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             Chers Amis des Chats, 
 

Nous sommes heureux de vous 
retrouver pour notre rendez-vous 
d'automne. En effet, vous faire 
partager notre quotidien, nos joies, 
nos peines, est fondamental pour 
nous. Nous nous sentons si souvent 
seuls! 

 
        Résumer en quelques pages une 
année entière de protection est 
impossible, mais nous vous ferons 
part des événements importants qui 
l'ont jalonnée. 

 
        Nous avons, à nouveau, dû 
faire face à un terrible hiver et nos 
petits protégés des enclos ont bien 
souffert, puisque nos moyens ne 
nous ont pas permis d'effectuer les 
travaux d'isolation nécessaires dans 
les  chalets. Ils ont d'ailleurs, pour 
les mêmes raisons, enduré très 
péniblement les fortes chaleurs de 
juillet. Nous faisons le maximum, 
nos bénévoles dévoués se dépensent 
sans compter, mais leur nombre est 
insuffisant, tout comme nos 
ressources. 

 
        Il faut impérativement, avant 
l'hiver, isoler les abris et améliorer 
les conditions de vie de nos chats, 
mais nos factures vétérinaires sont 
actuellement tellement lourdes… 

 

 
 
 
 
Nous ne baissons pas les 

bras!!! La misère féline est grande et 
nous la combattons sans relâche 
pour améliorer le sort de nos amis 
les chats qui nous donnent si souvent 
de belles leçons. Bancals, borgnes, 
pelés, avec trois pattes,  cabossés par 
la vie, ils méritent notre 
dévouement, notre attention et notre 
amour aussi. Nous avons besoin de 
vous pour les secourir. Seuls, nous 
n'y arriverons pas !!!  

 
Merci à ceux qui nous 

soutiennent et luttent à nos côtés. 
 
Vous pouvez retrouver la vie 

de l'association sur son site internet:  
 

  lesamisdeschatsduloiret.com. 
 

 
Très cordialement. 

 
Odile Boutéraon, la présidente 

 

Le mot de la présidente 



DES ACTIONS ET DES CHIFFRES   
*************** 

En 2009, l'association a effectué 383 stérilisations : 228 femelles, 
155 mâles. 

L'année 2008, avec 264 stérilisations, avait enregistré un véritable 
bond! Que dire de 2009? Sans relâche, nous nous dépensons, 
jusqu'à frôler l'épuisement, faute d'un nombre suffisant de bénévoles 
actifs. 
     Nos finances aussi s'épuisent! En Septembre 2009, nous avions 
un découvert bancaire de 1 400 euros...Que sera 2010?  On ne nous 
appelle que pour des problèmes. Mais les propositions d'aide se 
comptent sur les doigts d'une main! 
     De Janvier à Juillet 2010 , nous avons déjà stérilisé 216 chats , 
100 mâles et 116 femelles, dont 15 gestantes (opération plus 
coûteuse). C'est extrêmement lourd pour notre petite association.  
 

En 2009, nous avons bénéficié d'aides sous formes de bons de  
stérilisation : 14 de la Fondation Bardot, 48 de la Fondation 30 
millions d'Amis et 30 de la SPA nationale. Malheureusement, la SPA 
ne reconduit pas son aide en 2010 et nos besoins augmentent!  
 
    Nous avons la grande chance d'avoir des vétérinaires  
merveilleux. Sans leurs tarifs très préférentiels, leur disponibilité, -il 
est rare de pouvoir prendre rendez-vous pour la stérilisation de chats 
"sauvages"!- leur soutien moral parfois, nous n'aurions pas accompli 
tout cela. Qu'ils en soient mille fois remerciés :  le Dr Guéron et 
maintenant ses successeurs, les Dr Laurent  et Molvot, à Saint 
Denis en Val, les Drs Mathet , Laizeau et Boissay  de la clinique des 
Glycines à Orléans, les Dr Piedvache  et Bouriez , à Orléans, les Drs 
Lachérade  et Mangold  à Saran, le Dr Riglet  de Lorris et les Drs 
Molle  et Wallon de Lamotte-Beuvron. 

 Fabienne et Bertrand Borra , nos amis pharmaciens  nous 
expédient régulièrement de gros colis de médicaments à prix coûtant 
et répondent à nos questions quels que soient le jour et l'heure! 
 
    Nous avons galéré vraiment en 2009 pour nourrir  tous nos quatre 
pattes. Nous devons beaucoup à la Sté Mars  auprès de laquelle 
nous achetons des palettes de déclassés et à Isabell e, notre bonne 
fée qui nous fait bénéficier de dons! Il est à noter que depuis notre 
"été noir" 2009, nous pouvons acheter des croquettes déclassées 
auprès de la Sté Affinity Petcare.  



Un enclos chez Isabelle 

LA SOCIABILISATIONLA SOCIABILISATIONLA SOCIABILISATIONLA SOCIABILISATION        

 

LA SOCIABILISATION DES 
CHATS DANS LES ENCLOS 

 Le Chat, en général, préfère avoir 
un maître ou une maîtresse, rien que pour 
lui. Bien sûr, par la force des choses, les 
protecteurs sont contraints de faire 
cohabiter un grand nombre de chats dans 
des enclos. Mais ces minous ne réagissent 
pas tous de la même manière : certains 
peuvent, par choix, 
rester très 
indépendants, mais 
la plupart aime les 
caresses fréquentes, 
les câlins et même 
les jeux avec de  
petites balles, des 
jouets... 
 
 Nous 
aurions bien besoin 
de plusieurs petites 
familles d'accueil pour justement cajoler, 
caresser plus souvent certains chats de ces 
enclos. 
 
 Certes, ils sont mieux que dehors, 
seuls et en danger permanent, mais 
certains ont vécu auparavant en famille, 
en appartement et supportent 
difficilement la cohabitation avec trop de 
congénères et des hivers plus ou moins 
rigoureux. 
 
 La sociabilisation de certains 
chats un peu craintifs s'avère presque 
impossible lorsque le nombre de 
pensionnaires dans l'enclos est de 50, 70, 
voire encore plus. 

        On imagine aisément ce qui se passe 
pour le pauvre chat qui avait l’habitude 
d’être choyé, de ronronner sur les genoux  
-c’est souvent le cas de chats de 
personnes âgées- lorsqu’il se retrouve 
brusquement au milieu d’une colonie de 
chats qu’il n’apprécie pas forcément. 
Après avoir perdu son foyer et son maître 
ou sa maîtresse, il vit un second 
traumatisme et un très grand stress. Il n’a 

plus le contact 
humain qui faisait 
toute sa vie. Il est 
perdu, il se terre 
dans un coin, il se 
cache, il souffre et 
régresse…et nous 
ne jouons pas notre 
rôle. Il en est de 
même pour les 
chats craintifs, 
ceux que nous 
récupérons dehors, 

parfois après des mois d’errance et de 
souffrances. Les mettre dans un enclos, 
c’est leur ôter toute chance d’être adoptés. 

