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Un amour de chat abandonné   

lors d’un déménagement. La 

voisine qui s’est occupée de lui  

est hospitalisée et ne reviendra 

pas. Un hyper câlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un  mois d’août bien chargé pour les bénévoles et les familles d’accueil. Nous avons dû ralentir les 

prises en charge car notre  trésorerie était en berne mais grâce à votre générosité nous avons pu 

reprendre progressivement les interventions. Beaucoup de signalements  et  de demandes en attente  

auxquels nous espérons pouvoir répondre. Le mois de septembre s’annonce également chargé. 

 



 

 

Nos interventions & prises en charge 

 

 Lisa, 

Nous avons décidé  d’aider Jacqueline, une adorable mamy de 92 ans  qui  a  recueilli 

une petite minette qu’elle a appelée ANNA. Anna  été identifiée dans un premier temps et 

devait être stérilisée mais voilà…. Le jour du RV,  le vétérinaire a constaté qu’elle était 

gestante !! La belle avait  fait une escapade de quelques jours quelques semaines 

auparavant, mettant sa mamy humaine  dans une  grande détresse.   Anna, aidée de 

Jacqueline, a  mis au monde 3 magnifiques  chatons.  Un mâle  et 2 fifilles  dont Lisa la  

petite noire et blanche que nous  prenons en  charge puisque  les  deux autres  sont déjà 

réservés par des amis de Jacqueline. Nous  avons aidé Jacqueline en stérilisant ANNA et 

nous l’aiderons pour la vaccination. Une  mamy extraordinaire et très touchante avec 

qui  nous resterons  en contact. 

 

 

Patte Folle (la noire) et Pêche,  elles avaient déjà  été 

repérées, l’une  avec une boiterie qui 

depuis plusieurs jours ne posait plus  la 

patte arrière gauche et la tricolore 

Pêche avec une patte raide. Nous 

avons décidé de les  prendre en 

charge.  Elles ne sont  pas identifiées. 

À la suite de notre signalement une 

famille s’est manifestée.  Un  

rapatriement doit s’organiser. 

 

 

 

  

 J Judy :  Trouvée quelques jours avant le retour de vacances par une bénévole, pas bien 

grosse et surtout affamée  et assoiffée. Non identifiée évidemment. La 

bénévole a cherché  une association dans  le coin mais aucun retour, 

les recherches non plus. Elle n’a pas eu le cœur de la laisser et la 

gentille minette d’environ 6//7 ans (estimation vétérinaire) a voyagé 

en train, métro et RER sans aucun problème, sage comme une image 

et sans doute soulagée de pouvoir enfin se reposer. Nous ferons un 

signalement sur le département concerné, on ne sait jamais.  

 

  
 

 

          



                                                                                                                                                    

Tornade : Un petit sauvageon d’environ 4 mois. Nous cherchons à stériliser des adultes 

et voilà ils se méfient contrairement aux petits et aux jeunes. Bienvenue à cette 

« terreur » 

.             

Tagada, Pimousse, Donut encore une maman qui  va chercher ses 

petits.  Trouvés par des employés, toujours dans le même entrepôt où les 

chattes font leurs petits sous des palettes qui tôt ou tard sont déplacées 

par des engins. Impossible de savoir qui est la mère. C’est triste mais  au  

moins ces petits doudous devraient avoir un beau futur maintenant. 

 

   

Tao & Tiana  : trouvés dans un jardin par les propriétaires qui revenaient de 

vacances. Ils ont attendu jusqu’au  lendemain pour voir si une maman était dans les 

parages ou  s’il  y avait d’autres petits et ont fini pas nous appeler. Ces petits cœurs sont 

sociables, ils ont connu l’humain c’est certain. Est-ce un abandon ? 

     
 
 

Polleck : Il était chat 

libre  mais depuis 

plusieurs mois il devenait 

sociable. Il s’est retrouvé 

loin de son site, dans une 

autre ville et on ne sait 

pas trop comment. Peut-

être est-il monté dans  un  

véhicule. En tout cas une  

dame âgée a  pris soin de 

lui et souhaitait  l’adopter malheureusement il ne 

s’entend pas avec ses deux chats et elle déménage loin de 

la région parisienne. 

        
 

 

 



 

Tessa, Tchoupi, Titane, Maori,  Fidji : 5 chatons d’environ 3  mois  

ont été signalés dans un jardin. Les chatons passaient sous le  portail 

en fer forgé risquant de se faire écraser par  une voiture. Ils  sont un 

peu sauvageons mais  pas agressifs et présentent des symptômes de 

coryza. 

