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STITCH (2020) 

 

Trouvé dans la rue, il a  eu une  

famille car il est très sociable et 

câlin 

 

 

 

 

 

 

 L’été se termine et pourtant  septembre est le  mois le plus chargé pour l’association. Des chatons 

encore et encore, des abandons, des urgences et des familles d’accueil toujours là pour accueillir, des 

bénévoles toujours là pour aider dans les collectes si importantes pour nos minous et des adhérents, 

des anonymes qui répondent présents avec  des dons. Pour tout cela, MERCI, et on ne baisse pas les 

bras, le froid arrive !!! 



 

POLLECK s’est sauvé. 

Pris en charge  à la mi-août, Polleck est sorti  par une fenêtre (la porte de la chambre 

était mal fermée).  Il était en famille d’accueil à ROUILLON si vous avez des 

informations merci de nous les transmettre. Sa FA fait le tour du hameau le soir dans 

l’espoir de le revoir et a distribué des flyers dans les boîtes aux  lettres. 

 

 

Nos interventions & prises en charge  

 

Anya, 

Un appel de notre  vétérinaire pour nous demander si nous  pouvions prendre en charge 

cette jolie chatte d’environ  1  an . La puce a  été trouvée en  forêt de Dourdan par des 

personnes en promenade et elle les  suivait. Ils  n’ont pas  eu le cœur de la laisser et l’ont 

déposée chez notre vétérinaire. Bienvenue à cette  minette. 

 

      

 

Atlas et Éole  la jolie et gentille fratrie 

est enfin réunie après 2 jours sans  visuel 

de ces petits anges. Le propriétaire des 

lieux qui s’occupait d’eux en les 

nourrissant a effectué un travail 

formidable avec eux. Malgré un peu  de  

crainte car ils ne nous connaissent pas, 

ils se laissent caresser. Ils  étaient infestés 

de puces les doudous. 
 

  

 J Timael :  Chaton trouvé dans la rue par une famille qui l’a emmené  chez un 

vétérinaire qui a diagnostiqué un souffle au cœur, une hernie ombilicale et gale des 

oreilles. Un  petit doudou craintif qui a besoin de temps. Après une 2
ème

 visite vétérinaire 

il n’y  a pas de souffle au cœur et le doudou va   être opérer de sa hernie à la mi-octobre. 

    



                                                                                                                                                    

Hestia, Héra, Zeus, Hadès, Boy  : 5 Chatons entre 2 et 3 semaines ont été recueillis. 

Initialement un seul était signalé !  Difficile de  retrouver la 

maman sur ce site car elles sont nombreuses et ont  les mêmes 

couleurs, tigrées ou noires.   C’est toujours un déchirement de 

prendre cette décision, nous préférons un accueil avec  maman 

malheureusement ce n’est pas toujours possible. Nous  allons 

prendre soin d’eux et la stérilisation est en cours sur ce site. Ils 

ont rejoint Athéna qui commençait à s’ennuyer toute seule. 

 

 

 

           

Sora, Calice, Everest, Ragnar : Trouvés 

sur le site d’une entreprise, la personne a 

guetté toute la journée la maman mais 

en vain. Il pleuvait alors elle  a décidé de 

les prendre et nous a contactées. Nous 

sommes encore désolées de voir ces petits 

anges  sans leur maman mais fallait-il  

prendre le risque de les laisser à 

l’approche de la nuit et sous la pluie ? 

  

 

 

 

Gallinette  : en chemin pour aller chercher un chaton, la bénévole a  croisé la  route 

d’une petite misère et s’est immédiatement arrêtée. Maigre, trempée et affamée elle n’a 

pas eu beaucoup de mal pour l’attraper. Cette jolie tricolore est amputée  de la patte  

avant gauche. Après vérification, elle était identifiée et avait disparu depuis 2015.  Elle 

a été placée en FA pour la nuit le temps que sa famille  vienne  la  chercher. Les 

retrouvailles ont été belles. 

      

Meiko :  Chat de 5 ans,  son 

propriétaire l’a donné  à une famille 

pour une raison que nous ignorons. 