EN FAMILLE D’ACCUEIL 

Le travail essentiel de 
sociabilisation ne  peut être effectué que 
dans une famille d’accueil. Le contact 
humain est la base de tout. Cela peut aller 
très vite, comme prendre plusieurs 
semaines, voire des mois. Mais avec de la 
patience et de l’amour, on y arrive. Quand 
la confiance s’installe, c’est gagné. Le 
chat pourra alors être proposé à l’adoption 
et, lorsqu’il aura fait le transfert sur 
l’adoptant, qui sera sa référence, il 
deviendra un vrai pot de colle. 

Dossier 



NOS FAMILLES D’ACCUEIL 

Nous les remercions toutes, grandes et petites,  pour le merveilleux travail 
qu’elles accomplissent, mais elles sont, hélas, trop peu nombreuses !  

Nous lançons un appel urgent  !!! 

Nous vous rappelons que l’association prend en charge les frais 

d’accueil : la nourriture, la litière et les soins médicaux et les 

consultations chez le vétérinaire éventuels.  

Rejoignez-nous et devenez, à votre tour, famille d’accueil pour 

permettre aux chats d’être adoptés. 

 

Nos deux plus importantes familles d’accueilNos deux plus importantes familles d’accueilNos deux plus importantes familles d’accueilNos deux plus importantes familles d’accueil    
Carole et Isabelle 

 Chez Isabelle et Carole, faute de structure et faute de mieux, des enclos 
ont été construits afin de mettre à l’abri des chats en danger. Mais cette 
solution n’est pas satisfaisante. En outre, elles ont vu le nombre de chats 
accueillis presque doubler, et leurs installations sont loin d’être adaptées. 
Quelques améliorations ont été apportées aux enclos cependant elles sont 
encore très insuffisantes! 

 

           � Chez Carole, quelques dalles données par le parc floral d'Orléans, 
ainsi que des lattes de bois, permettent de marcher "au sec" les jours de pluie, 
tant pour les quatre pattes que pour les humains,  mais la surface couverte doit 
être étendue. 

 
 
 

Les chalets chez Carole qui a laissé pousser les herbes pour donner de l’ombre, l’été. 



Pour éviter de faire un long trajet avec des seaux d'eau froide, une arrivée 
d'eau a été installée à l'enclos (qui a été partagé en 3 petits enclos), mais nous 
n'avons toujours pas d'écoulement! 

 
L'hiver ayant été terriblement rigoureux, des radiateurs électriques 

avaient été placés dans les petits chalets, non isolés, malheureusement. La 
conséquence était prévisible: une note d'électricité salée. Mais les lainages, le 
carton et la paille étaient insuffisants. 

 
L'autre souci, pour les périodes de soleil intense, c'est l'ombre qui fait 

défaut. Un arbre planté n'a pas résisté au froid de l'hiver. Il faudrait des abris 
bien isolés. Pour l'été, nous avons laissé l'herbe envahir les enclos. Les chats 
pouvaient trouver dedans un peu de fraîcheur. 

 
 
Avant l'hiver, nous devons impérativement isoler les petits chalets et faire 

les travaux d'évacuation de l'eau! Il faudrait -seule la dalle est faite- construire 
un chalet-infirmerie  pour les malades. 

Une clôture doit également être installée afin de permettre aux chats 
sauvageons de vivre une vie plus libre: les chasseurs n'ont pas de pitié pour les 
chats!  

 
 
 
Eliane sert le petit déjeuner 
      aux pensionnaires de Carole  ���� 
 

    
     Séance de câlins chez Carole: 

Jacqueline et Apollon 2 (positif)  
 



�Chez Isabelle:  
 

Les « Home for cat » chez Isabelle fabriqués par « Claude Sodoyer » qui  réalise 
cabanes, maisonnettes et trappes et que nous remercions vivement ici. 

 
Nous avions lancé un appel avant l'hiver, pour pouvoir financer l'isolation 

du chalet.  
Malheureusement, nous n'avons pas eu, après une période très difficile, 

les moyens de la faire. Les nombreux pensionnaires d'Isabelle se sont donc 
retrouvés à l'étroit dans son garage. Mais celui-ci n'était pas chauffé et  Claude, 
de l'association, a fabriqué de petites maisons qui ont été garnies de paille. Dès 
leur arrivée, elles ont été prises d'assaut et occupées selon les affinités. 

    
Au printemps, Isabelle et son mari ayant agrandi l'enclos -extension 

nécessaire étant donné le grand nombre de chats- leurs pensionnaires ont 
retrouvé, pour leur plus grand bonheur, espace et liberté. Mais il est certain que 
cette année, ils ne tiendront pas tous dans le garage. 

  
 
 
L'isolation du chalet avec 

l'installation d'un petit chauffage 
est impérative. Les petites 
cabanes du garage ont été sorties 
et elles seront entièrement 
recouvertes afin de rester dans 
l'enclos. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
Isabelle biberonne pendant que Manon, la Labrador, s’occupe de la nursery : elle lèche 
les chatons, les surveille, les maintient au chaud  contre elle, comme si c’étaient ses bébés. 

 

 
 

 
 
 
 

Manon et Mystie   
 

************* 
 

Lolita , la rescapée de Guadeloupe, amputée de la patte antérieure gauche s’est bien faite à 
la cohabitation avec les félins. Qui a dit que chien et chat ne font pas bon ménage?    

 

 
 
 
 

 



 
Le travail de ces deux familles d'accueil, qui ne se borne pas 

à l'accueil uniquement (il y a aussi le trappage, les nombreux 
voyages chez les vétérinaires, les soins aux malades, le 
biberonnage…) est remarquable, mais trop lourd. Elles se 
dévouent sans compter.  

Nous avons besoin de bénévoles pour aider à toutes ces 
tâches. C'est urgent! Et bien sûr, il nous faut le financement. 

 
 

************ 
 
 
 

 
 
 
 

 
Isabelle dans un enclos 

 
 
 

 
                               Carole, enceinte, avec Apollon 2 
 

Malgré sa grossesse, Carole continue de 
s’occuper dans la mesure du possible, bien sûr, de ses 
protégés félins. Elle les caresse, les prend dans ses 
bras, leur fait des câlins… 
 Il nous paraît important de le rappeler (comme 
nous l’avions fait dans le précédent numéro de la 
Revue de Doudou), n’abandonnez pas vos chats sous 
prétexte que vous êtes enceinte. Il suffit de respecter 
une hygiène stricte !!!  
 

 



Nos « petites » familles d’accueil 
Il s’agit de particuliers qui accueillent chez eux un, deux…, puis parfois plus, 

chats, en attendant qu’ils soient adoptés. Comme nous vous l’avons expliqué dans 
les pages précédentes, leur mission consiste souvent à  sociabiliser les minous, 
parfois à les requinquer, toujours à les choyer pour qu’ils (re)prennent confiance 
en l’humain.   

Nous espérons que leurs exemples vous inciteront à  prendre la décision de 
les imiter. Les chats et l’association ont besoin de bonnes volontés pour assurer ce 
rôle. L’accueil dans une petite famille d’accueil est de loin préférable aux enclos 
des plus grosses structures. Voici quelques unes de nos familles d’accueil : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� LaurentLaurentLaurentLaurent    a régulièrement, en accueil, 

un à deux minous. Les deux derniers ont 

été adoptés : Chipie et Titi, qui est 

photographié avec Laurent. 

