoune et 

Duchesse. 

 

 

 



 

DIVERS 

Marcus, le retour 

Après un mois, Marcus revient à l’adoption. Pour qu’une 

adoption soit réussie il est nécessaire que la famille et le 

chat valident. Cela n’a pas été le cas aussi nous avons 

décidé de reprendre Marcus. 

 

 

 

Retour vers la liberté  

 

Comme Wendy le mois  dernier, Romy a été relâchée. Elle n’a jamais réussi à s’habituer, 

aucune approche possible, aucun progrès. La décision a donc été prise de lui offrir un 

retour vers la liberté. L’association pourra la suivre puisque 

2 bénévoles habitent le secteur. 

 

 

 

 

 

Le refuge  

 

 

 

Un RV sur site a été organisé. Il n’y aura 

pas de réparations avant  longtemps. Une 

solution a été  proposée par monsieur le 

maire à côté des serres, reste à voir le coût 

et la faisabilité. Nous espérons vous en dire 

plus à la rentrée. 

 

 

 

Les signalements 

Ce sont les  vacances et bon nombre de propriétaires  partent et laissent leur chat au bon soin 

d’un voisin ou de la famille. Ils sont souvent dehors, parfois avec  un  accès à l’intérieur de la 

maison, parfois non. Devant le grand nombre de signalements  et ne pouvant pas toujours nous 

rendre sur place dans l’instant, nous vous remercions  de bien vouloir nous aider si vous le pouvez 

de la manière suivante : 

 

 - Tour du voisinage afin de vérifier s’il est connu, 

 - Lui donner à boire et éventuellement à manger s’il semble affamé 

 - Prendre une photo et nous l’adresser afin que nous puissions   faire le signalement  

 - L’emmener chez le  vétérinaire (s’il  est sociable) afin qu’il vérifie s’il est identifié, c’est gratuit. 

 

Merci pour votre aide et bien évidemment continuez de faire les signalements car parmi eux, il y 

aura toujours un minou qui aura besoin d’aide. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

Ils nous ont quittés 

 

 

 

 

  

 

 

TEDDY, un  petit cœur enjoué et câlin qui  était arrivé avec 

sa maman  et ses frères, Charlie, Cody  et Harry alors qu’il  

n’avait que 2 jours. Il est parti en quelques jours malgré 

les soins engagés pour tenter de le sauver.  Il laisse sa 

famille d’accueil dans le chagrin.  

C’est tellement injuste.

 

 

 

 

BEBE, à peine 2 semaines et c’est tout, juste né pour 

mourir, la triste réalité de ces petits chatons. Il avait été 

trouvé dans un garage près du cadavre d’un autre 

chaton.  Nous espérions que lui pourrait avoir la belle et 

longue vie qu’il méritait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOULOU, c’est le nom que nous lui avons donné mais il en 

a eu un autre un jour,  il était castré, non identifié. Un  

chat épuisé  et malade, sans doute dehors depuis 

longtemps. Son état général n’a pas permis de lui offrir 

une nouvelle vie et la décision  de l’aider à partir à été 

prise. C’est tellement difficile et douloureux de faire ce 

choix. Nous l’avons accompagné jusqu’au bout. Il  avait 

entre 12 et 15 ans. 