 

 

   

Stitch : Chat très social qui a été trouvé près du centre  

culturel de la ville. Le signalement n’a pas  eu de retour. 

L’association le prend en charge. Un RV vétérinaire va 

être prévu. 

 

Charlie :  Un adorable jeune chat, hyper câlin, non identifié, non stérilisé. Aucun 

retour non plus suite au signalement. Il est en famille d’accueil chez Camille  

 

 

 Méra, Aloa, Samoa, Haka et Hawaï :  Une jolie famille est 

arrivée. La maman gestante était nourrie par une bénévole et nous 

n’avons pas pu la prendre assez tôt,  elle avait fait ses petits chatons. 

Il a fallu attendre leur localisation pour les  récupérer. Une petite 

maman stressée mais sans agressivité.  

       
 

 Médée :  Elle a été recueillie par un  jeune couple alors  qu’elle miaulait dehors depuis 

quelques jours. Elle était  très maigre et boîtait. Nous l’avons prise en charge  et après 

radio, cette petite puce souffre d’une ancienne fracture, sans déplacement, du  col du  

fémur, pas d’intervention pour le moment,  à voir comment elle 

s’en accommode avant une décision d’opération. Elle reste en 

famille d’accueil chez ce jeune couple. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 Hélios :  adorable chaton d’environ 3 mois qui est né et vit dans le  parc d’un manoir. 

Le propriétaire a sur mettre en confiance la fratrie de 4 chatons.  Une petite a été  placée 

par le monsieur mais il en reste trois que nous  prenons en charge. Il  y a également 3 

jeunes adultes qu’il  faudra également  prendre en charge dès que possible. 

     

 Athéna  :  petite puce trouvée sur un tas de feuilles, les 

yeux un peu collés. Les personnes n’ont pas trouvé d’autres 

petits. Ses yeux ont été nettoyés et semblent plutôt propre. On  

espère qu’il ne s’agit pas encore d’un coryza. Elle a environ 2 

semaines. 

 

 

 

27 Prises en charge en août 

-   5 femelles (Judy, Patte Folle, Pêche,  Méra, Médée) 

- 18 chatons  (Lisa, Pimousse, Tagada, Donut, Tornade, Tao, Tania , Tessa, Titane, 

Tchoupi, Maori, Fidji, Aloa, Samoa, Hawaï, Haka, Hélios, Athéna) 

-   4 mâles (Polleck, Stitch; BaLou, Charlie) 

 

 

A l’adoption 

 

En  famille d’accueil : LOUNETTE – GRIBOUILLE – CODY - MARQUISE -  TYLIE - TAÏRO –  

GOURMET  – DUCHESSE – CHIPOUNE - AJAX   MYRTILLE   ADELE -  OWEN – COOKIE– LISA – 

JUDY  - PATTE FOLLE- TORNADE - TAO - TIANA  POLLECK – PECHE – MAORI – FIDJI – TESSA- 

TCHOUPI – TITANE – MéRA -  HAWAI – ALOA SAMOA – HAKA – BALOU – STITCH – CHARLIE – 

HELIOS -  ATHENA -  

 

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 : 

 

 

 

 

NOUGAT – LILY – ONYX – SHEBA – PHOENIX – KRYPTO – MIA 

BIQUETTE – TEQUILA - CROQUETTE – CELESTE – NALA – 

PIPELETTE - LINK - TWISTWO - BIDOU – NEO – TIM -  TOM 

TOPAZE – HARRY - MURPHY – MARCUS - CLOCHETTE 

 

 

 

 

 

 

L’infirmerie 

Un début  de mois difficile avec notre petit  trio Ajax, Adèle et 

Owen. Le traitement mis en  place a été très efficace et nos petits 

cœurs vont maintenant très bien. 

5 chatons de 3 mois  environ pris en charge ont également 

le coryza, 3 d’entre eux ont besoin d’un  traitement, les 2 

autres sont sous surveillance. 