 

 
 

� LaureLaureLaureLaure    prend régulièrement de nos 

minous en accueil. C’est aussi elle qui a 

fabriqué la cabane chez Carole et posé 

les dalles. 

  
 

 

 

 

 

 

� Lydie Lydie Lydie Lydie est très dévouée aux chats et à 

l’association. 

 

 

� Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne ne sauve pas seulement des 

chats, mais aussi des chevaux. 

 



Chantal raconte 
 

« MAMAN » 
   "Maman" est une petite chatte 
noire, certainement abandonnée 
depuis peu, car elle n’est pas 
vraiment sauvage. Elle nous a été 
signalée, errante, avec ses quatre 
chatons d'environ 15 jours, dans une 
usine qui fabrique de gros 
emballages, à Fleury les Aubrais. 
Prendre des bébés de cet âge était 

évidemment très simple, mais pouvais-je laisser sur place la maman, que les 
employés qualifiaient de "sauvage" ? 
 Un matin, je me rends sur place avec une simple valise de transport... 
Au bout d'une heure environ, je trouve les quatre bébés que j'installe dans ma 
valise. Environ cinq minutes plus tard, alertée par leurs cris, "maman" arrive, 
se cache derrière des cartons ; les machines autour de nous font beaucoup de 
bruit et je demande au chef d'atelier : «  Pouvez-vous arrêter les machines 
quelques minutes, le temps que je parle à la chatte ? » Derrière moi, des 
ouvriers se moquent et ironisent... Ma demande accordée, je me glisse, à plat 
ventre, sous le meuble où s'était réfugiée la minette et je lui dis que je venais de 
lui "voler" ses bébés et que j'étais très triste de partir sans elle, qu'elle allait être 
très malheureuse et eux aussi... Ces paroles prononcées, "maman" est sortie de 
sa cachette et est entrée doucement dans la valise pour rejoindre ses enfants. 
J’eus droit aux applaudissements des ouvriers et aux félicitations du chef 
d'atelier. Ma mission était accomplie ! 
 

                                                    ������� 
 

« MINNIE » 
 « Minnie... petite souris... » est une 
adorable minette trouvée à Saint-Cyr-en-Val, 
le long de la voie ferrée, avec ses trois frères 
et soeur. Mais hélas, je me rends très vite 
compte d'une anomalie intestinale. Le docteur 
Antoine Guéron diagnostique une absence de 
séparation entre l'anus et le vagin ; malgré 
une opération à l'âge de 4 mois - très délicate 
on s'en doute - Minnie reste très fragile et a 
besoin d'une surveillance quotidienne.  

Histoires de chats 



Annie et Robert racontent 
 

« FINETTE » 
Finette a débarqué un jour en miaulant très 

fort, s’est battu avec tous les chats qu’elle croisait 
pour défendre un territoire qui n’était pas encore 
le sien. Au hasard des amours, elle a fait ses petits 
chez l’un, chez l’autre sans s’attacher vraiment 
aux humains qui l’accueillaient. Elle avait choisi 
son quartier, mais pas sa maison.  

Tout le monde la nourrissait, un peu de restes ici, quelques croquettes 
ailleurs, une sorte de solidarité s’était organisée autour d’elle. Mais il a fallu 
attendre l’opération financée par « Les Amis de Chats » pour qu’elle trouve 
enfin son équilibre et un toit pour l’hiver.  

Elle reste, pour nous tous, le chat du quartier, mais pour deux d’entre 
nous, elle est maintenant notre Finette. 

 

�������� 

Odile raconte 
« PLUMETTE » 

 En Mars 2010, on me signale, à Artenay, un chat blessé qui a "quelque 
chose" sortant de la patte, qui se déplace difficilement et qui se cache. Je me 
rends rapidement à l'endroit indiqué et je découvre une pauvre petite minette 
tassée sur elle-même...et qui a 2 cm d'os qui sortent de sa patte avant gauche. 
Elle est dans cet état depuis presque 15 jours! L'attraper est difficile car elle 
souffre terriblement!  Je prends immédiatement la direction de la clinique 
vétérinaire. Dans un premier temps, c'est l'amputation qui est envisagée car il y 
a double fracture ouverte et infection, mais la vétérinaire veut attendre l'avis de 
son confrère, absent ce jour-là. Elle administre donc des antalgiques à la 
minette qui a tellement léché sa plaie qu'elle n'a plus de poils à sa patte enflée,  
tente d'enrayer l'infection, lui fait un pansement. La suite est plus heureuse. 
L'opération est tentée...et réussie. Pourtant, c'était loin d'être gagné!  Plumette, 
surnommée ainsi en raison des plumets de ses 
oreilles, reste deux mois à la clinique. Le 
vétérinaire ne souhaite pas une adoption avant six 
mois. Actuellement, Plumette saute, grimpe, joue, 
sans aucun problème! Elle s'entend parfaitement 
avec le chat de sa famille d'accueil qui, étant 
donné la gentillesse de cette petite minette, risque 
fort de devenir sa famille adoptive! 



 
 

                       Nos chers 
                        disparus 

 
 
 

 
 

Ils nous ont quittéIls nous ont quittéIls nous ont quittéIls nous ont quittéssss cette année pour rejoindre le paradis des  cette année pour rejoindre le paradis des  cette année pour rejoindre le paradis des  cette année pour rejoindre le paradis des cccchatshatshatshats,,,,    
 nous laissant à notre chagrin nous laissant à notre chagrin nous laissant à notre chagrin nous laissant à notre chagrin....    

 

 

MistigriMistigriMistigriMistigri    
 Son histoire avait été racontée dans la revue N°2. Après un mois 

passé enfermé, nous l'avions récupéré alors qu'il pesait à peine    
1 kg 4. Isabelle, dont il est question à plusieurs reprises dans 
la revue, l'a nourri comme un oiseau au départ, tant il était 
faible. Il s'est refait une santé chez elle. Malheureusement, il 
est testé positif FeLV. Mais il est tellement gentil, il a un 
tel appétit de vivre, que Franck, un photographe, venu faire 
des photos chez Isabelle, repartira avec lui et l'adoptera. 

Mistigri devient un bon gros chat heureux. Hélas, en Avril, son 
état se dégrade rapidement, sans que l'on sache vraiment ce qui se 

passe. Le vétérinaire a tout tenté pour le sauver. Cette fois, Mistigri ne s'est pas battu 
assez. Notre chagrin et celui de Franck sont très grands. 
 
 ����������������������������������� 

 

GrisouGrisouGrisouGrisou    
    Grisou avait depuis 2 ans un cancer du nez pour lequel il 

avait eu plusieurs interventions. C'était un très 
beau et très gentil chat de la ferme d'Artenay. 
Jusqu'au bout il a mené sa petite vie tranquille 
grâce à Bernadette qui l'a choyé et dorloté. Il a 
fallu un jour prendre la décision d’éviter qu'il 
souffre. Il avait 14 ans. Cela a été dur. Il est 

enterré dans son jardin, là où il se couchait 
souvent.  