Malheureusement l’entente avec le chien 

est mauvaise et devient dangereuse pour 

le pauvre Meiko. Sans  solution la famille 

nous a contactées et nous avons décidé de 

le prendre en charge afin d’éviter le pire 

pour ce gentil minou. 

 



 

Toscane :  petite puce qui est restée coincée dans les  serres d’une ferme pendant 

plusieurs jours avant de pouvoir être dégagée et  prise en charge. Elle  était affamée et son 

miaulement très rauque d’avoir tellement appelé au  secours !! 

 

       

 

Erton : Ce chaton a été déposé devant la porte d’une de 

nos familles d’accueil. Il a une hernie ombilicale  qui est 

sûrement à l’origine de son abandon mais quelle vilaine 

méthode !! Heureusement l’agitation des chiens de la 

famille a alerté la  famille d’accueil qui a ouvert la porte 

et récupéré cet adorable chaton. 

  

 

 

 

 

 

Cachou :  un petit chaton d’environ 3 mois, sauvageon a été récupéré dans un jardin. 

Il est terrorisé le pauvre petit cœur  et commence enfin à comprendre qu’il est entre de 

bonnes mains. Cela va prendre un peu de temps mais il le  mérite. 

 

 

 

 

Minouche  :  

L’association a décidé 

d’aider une gentille 

minette de 12 ans qui a 

beaucoup maigri. Elle 

avait été stérilisée en 

2013 par une formidable 

dame décédée en 2019. 

Elle s’était occupée d’une 

vingtaine de chats. Il en 

reste une douzaine et sa 

famille a pris le relais 

depuis 2019. Elle 

souhaitait garder 

Minouche ce que nous  comprenons car elle est 

exceptionnelle. Un bilan sanguin a été fait et elle souffre 

d’hyper thyroïdie. Un traitement est  mis  en place et 

prochain contrôle mi-octobre.  

 

 

 



                                                                                                                                                    

Léon,  Blum, Orion, Moustache,  Opale  :  une jolie fratrie de 5chatons prise  en  charge. 

Elle  vivait dans un jardin avec leur  maman que nous allons trapper également afin   de 

la faire stériliser car elle enchaîne  les portées depuis des années cette puce.  Les gens qui 

la connaissent l’ont appelée Paprika. 

          
 

 Paprika :  la maman des 5 chatons  a été  trappée le lendemain, elle a été stérilisée et 

a rejoint ses  petits. Nous l’avons placée quelques jours plus tard dans une autre famille 

car elle était épuisée. Elle se repose maintenant, est très calme et commence à  se  laisser 

caresser en ronronnant.  Nous  avons bon espoir, elle a environ 7/8 ans.  

 

 

 

 Zelda:  elle miaulait depuis plusieurs jours derrière un bâtiment à l’orée de la  forêt. 

Des  habitants ont tenté en vain de l’attraper et nous ont finalement contactées. Aucune 

agressivité chez cette chatonne. 

 

   

 

  Bazil :  il avait 8 ans, était identifié mais les coordonnées pas à jour. Une de nos 

familles d’accueil l’a trouvé agonisant dans la rue. Impossible de joindre les 

propriétaires, devant l’urgence  nous avons pris la décision de l’emmener dans  une 

clinique ouverte 24H/24H. Il n’a pas été possible de le sauver et devant sa souffrance et 

sur les conseils  avisés du  vétérinaire il a été décidé de le laisser partir. Il  était en 

hypothermie mais surtout était dévoré par des asticots. Il en était infesté !! Quelle tristesse 

encore une fois et un grand merci à  Carole qui l’a accompagné dans ses derniers 

instants. Il s’appelait Bazil, nous allons  essayer de retrouver ses propriétaires. 

 

 



 
 

 Agate : jeune chatte de même pas 2 

ans, non identifiée, déposée par une 

personne à la clinique vétérinaire de 

Dourdan alors qu’elle convulsait dehors. 

Contactée par la clinique nous avons 

accepté de la prendre en charge. Sous 

perfusion pendant 48H elle a 

malheureusement dû être euthanasiée. 

Elle était dans le coma, en hypothermie  

et  avec très certainement de  graves 

séquelles neurologiques.  Elle a été  

victime d’un empoisonnement. Que c’est 

cruel.  