 

 

 

Belles histoires  

POPOV 

 

 

 POPOV avait disparu depuis le 21 août 2021 lors d’un arrêt 

dans  notre ville sur la route des vacances. Sa Famille 

habite en Normandie et est revenue  plusieurs fois afin de 

tenter de le retrouver, en vain.   Dernièrement Popov a élu 

domicile dans  le jardin de Carla et sa famille. Signalement 

sur le site de la ville, nous relayons et une bénévole habitant 

la ville va voir s’il est identifié. Il ne l’est pas. La décision est 

prise de le prendre en charge d’ici quelques jours si personne 

ne se manifeste d’ici là. Cette histoire est belle grâce à Clara 

et son mari qui ont fait le signalement et ont pris soin de 

lui,  elle est belle parce que Laëtitia s’est souvenue d’une 

annonce parue l’été dernier ce qui a été déterminant pour 

retrouver sa  famille. Un contact est pris le lendemain, 

vérification  de certaines particularités comme un œil droit 

abîmé, une canine manquante  et hop, sa famille prend la 

route de la Normandie pour récupérer Popov. Des 

retrouvailles très émouvantes et enfin une histoire qui se 

termine bien à cette période où tant d’animaux sont 

abandonnés. 



                                                                                                                                                    

PATTE FOLLE 

PECHE

 

 

  

Elles s’appellent Patte Folle et Pêche et ont une famille. Nous 

avons été contactés après la diffusion de la prise en charge. 

La famille a déménagé il y a 2/3 ans et n’avait pas réussi à 

récupérer leurs 2 minettes,    

Le monsieur est revenu mais en vain. Il a été convenu qu’ils 

reviendront dès que possible les récupérer , ils habitent 

maintenant le sud de la France. En attendant elles sont 

placées en  famille d’accueil. 

Ces deux adorables chattes méritent de ne plus être à la rue 

surtout avec les handicaps qu’elles ont, pour Patte Folle 

luxation de la hanche  lors de sa naissance et  Pêche une 

plaque dans la patte  après un accident provoquant une 

fracture.  

 

 

 

 

 

Mise au point sur le Co-voiturage demandé 

 

Nous avons  lancé une demande de co-voiturage qui a  suscité chez certaines personnes 

des réactions  négatives et nous  tenons à apporter des  précisions.  Il s’agit de réunir au 

plus  vite ces minettes avec  leur famille  et à ne pas les  faire voyager dans n’importe 

quelles conditions  compte tenu de leur pathologie respective. Nous  fournirons  tout le 

matériel nécessaire  pour cela.  Nous ne sommes  pas dans le jugement et comprenons 

qu’en étant loin, avec des enfants, un  travail  il n’est pas toujours facile d’organiser un 

tel voyage. Les jugements hâtifs sont consternants et peuvent être dévastateurs pour une 

famille qui s’est immédiatement manifestée suite au signalement. Elle a pris soin  d’elles 

auparavant en les stérilisant  et en faisant opérer Pêche de la patte   pour une   fracture 

suite à un accident. Elle a une plaque qu’elle  gardera à vie. Patte  Folle a  également été 

suivie pour une luxation de la hanche  de naissance. Il y a possibilité d’une opération  si 

cela s’avère nécessaire  et si Patte Folle vit bien comme ça ce n’est pas  impératif.  La 

famille verra avec le temps.  

 

 

 

 

 



 

La vaccination, pourquoi ? 

La vaccination est une nécessité afin de protéger votre 

chat,  même s’il ne  sort pas.  

Il existe 4 vaccinations : Typhus, leucose, Coryza et 

rage (TLCR).  

Le vaccin de la rage est obligatoire si vous devez vous 

rendre à l’étranger mais pas indispensable si vous 

restez en France. 

Le vaccin de la leucose  est fortement conseillé si votre 

chat sort. Pour les chats restant à l’intérieur ce n’est pas 

une nécessité mais il faut garder à l’esprit qu’il peut un  

jour s’enfuir par une fenêtre ou une porte ouverte. 

Le typhus et le coryza sont des maladies qui peuvent être mortelles et transmises  

passivement : chaussures, vêtements ou lors d’un passage chez le vétérinaire avec 

hospitalisation, la contamination pouvant se faire par un pensionnaire malade. 

 

Forum des associations 

Comme chaque année, l’association était présente au forum des 

association et remercie toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de 

venir nous voir. 

 

 

 

 

 

Une nouvelle fois  votre soutien  nous permet de continuer  nos actions  et 

nous vous en remercions chaleureusement. Nos dépenses vétérinaires ont 

malmené notre trésorerie, nous  obligeant à lever le pied mais grâce à  

vous, nous pouvons reprendre nos prises en charge, la vigilance reste de 

mise mais c’est un véritable soulagement pour tous les bénévoles. 

 

 

 