  



HermineHermineHermineHermine    
Cette petite chatte d'un an était presque aveugle: un oeil 

en moins - un accident probablement - et un glaucome 
à l'autre. Rosine, une grande protectrice, avait 
accepté de l'accueillir sous son toit afin qu'elle y 
mène une vie heureuse et sans danger. Mais avant 
qu'elle parte pour sa nouvelle maison, Hermine a 
reçu une injection assurant sa stérilité pour au moins 

6 mois. Malheureusement, ses mamelles se sont mises à 
enfler de façon impressionnante. Hermine ne pouvait 

presque plus bouger et souffrait certainement. Une opération a été tentée 
pour lui ôter ses énormes mamelles et la stériliser.  
Hélas, notre petite puce, si gentille, est morte le deuxième jour après  
l'opération. Nous l'avions crue sauvée. Quel chagrin! 

 
����������������������������������� 

 

MorphéeMorphéeMorphéeMorphée    
Morphée faisait partie des chats récupérés à Brinon. 

Elle avait des plaies qui ne cicatrisaient pas. Elle 
était en accueil chez Carole et recevait tous les 
mois une injection. Elle était très attachante et 
avait pris confiance chez sa famille d’accueil. 
Elle avait pas mal galéré. Un matin, Carole l'a 
trouvée inerte, en hypotension. Hélas, Morphée 

est morte rapidement avant que Carole ait pu 
l'emmener chez le vétérinaire. 

  
 
 

����������������������������������� 
 

FinoFinoFinoFino    
Notre papy chat, sans doute de 13/14 ans a beaucoup 
souffert de ne pas avoir son "humain de compagnie" et 
de vivre avec d'autres chats. Il attendait 
désespérément un maître. Il avait tant besoin 
d'affection. Que s'est-il passé? On l'a retrouvé mort, 
un matin. Il mettait son nez partout et nous collait en 

permanence. 
  

    



    

PloumPloumPloumPloum    
C'est une toute petite minette qui nous a quittés, après avoir 
lutté fortement contre une infection de l'oreille interne qui 
lui faisait pencher la tête fortement d'un côté. Nous avions 
un espoir de la sauver quand la cicatrisation de son oreille 
avait enfin été constatée mais ce fut un mal plus profond 
qui l'aura emportée (une tumeur au cerveau peut-être). Au 

revoir, petite Ploum, tu étais si gentille...   
 
 

 
����������������������������������� 
 

TonyTonyTonyTony    
Tony avait un peu plus de 2 ans. Après avoir perdu sa maîtresse, il 
avait beaucoup galéré mais avait été adopté en Août 2009. En 
Novembre 2009, sa nouvelle famille nous a contactés: Tony 
perdait la vue, -l'ophtalmo consulté avait diagnostiqué une 
dégénérescence congénitale- et avait besoin de soins constants. 
Elle ne pouvait assumer un chat aveugle. Il est donc revenu à 
l'association, chez Chantal. Celle-ci en prenait le plus grand 
soin. Tony était un amour de chat, sociable, facile, câlin. Tout 
pour lui! Hélas, Tony s'est mis à maigrir très vite et à ne plus 

manger. Un examen a révélé de grosses tumeurs dans l'abdomen, au 
foie...partout. Le 31 décembre, il a fallu endormir définitivement cet 

amour de chat. Que c'est injuste!  
 

����������������������������������� 
 

ScottScottScottScott 
Ce gentil chat avait été adopté et quelques mois plus tard a 

malheureusement déclaré une insuffisance rénale incurable. Nous 
avons tous été bouleversés. Ses maîtres nous ont écrit ceci: « Nous 
avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lui rendre ses 
derniers jours heureux. Nous nous sommes assurés qu'il ne 
souffrait pas auparavant, mais à un moment donné il s'est mis à 
vomir et à ne plus manger du tout, c'est à ce moment où nous 
avons pris cette dure décision de l'emmener chez le vétérinaire. 

Aujourd'hui il est dans notre jardin sous l'arbre où il aimait rester. Il 
nous manque très fort, et c'était un chat merveilleux. » 

 



 

Quelques unes de nos actions 

Durant les douze derniers mois, l'association a été confrontée à de gros problèmes 
de prolifération. Les chats nous sont "arrivés" par dizaines, nous plongeant tant dans des 
problèmes d'accueil que dans des soucis financiers. 

 Au mois de Juin, à Brinon sur Sauldre, nous 
avons été contactés par une dame âgée et son fils ayant 
jusqu'alors laissé se reproduire des chats dans leur jardin 
et ayant brutalement décidé de les éliminer. Nous 
n'évoquerons pas les moyens envisagés. Tout était prêt. 
Isabelle et Nicole se sont rendus sur place et ont ramené 
d'un coup 7 adultes en très mauvais état, faibles, 
maigres, portant des plaies - sans doute dues à des jets 
de pierre - et 12 chatons tout aussi faméliques. Certains 
n'ont pas survécu. Les autres ont tous trouvé une famille. 
Jusqu'en Juillet 2010 restait Morphée, malade, mais elle est morte brutalement.                     

En septembre, Fanny, habitant Chaussy, nous lançait un SOS: environ 20 chats 
proliféraient dans une exploitation agricole. Les propriétaires s’en moquaient 
totalement. Les chatons servaient de jouets aux gamins du village. Fanny en avait 
récupéré un de trois semaines, miaulant désespérément à un abribus où il avait été 
abandonné, et deux autres, presque mourants, dans un grenier. Elle avait essayé de 
parler aux fermiers, de les convaincre de stériliser, de nourrir: peine perdue. Nous 
avons bien sûr répondu à son appel et elle s'est chargée de trapper sur place et de se 
rendre chez nos vétérinaires. Les chats étant en danger dans cet endroit, il n'était pas 
question de les remettre sur le terrain. Leur nombre a subitement grossi les effectifs de 
nos familles d'accueil. C'étaient de très beaux chats, à poils mi-longs. Il y avait même 
un chaton siamois! Certains ont été adoptés, d'autres attendent encore. Hélas, les 
fermiers faisant preuve de beaucoup de mauvaise volonté, ont empêché Fanny de 
terminer le trappage et au printemps, des petits sont nés...La prolifération est 

certainement repartie, malgré tous nos efforts et 
l'énergie dépensée...    

En Décembre, à Sury aux Bois, Chantal et 
Isabelle découvrent le même triste spectacle dans la 
cour d'une ferme. La prolifération dans cet endroit est 
ancienne et connue dans le village et les fermiers, 
quand il y a trop de chats, les tirent au fusil, les chiens 
se chargeant du reste. C'est ce que la fermière appelle 
la "sélection naturelle" puisqu'ils "suppriment les plus 

Sauvetages 

Morphée 

Franklin 



faibles" (dixit). Ainsi, une jolie petite minette a été tuée par les chiens le lendemain de 
leur visite. Isabelle, sans relâche, parfois aidée de son mari, a trappé une trentaine de 
chats, souvent dans le froid et la pluie. Une fois encore, ces chats n'ont pu être 
relâchés sur place étant donné les dangers auxquels ils étaient exposés. Ce sont des 
chats un peu craintifs, mais qui acceptent vite le contact et les caresses. Ils ont grossi 
nos effectifs. Nombreux étaient ceux qui avaient le coryza : ils ont été soignés chez 
Isabelle. Ils attendent chez elle une famille d’adoption. Cette situation a conduit Isabelle 
à agrandir son enclos. 