 

 

 

 

28 Prises en charge en septembre 

5 femelles (Anya, Galipette, Minouche, Paprika, Agate (décédée)) 

21 chatons  (Atlas, Éole, Hestia, Héra, Zeus, Éros, Hadès, Timael, Sora, Calice, Everest,  

Ragnar, Toscane, Erton, Cachou, Léon, Blum, Moustache,  Opale, Orion, Zelda) 

2 mâles (Meiko, Bazil  (décédé)) 

 

A l’adoption 

 

En  famille d’accueil : MARQUISE -  TYLIE – TAÏRO - DUCHESSE   CHIPETTE  LISA - JUDY  

-  TORNADE– MAORI - FIDJI – TESSA- TCHOUPI – TITANE - MéRA -  HAWAI  ALOA - SAMOA – 

HAKA – BALOU - STITCH -  ATHENA – BOY -  ZEUS  HADES - HESTIA  HERA – TIMAEL – SORA – 

CALICE – EVEREST – RADGAR - MEIKO – CACHOU – LEON – BLUM – OPALE  - ORION -

MOUSTACHE - PAPRIKA – ZELDA 

 

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 

 

 

 

GOURMET – MYRTILLE – AJAX – TIANA – TAO – CHIPOUNE 

COOKIE - ADELE – CODY – OWEN – TAKEO – KITTY – EOLE 

ATLAS – HELIOS - GRIBOUILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

Ils  n’ont toujours pas  leur famille , et pourtant…… 

 

ADOPTION SAUVETAGE 

 

 

 

Tigrou, chat FIV – estimé 2014 

 

Un chat merveilleux, câlin, un peu timide  quand il 

ne connaît pas. Une vie dans la rue qui a bien failli 

lui être fatale car il a eu un gros coryza. Il  a de 

temps à autres une récidive qui se manifeste avec des 

éternuements et le nez qui coule. Il a donc un 

traitement antibiotique de 10 jours et tout rentre 

dans l’ordre.  

 

8kg d’amour  sans restriction. Ne l’oubliez pas il  

mérite de vieillir auprès  d’une famille.  

 

 

Lounette :  jolie minette trappée il y a plus d’un an n’est plus 

proposée à l’adoption. Elle est toujours sauvageonne, sa FA  ne 

peut pas l’approcher. La belle vit dehors, dedans, bref comme elle 

veut  et son territoire est loin d’être désagréable, champs, forêt 

pour l’extérieur et des dodos très confortables pour les journées 

d’hiver à l’intérieur. C’est elle qui décide !! Elle n’est pas belle  la  

vie ? 

D’ailleurs elle est très reconnaissante de son  statut, pour preuve 

les cadeaux  qu’elle offre régulièrement  à sa FA 😊 

 

 

 

 

Le refuge  

 

 

 

Une année complète sans refuge, 

c’est long, très long !! les bénévoles 

attendent avec impatience de 

reprendre du service. 

La bonne nouvelle  est que le  

premier semestre 2023 devrait 

annoncer l’ouverture d’un lieu 

d’accueil, toujours dans le parc 

Rouillon. 

Nous vous en dirons plus dans les  

prochains mois. 

Nous avons hâte !! 

 

 

 



 

 

 

Belles histoires 

Charlie/ Spike 

 

 Cet adorable chat que nous avions pris en charge le 23 août a 

retrouvé  sa famille. Il s’appelle SPIKE. Il était perdu depuis peu 

et n’était pas identifié. N’ayant pas eu de retour à la  suite du 

signalement, il a été castré, identifié,  primo vacciné  et ses 

propriétaires prennent en charge les frais engagés. Ils avaient 

prévu de faire le nécessaire à la rentrée. 

Identifiez votre animal, il est possible de le faire dès 2mois 

lorsque votre chaton pèse   entre 900 gr et   1kg, cela évite de 

prendre le risque de ne jamais le retrouver. Vous  l’aimez ? 

donnez-lui une chance de vous retrouver rapidement. Non 

identifié il n’est à personne et il peut lui arriver n’importe 

quoi. Spike a eu  de la chance, ce n’est pas  toujours le cas  !! 