A Mehun sur Yèvre - près de chez Stéphanie, administratrice active et motivée, 
habitant Bourges - la municipalité projette un ramassage pour euthanasie d'une 
vingtaine de chats, nourris chez une personne âgée. En collaboration avec une petite 
association de Vierzon, "Le refuge des Amis d'Etienne" et avec l'aide des voisins de 
cette dame, tous les chats ont été trappés, accueillis chez Stéphanie, Isabelle et les 
quelques personnes ayant aidé à l'opération. Plusieurs étaient positifs, mais ils ont été 
adoptés. Certains attendent encore, mais il ne reste sur place aucun chat stérilisé. 
C’est un bel exemple de collaboration réussie. 

En Janvier, à Lorris, Isabelle doit repartir avec ses trappes. Et c’est vingt chats 
de plus, très gentils, qui sont accueillis chez elle. 

La situation délicate d'un jeune homme sous tutelle possédant des chats qui se 
reproduisent, est signalée à Auvilliers. L'association stérilise 7 adultes. L'organisme 
chargé de la tutelle surveille visiblement peu ce jeune homme et n'a pas versé un 
centime à l'association! En revanche, la commune d’Auvilliers a donné une petite 
participation.  

 En Juin, à Sermaises, le même cas de figure de prolifération se reproduit, dans 
les HLM de la ville...De pauvres chats en mauvais état. Quelques personnes les 
nourrissent de temps en temps en se cachant.  Le trappage est toujours en cours et les 
chats sont relâchés sur le terrain, ce qui nous fait bien mal au cœur pour eux, puisqu'ils 
sont exposés à bien des dangers. Mais que faire? Nous ne pouvons plus en accueillir, 
sans véritables structures… 

Salomé Fripouille 



Ils Ils Ils Ils attendentattendentattendentattendent une famille une famille une famille une famille 

 

En 2009, 183 chats (49 adultes et 134 chatons) ont eu le bonheur 
de trouver un foyer.   

De janvier à juillet 2010, 111 (54 adultes et 57 jeunes chats de 
moins d’un an et chatons) ont été adoptés. 

Ils sont encore très nombreux à espérer être accueillis dans une 
famille aimante contre une participation aux frais vétérinaires de 
stérilisation, d’identification (puce ou tatouage) et de la primo-vaccination.  

********************************************************************************** 

Duchesse : Frappée alors qu'elle portait ses petits, 
Duchesse en garde encore quelques réflexes de défense 
envers l'humain. Mais dès qu'elle est en confiance, elle se 
montre très câline et ne demande que caresses et réconfort. 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail : keero45@hotmail.fr  

********************************************************************************* 

Wanda : Notre Wanda est toujours là. Elle est 
pourtant gentille et câline. Mais elle est 
malheureuse dans un enclos et régresse! Elle a 
tant galéré, elle mérite une famille, très vite! 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

E-mail : keero45@hotmail.fr  

 
********************************************************************************* 

Gaston :  Gaston a 3 ans. C'est un bon gros matou très 
calme, et excessivement gentil. Une boule de tendresse! 
N'hésitez pas! 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

E-mail : keero45@hotmail.fr  

Adoptions 



Tsar : Tsar est un chat en or qui fait l'unanimité dans 
son entourage. Il est gentil, calme et câlin. Dès qu'on 
s'approche de lui, c'est une tonne de ronrons assurés.  

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail : keero45@hotmail.fr  

********************************************************************************* 
 
Pompon : Pompon a 1 an. C'est une petite fripouille 
toujours prête à jouer! Câlins et ronrons assurés... 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail : keero45@hotmail.fr  

 

********************************************************************************* 
Domino : Domino a été mis à la porte par ses 
maîtres, qui venaient de prendre un chien, et le 
pauvre n'avait plus sa place! Il a passé tout 
l'hiver dehors, sans comprendre pourquoi on ne 
lui ouvrait plus la porte de sa maison. 
Il a 2 ans. Il est magnifique avec son beau 
pelage mi-long. Et c'est un chat plein de 
gentillesse qui n'a que des qualités! 

Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 

 E-mail: isabelle_et_florent@hotmail.fr 

********************************************************************************* 
Eros : Abandonné par ses anciens maîtres qui ne 
le méritaient pas, ce gentil chat a 2 ans. Il est beau 
comme un coeur et très câlin. Son regard en dit 
long sur son passé, mais cela ne l'empêche pas de 
faire à nouveau confiance aux humains. Il 
aimerait beaucoup, lui aussi, avoir sa chance ! 

Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 

                                                      E-mail: isabelle_et_florent@hotmail.fr 



 

Marquis :  Marquis est un jeune chat de 2 ans, 
timide mais très affectueux et câlin. Il attend une 
famille pour s'épanouir. La photo n'est pas bonne, 
alors, passez le voir! 

Tél: 02.38.66.23.60 ou  06.66.49.75.85 

 

********************************************************************************* 

Roméo : Je m'appelle Roméo. Je suis un très 
gentil chat de 1 an, très beau et très sociable 
avec mes congénères. Je recherche maintenant 
une famille qui saura m'aimer comme je le 
mérite. 

Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84.  

E-mail: isabelle_et_florent@hotmail.fr 

********************************************************************************* 

Indiana : Indiana a 1 an. C'est le chat de compagnie 
par excellence. Câlin, joueur, curieux, il est vraiment 
adorable. Tout pour lui! 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail : keero45@hotmail.fr 

 
********************************************************************************* 
 

Petit Loup : Petit Loup a 4 ans. C'est un chat très 
sociable avec ses congénères, qui aime bien faire des 
câlins aux autres chats ainsi qu'à l'humain. Ce beau 
chat  "bleu chartreux" est d'une extrême gentillesse. 

Tél : 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90.  

E-mail : keero45@hotmail.fr 

 



 

Doudou : Doudou a entre 2 et 3 ans. C'est un grand 
tendre câlin. Il recherche la présence. Un amour qui 
porte bien son nom! 

Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84.  

E-mail: isabelle_et_florent@hotmail.fr 

 
********************************************************************************* 
 

Noisette : Noisette est une très jolie et très douce 
minette de 2 ans. Elle a besoin de présence et de 
tendresse, dans le calme. Une famille sans enfants lui 
conviendrait mieux. 

Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 

 E-mail: isabelle_et_florent@hotmail.fr 

 
********************************************************************************* 
 

 
Voyou :  Gentil chat calme et câlin, Voyou a 
2 ans. Il est très attachant et sociable avec les 
autres chats. C'est le frère de Noisette. 
 
Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84.  
 
E-mail:isabelleetflorent@free.fr 
 
 
 

********************************************************************************* 
 
Anubis : Anubis a environ 2 ans. C'est le chat 
zéro défaut!Il est gentil et câlin et en plus, il a 
des yeux sublimes... 
 
Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 
  
E-mail: isabelleetflorent@free.fr 
 



Minette Rosalie 

Dior : Dior est un superbe chat noir d'un peu plus 
d'un an, très gentil et sociable avec ses congénères. Il 
est très calme et mérite une bonne famille. 
 
Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 
 
 E-mail: isabelleetflorent@free.fr 
 
 

********************************************************************************* 
 
Cristy : Adorable et jolie minette à poils mi-
longs, très câline. Elle a 1 an. 
 
Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 
 
 E-mail: isabelleetflorent@free.fr 
 
 

 

********************************************************************************* 
Minette et Rosalie : adoption urgente. 
 

Minette, 7 ans, tigrée et 
Rosalie, 6 ans, bleue et 
crème, sont actuellement 
nourries dehors, dans le 
jardin de leur maîtresse 
décédée. L'hiver approche et 
nous n'avons pas de solution 
pour elles! 

 

Elles aimeraient ne pas être séparées. Ce sont des minettes sans problèmes. 
 

Tél: 02.38.75.52.76 ou  06.24.16.37.22                    E-mail:elodie.houdas@sfr.fr 
 

********************************************************************************* 
 
 
Salomé: Salomé a 1 an. Elle est adorable, 
très douce et câline. Tout pour elle! 
 
Tél: 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 
 
E-mail: isabelleetflorent@free.fr 



Cerise : Cerise est une petite minette tigrée 
"ordinaire", d'un an. Mais qu'elle est mignonne! 
 
Tél : 02.38.92.40.71 ou  06.33.45.83.84. 
 
E-mail : isabelleetflorent@free.fr  
 
 

********************************************************************************* 
 
Minette : Adorable petite chatte d'un an, Minette a 
été recueillie avec ses petits qui ont été adoptés. Elle 
est jolie, douce, câline, et attend une famille qui saura 
la choyer. 
 
Tél: 02.38.59.27.89 ou  07.70.59.27.89  
 
 
********************************************************************************* 

Altess : C'est une boule d'affection qui vous 
attend avec Altess, adorable minette de 2 ans, 
inépuisable câline, elle ne cesse de montrer tout 
son attachement à l'humain. Et pourtant, de ses 
misères face aux chasseurs, il ne lui reste que 3 
pattes, mais elle s'en accommode très bien!  
 
Tél: 02.38.58.19.90  ou  06.61.48.06.90 
 

                                                   E-mail: keero45@hotmail.fr 
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Pamplemousse :  Il a 7 ans et souffre d'être 
enfermé. C'est un bon gros chat pépère. Son seul 
défaut: il n'aime pas ses congénères. Mais il apprécie 
la compagnie des humains, particulièrement les câlins 
et les papouilles! C'est un bon chat de compagnie. Il a 
besoin d'un maître! 

Tél: 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail: keero45@hotmail.fr 



Kouma : Magnifique tigré roux, Kouma est un 
adorable chat de 3 ans qui a été lâchement 
abandonné. Il est très affectueux et adore le contact 
humain. Il serait préférable d'adopter Kouma dans 
une maison avec jardin, pour que monsieur aille se 
dégourdir facilement les pattes.  

Tél: 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90.  

E-mail: keero45@hotmail.fr 

********************************************************************************* 
 
 

Casper :  Un amour de chat, très calme et câlin. Il 
a tout pour lui! 

Tél: 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail: keero45@hotmail.fr 

 

********************************************************************************* 

Canaille : Canaille a environ 3 ans. Il est très gentil 
et sociable avec les autres chats. C'est un amour de 
gros nounours, affectueux et câlin. 

Tél: 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail: keero45@hotmail.fr 

 

********************************************************************************* 
 
Vagabond :  Il est adorable lui aussi! Il est à noter qu'il ne 
supporte pas les chiens. 

Tél: 02.38.58.19.90 ou  06.61.48.06.90. 

 E-mail: keero45@hotmail.fr 

 



 
 

Association « Les Amis des Chats »  de Chateauponsac 

Depuis de nombreuses 
années, Danielle Bonnet  se 
dépense sans compter dans sa 
région de Haute-Vienne pour 
porter secours à nos amis félins 
et soulager leur grande misère. 
En 2007, "Les Amis des Chats"  
de Chateauponsac voient le jour 
en tant qu'association. 

Danielle habite chez les 
chats. Le sous-sol de sa maison 
est transformé en chatterie où 
elle prodigue soins et affection à 
ses protégés, trop nombreux, 
malheureusement. 

Quelques familles d'accueil 
et une poignée de bénévoles 
l'aident  dans  la  mission  qu'elle      

s’est donnée. Mais il n'y en a pas 
assez! 
       L'association a besoin de 
tout: de dons, d'adhérents, de 
structures d'accueil, de familles, 
de bénévoles sur le terrain. Car 
Danielle a d'autant plus de mérite 
qu'elle a des difficultés à se 
déplacer. Sa détermination, son 
engagement sont remarquables. 
Le nombre de chats qu'elle 
sauve, avec ses petits moyens, 
est impressionnant. Il faut 
l'encourager et l'aider à 
poursuivre une aussi belle 
action. 

L'association n'a pas encore 
de site, il est en cours 
d'élaboration.  

 

Association "Les Amis des Chats" de Chateauponsac 

15 bis square des jeunes 

87290 CHATEAUPONSAC 

    

Tous, amis des animaux 



Les Amis des Chats aiment aussi les chiens 

Le sauvetage de Le sauvetage de Le sauvetage de Le sauvetage de 
LolitaLolitaLolitaLolita    

Isabelle, 
une de nos 

familles d’accueil 
que nous vous avons présentée 
précédemment, a effectué le 
sauvetage d’une chienne de la 
Guadeloupe. Déjà très investie dans la 
protection des chats, Isabelle n’a 
écouté que son grand cœur qui ne 
pouvait pas rester insensible au sort 
de cette petite chienne martyrisée et 
l’a adoptée.  

Cette jeune femme a des 
journées bien remplies à se consacrer 
à sa famille, ses chiens et les très 

nombreux chats qu’elle a recueillis au 
nom de l’association. Nous ne 
pouvons que la remercier pour son 
dévouement à tous les animaux et 
admirer son courage.  

Son attitude exemplaire doit 
encourager d’autres vocations à 
devenir familles d’accueil, ne serait-ce 
que pour la soulager de la prise en 
charge  du nombre important des 
chats qu’elle a en accueil, nombre  
qu’elle ne peut continuer à  accroître 
sous prétexte d’agir  contre la misère 
animale, sans que cela devienne 
déraisonnable. Aidez-la et rejoignez-
la dans son combat ! 

*********************************************************************************************                          

Isabelle nous raconte les circonstances du sauvetage de Lolita. 

 « Le 12 février dernier, en 
consultant mes messages sur mon  
ordinateur, je découvre l’horreur. 
Un SOS vient d’arriver, 
concernant une petite chienne 
créole martyre. Son maître lui a 
coupé la patte avec une hache, 
sans aucune raison. Beaucoup 
d’internautes se mobilisent 
financièrement pour aider la SPA 
Marie Galante de Guadeloupe à sauver cette adorable petite chienne. 



Gros coup de cœur ce soir-là ! Possédant déjà quatre chiens, mon 
mari et moi décidons de faire expatrier Lolita en métropole afin de 
l’adopter. 