Casimir

 

 

 Les bénévoles sont beaucoup sollicitées suite à des 

signalements. Casimir sur St Arnoult a pu rentrer chez lui 

grâce à  l’intervention d’une bénévole qui a eu le signalement 

d’un chat qui miaulait beaucoup, semblait perdu et pour 

cause, le pauvre chéri était aveugle et à moitié sourd. Il s’est 

retrouvé à 200 m de chez lui  et heureusement qu’il était 

tatoué. 17 ans !! Casimir a été ramené chez lui et sa famille le 

cherchait. Il ne sort jamais du jardin et ça reste un mystère 

tout ce chemin parcouru. 

 

 

 

 

 

 

L’infirmerie 

Encore bien des tracas avec nos chatons. Sur nos 6  petits trouvés 

entre fin août et  début septembre, 4 sont malades et notre petit 

Hadès nous a quitté il y a quelques jours. Boy nous a fait très peur 

et a dû être amené  aux urgences un soir, il semble beaucoup 

mieux, Hestia aussi mais la petite Héra n’est pas au Top. Seuls 

Athéna et Zeus n’ont montré aucun symptôme inquiétant. Nous 

ignorons d’ailleurs la cause de cette diarrhée puisque testés 

négatifs typhus et corona virus. On espère que tout va s’arranger 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

Le parrainage  

Un petit geste pour vous, une grande aide pour les animaux 

Vous  avez  un coup de cœur pour un  animal,   son histoire vous a ému  ou  tout 

simplement vous souhaitez nous aider !  

Vous ne pouvez pas  devenir famille d’accueil ni adopter ? Nous avons la solution, vous 

pouvez  parrainer un   de nos petits protégés. 

Les dons parrainage permettent de subvenir aux  besoins des   animaux en attente 

d’adoption ou ayant des pathologies qui ne leur permettent pas d’être adoptés ! 

Comment devenir parrain ou marraine  

Vous choisissez votre filleul en nous renvoyant le formulaire que vous trouverez sur notre 

site web, par courrier ou par mail,  

Les versements se font par virement ou  par chèque à  l’ordre de l’association 

Nous nous engageons à  vous adresser régulièrement des nouvelles  et des   photos de votre 

petit protégé. 

Le montant est libre  et la périodicité également. Vous pouvez stopper votre aide à tout 

moment.  

N’hésitez  pas  à  nous contacter si vous désirez  en  savoir un   peu plus sur le parrainage 

ou le petit minou   que vous   souhaitez aider. 

Merci à vous. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il y a parfois de grands moments 

d’émotion c’est le cas pour notre 

association. Nous avons reçu un message 

bouleversant de la famille d’un 

monsieur, grand amoureux des chats et 

qui leur a consacré beaucoup de temps et 

d’amour. Ce monsieur s’appelait Grégory 

Filoche et il a quitté ce monde il y a 

quelques mois. Nous souhaitons lui 

rendre hommage et le remercier pour le 

don qu’il a souhaité faire à notre 

association. Pas de fleurs mais de 

l’argent pour sauver des minous. Nous 

sommes très émues et touchées par ce geste 

et nous pensons très fort à lui que nous 

n’avons pas eu la chance de connaître. 

Nous ne l’oublierons pas. Merci Grégory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ILS NOUS ONT QUITTES 

 

 

 

 

HADES 

 

Quelques semaines de vie seulement  !  Hadès était un petit chaton 

trouvé avec ses frères et sœurs.  

Petit ange est parti dans les bras  d’Élise sa famille d’accueil qui 

l’a choyé et tenté de l’aider. Ils  sont tellement nombreux dans ce 

cas. Né pour mourir. 

 

 

 

 

BAZIL 

 

Un déménagement, un  chat « oublié » des  années de  rue à se 

débrouiller. Un chat que des personnes nourrissaient sans 

s’apercevoir de sa souffrance.  Un signalement trop tardif et 

Bazil n’a pas pu être sauvé. Nous sommes tellement désolées 

doudou. Merci Carole d’avoir fait le nécessaire dès que tu l’as vu. 

 

 

 

AGATE 

 

Même pas 2 ans et une vie qui s’arrête brutalement à la suite 

d’un empoisonnement. Nous    aurions  tellement voulu te 

sauver petite puce.  

 

 

 

 

 

 

 