Cette petite créole est adorable avec 
tout le monde. Nous l’adorons et elle nous 
le rend bien !  

Mille mercis à la SPA Marie Galante 
de Guadeloupe où ils ne sont qu’une 
petite poignée de bénévoles à secourir ces 
pauvres animaux, victimes de la cruauté 
humaine. Merci aussi à la SPA de Morée 
qui accueille souvent des chiens et des 
chats en provenance des îles pour les 
proposer à l’adoption. 

Les Antilles font rêver : le soleil, la 
chaleur, l’océan translucide, les palmiers… Mais en ce qui concerne les 
animaux, ce sont les îles du cauchemar ! »   

                                                                                                  Isabelle 

                                                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Parrainage 
 

Si vous ne pouvez pas adopter, songez à parrainer un ou 
plusieurs de nos minous. Ils sont de plus en plus nombreux, à notre 
charge, malades ou craintifs, et que vous pouvez soutenir pour 8 euros 
par mois .  

Vous choisissez le rythme  de vos dons. Vous recevrez 
régulièrement des nouvelles et des photos de votre protégé.  Merci 
d’avance pour votre soutien et votre générosité ! 

Choisissez  votre ou vos filleul(s) dans la liste ci-après et envoyez 
votre bulletin détachable que vous trouverez au milieu de la revue à 
l’adresse suivante : 

 
Les Amis des Chats du Loiret 

Section Parrainage 
6 rue des Godets 

28130  HANCHES 
 
 

************************************************************************************************************** 
 
 

Chats à parrainer 
 

Doudou  est la mascotte de l’association. Sa santé requiert  
une vigilance constante suite à son cancer des oreilles et 
l’opération qui s’en est suivie. Le pauvre n’a plus de dents 
et ses yeux souffrent d’un écoulement persistant malgré 
les collyres. Il a souffert d’un grave problème rénal et doit 
manger uniquement des croquettes de régime qui sont 
coûteuses. Le soutien de ses parrains et marraines est 
donc d’autant plus bienvenu. 
 

 
 
 
Pupuce est une chatte, de plus de dix ans,  
toute noire. Elle a été  récupérée avec Doudou 
dont elle est inséparable aujourd’hui encore et 
qu’elle materne. Depuis quelques temps, l’état 
d’une  mamelle inquiète Odile, sa maman 
d’accueil et requiert des soins et une surveillance 
constants. 
                                            



Bonhomme  est un siamois âgé. Il  a des 
problèmes cardiaques. Abandonné dans la 
rue, il y a vécu des mois de galère. Quand 
l’association l’a amené chez le vétérinaire, 
celui-ci lui a retiré plein de plombs. Certains 
n’ont pu être extraits.  Il souffre beaucoup 
de ses gencives et a, de ce fait, parfois des 
difficultés pour manger. Des problèmes 
respiratoires l’accablent de plus en plus. 
Appel pour une famille d’accueil  : sa 
maman d’accueil actuelle est très âgée et 
ne peut plus s’occuper de lui. Il doit être le 

seul chat de la maison car il est très exclusif et super pot de colle avec l’humain. 
L’association assume, bien sûr, tous les frais. 
 
 
 
Clarky  est une chatte écaille de tortue, au 
fort tempérament surtout avec ses 
congénères qu’elle ne laisse pas 
approcher de son enclos et de son chalet, 
mis à sa disposition par sa famille 
d’accueil. Cela fait maintenant plusieurs 
années qu’elle est chez Murielle et son 
époux ; elle est devenue extrêmement 
câline avec eux.  
 

 

                                                  
 

Mimi est une chatte trouvée dans le quartier des HLM de 
La Source. Elle vivait dans les caves. Elle est placée chez 
Isabelle qui,  à force de patience et d’amour, obtient qu’elle 
s’approche pour quelques câlins. En revanche, il est encore 
très difficile de la caresser. 

 
           
     

 

 

Candy est une petite chatte traumatisée par son abandon 
avec ses cinq chatons. Elle se mutile en s’arrachant les poils. 
Elle doit aller régulièrement chez le vétérinaire pour soigner 
ses problèmes de peau et de diarrhée. 
 
 



 
Mounette : Deux adoptions ont échoué et 
ont traumatisé la pauvre minette. 
Actuellement elle est en accueil chez une 
personne âgée qui la dorlote. Mounette a de 
gros problèmes de constipation que des 
croquettes hyper-digestibles et un 
traitement ne parviennent pas à résoudre. 
Ce qu’elle vit au quotidien est très 
éprouvant !!! 
 

 

                                                    
Carson  est un chat qui a été amené 
mourant, en urgence chez le 
vétérinaire : il faisait des diarrhées 
hémorragiques et avait énormément 
maigri. On n’a jamais su exactement les 
causes de son mal. Il a régulièrement 
des baisses de forme. Des soins lui sont 
constamment nécessaires et lui sont 
donnés par Chantal, sa maman 
d’accueil. C’est un chat excessivement 
gentil. 
 
 

 
 

    Marius  a été trouvé chaton dans la rue. Dans sa 
nouvelle famille, il se montrait joueur, gai, plein de vie. 
Puis, un jour, il est tombé malade. Ses yeux, ses 
narines  étaient pleins de pus. Il avait une forte fièvre 
et ne mangeait plus. Le vétérinaire n’y comprenait 
rien. Avec un traitement lourd et coûteux, il a réussi à 
améliorer l’état de Marius. Mais régulièrement, le 
pauvre minou fait des rechutes et ses yeux sont à 
nouveau ulcérés.  
 

 
 
 
Nénette  est une chatte encore très réservée. 
Mais elle devient de plus en plus câline à la 
plus grande joie de Murielle, la secrétaire des 
Amis des Chats du Loiret et de son mari 
Daniel.  
 
 



Picasso  est le frère de Marius. Ils ont 
certainement un problème génétique 
commun, car ils connaissent tous 
deux des baisses de forme 
régulières. Picasso s’est fait opérer 
de la hanche et on lui a posé une 
prothèse. Le vétérinaire pense qu’il y 
aura sans doute la nécessité de 
pratiquer la même intervention 
chirurgicale sur l’autre hanche dans 
l’avenir. Comme tous les autres 
« fragiles », c’est un amour de chat ! 

 

Neptune  a une malformation à l’œil gauche 
pour laquelle il a déjà été opéré deux fois. 
Puis il a fait une chute et s’est  fracturé la 
patte antérieure. Troisième opération pour la 
mise en place d’une broche ! C’est un chat 
indépendant, au caractère plutôt dominant 
et jaloux. Une prochaine intervention est 
envisagée pour améliorer l’état de son oeil. 
Aidez-nous à payer tous les frais que ces 
différentes interventions chirurgicales 
nécessitent … Il a rejoint Alaska, un autre 
chat de l’association chez Alexandra. 
                                                        

Cosette a été empoisonnée par de l’anti-
limace, quand elle était chatonne. 
Récupérée mourante par Chantal, qui lui a 
pratiqué un massage cardiaque tout le 
long du trajet en voiture jusque chez le 
vétérinaire,  elle s’en est miraculeusement 
sortie !!! Mais elle demeure fragile et a 
connu un étrange épisode neurologique 
qui la faisait marcher sur son « poignet ». 
Elle va mieux actuellement mais est sous 
la haute surveillance de Chantal. 

 
 
Diane  a environ dix ans. Ses oreilles ont dû être coupées 
car elles étaient très abîmées. Elle est craquante avec sa 
fourrure mi-longue et sa petite « casquette ». C’est une 
minette très douce, qui était certainement habituée aux 
câlins. Elle a besoin de présence. Son âge est son 
« handicap » pour une adoption. Mais  un foyer chaleureux 
l’attend quelque part, peut-être le vôtre. 
 



Constance fait partie d’un sauvetage de 
Charente : une dame décédée avait 120 
chats ! Forcément ces chats sont 
sauvages et non apprivoisables pour la 
plupart d’entre eux. Constance fait partie 
de cette catégorie. En outre, comme 
beaucoup d’autres, elle est atteinte de 
coryza chronique. Elle est chez Carole et 
mène sa petite vie tranquille entre son 
chalet, un hangar et la forêt.   
 

 
 
 
Félicie fait  aussi partie du sauvetage 
de Charente. Elle a un physique très 
particulier. Elle aussi est rongée par le 
coryza et soignée à l’aide 
d’antibiotiques. En revanche, elle n’est 
pas sauvage et adore se frotter pour 
réclamer des câlins. Sa maladie la 
rend inadoptable dans cet état.  
 
 

 
Atchoum a 5 ans. Il a vécu dans des 
caves obscures. En accueil chez Carole, il 
ose peu à peu sortir de son chalet et 
prend plaisir à respirer l’air frais. Encore 
très craintif et indépendant, il ne recherche 
pas le contact humain, mais se cache de 
moins en moins. Il a été appelé Atchoum 
par le vétérinaire qui le soignait d’un 
coryza et qui l’avait gardé pendant un 
mois avant de faire appel à l’association. 
Atchoum est Fiv positif. 

 
 
 
Roxy vient du sauvetage des 30 chats retrouvés 
dans un appartement d’Orléans, suite au décès 
de leur maîtresse. C’est un chat très gentil mais 
qui souffre d’un coryza chronique. Il se laisse 
également caresser mais n’est pas encore bien 
habitué à ce genre de contact. 
 
 



 
 
 
Kouma est né en 2007 et a été abandonné en 
2009. C’est un chat Fiv positif et donc 
difficilement adoptable. Il a du caractère, est le 
dominant de l’enclos, mais il est aussi à la 
recherche du contact humain et des caresses. 
Très jeune, il se montre actif et curieux de tout.  
 
 

 
 
Noa a été attrapée l’été 2009 et après sa 
stérilisation, nous ne pouvions pas la 
remettre sur son territoire car sa présence 
devenait gênante et indésirable. Elle n’est 
pas agressive, mais elle refuse le contact 
direct avec l’humain. On peut l’approcher, 
lui parler, elle répond alors et renifle nos 
doigts, mais rien de plus. Etant donné sa 
gentillesse, nous avions espoir qu’elle 
s’habitue et s’apprivoise, mais en plusieurs 
mois, il n’y a eu aucune évolution. Elle a 
donc été relâchée sur un terrain avec 
d’autres copains et copines.  
 
 

Sonate a 8 ans. Elle est arrivée chez nous 
suite au décès de sa maîtresse. Elle 
portait bien ses petits kilos en trop qui 
faisaient tout son charme. 
Malheureusement elle a attrapé l’un des 
plus méchants des virus du coryza, la 
calicivirose, qui a failli lui coûter la vie. 
Pendant des semaines de traitement, 
défigurée, remplie d’ulcères au niveau de 
la bouche, elle ne s’est pas alimentée : la 
seringue de pâtée que Carole essayait de 
lui glisser dans la bouche ne l’aidait pas à 

avaler quoi que ce soit. Elle a fini par être hospitalisée et a été sauvée. Mais des 
séquelles physiologiques l’empêchent de reprendre du poids comme il faudrait. 
C’est un poids plume fragile qui aime dormir sous la couette. Mais elle reste une 
grande gourmande. Elle a retrouvé actuellement une grande énergie. Elle est 
dorénavant adoptable et en attendant cet heureux jour, est à parrainer. 
 
 



 

Nos manifestations en images 
 
 
 

Vide-greniers de Saint-Cyr-en-Val 
 

6 septembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Installation à l’aube :                                                Sylviane, Odile, Murielle et Daniel 
                 Daniel, Murielle et  Sylviane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gérard, Murielle, Odile et Daniel 



Forum du Film écologique de Bourges 
 

11 et 12 octobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché de Noël de Saint Cyr en Val 
 

6 décembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stand décoré de dessins d’enfants 

Au fond, Sylviane et Daniel  
    au premier plan, Eliane 



Vide-greniers de Saint-Lyé-La-Forêt  
 

23 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odile, avec Françoise et Bernadette,                          avec Nicole et Daniel 
 
 

L’assemblée générale à Orléans-la-Source 
 

17 avril 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 personnes présentes ou représentées 
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     ���� Nous avons décidé d’arrêter de participer aux vide-greniers, trop lourds à organiser 
pour des recettes bien maigres. En revanche, nous remercions chaleureusement l’initiative 
de particuliers qui nous offrent les gains de leur vide-greniers  personnel. 
 
Nos prochaines manifestations : 
 

- Salon du Chat à Orléans, les 30 et 31 octobre 2010   
- Marché de Noël de Saint-Cyr-en-Val le 5 décembre 2010 



La petite boutiqueLa petite boutiqueLa petite boutiqueLa petite boutique    
Vous y trouverez des articles dont la vente nous permet de financer nos 

dépenses de plus en plus importantes pour la nourriture, les factures vétérinaires, 
les interventions diverses… 
 

Nous vous signalons ici nos incontournables, mais dont les modèles changent 
chaque année. Nous vous rappelons aussi que les frais de port sont à votre convenance. les frais de port sont à votre convenance. les frais de port sont à votre convenance. les frais de port sont à votre convenance.     
 

• Les étiquettes autocollantes avec vos coordonnées, illustrées d’une 
photo de chat. 

Un lot comprend 96 étiquettes ( 4 modèles de chat ) 
et vaut 8€. 

 

• Des cartes doubles, longues et carrées, avec enveloppes. 
1 carte coûte 2,50€, 

 

• Le calendrier de l’association ainsi que d’autres calendriers, 
agendas (chats, chiens, chevaux), seront disponibles pour la période 
de Noël.  Un courrier vous préviendra de leur arrivée. 

 

• Des articles de papeterie (chats, chatons, chevaux, dauphins) : 
règles, magnets, enveloppes, carnets d’adresses (petit et grand 
formats), bloc notes, blocs magnétiques, tapis de souris-bloc-notes, 
marque-pages, papier à lettres…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Lorsque vous faîtes vos achats sur Internet, si vous  passez par notre site 
www.lesamisdeschatsdu loiret.com et cliquez sur la bannière « Donéo »,  
vous ferez gagner un certain pourcentage de vos achats à l’association.                 

Pensez-y ! Merci ! 



Chatons à adopter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour éviter ça, faites stériliser vos chats !  


