Le mot de la présidente

Chers amis, chers adhérents,
Voici déjà venu notre rendezvous automnal. L'année a passé
très vite. On espère toujours
que la suivante sera meilleure
que celle que l'on laisse derrière
soi. En 2009, nous avions dû
faire face à un hiver très
rigoureux, mais celui de
2010 aura été pire!
Vous
découvrirez
dans les pages de ce
livret
que
nos
petites structures
ont été sévèrement
endommagées par
les fortes chutes de
neige et que nos
braves matous en ont
beaucoup souffert. Cet
"épisode neigeux" a eu de
nombreuses conséquences pour
nous.
L'activité de l'association,
malgré
les
difficultés
rencontrées, n'a jamais faibli,
grâce au dévouement de ses
bénévoles - toujours trop peu
nombreux, hélas ! - et à
l'investissement de nos familles

d'accueil, soucieuses d'accueillir
dans les meilleures conditions qui
soient, tous nos laissés pour
compte et de prodiguer les soins
nécessaires à nos malades et à
nos blessés.
L'association, victime de son
succès, est très sollicitée et elle
arrive, malheureusement, au
point de saturation.
Les gentils chats adultes
qui
attendent
une
famille sont en trop
grand nombre. On
leur préfère souvent
des chatons. Le
printemps ne voit
pas naître que des
fleurs et malgré les
stérilisations
que
nous
effectuons,
l'afflux de chatons ne
diminue pas!
Nous tâchons de ne pas céder
au découragement et c'est grâce à
votre soutien que nous pourrons
continuer…
Merci à nos fidèles sans qui
nous ne pourrions poursuivre
notre action !
Très amicalement.

Odile Boutéraon
lesamisdeschatsduloiret.com.

UNE ANNEE EN QUELQUES CHIFFRES
422 chats ont été stérilisés par l'association en 2010, 230 femelles et 192 mâles.
Une trentaine de chats de plus qu'en 2009. Le nombre de bénévoles actifs sur le terrain
étant resté sensiblement le même, il est aisé de comprendre le surcroît de travail!
Comme en 2009, nous avons bénéficié de 16 bons de stérilisation de la
Fondation Bardot ainsi que de 48 bons de la Fondation 30 Millions d'Amis. La SPA
nationale, malgré nos demandes, ne nous a pas apporté d'aide.
De janvier à Juillet 2011, nous avons stérilisé 121 femelles et 85 mâles.
Les chiffres qui n'ont pas augmenté sont ceux de nos ressources, ce qui est très
préoccupant. L'association est en permanence sur "la corde raide". Parmi les femelles
stérilisées, de nombreuses sont gestantes. L'opération a un coût plus élevé. Nous
avons également recueilli de nombreux chats blessés ou présentant des pathologies
requérant des soins coûteux.
Même avec des tarifs préférentiels, nos factures vétérinaires pèsent de plus en
plus lourd. Il est certain que sans nos vétérinaires, rien ne serait possible. Nous ne les
remercierons jamais assez: Mme Bouty, de Fleury, qui avait été oubliée dans la liste
l'an dernier -qu'elle nous en excuse- d'autant plus que nous la sollicitons de façon plus
importante, les Drs Lachérade et Mangold à Saran, Piedvache et Bouriez à Orléans,
le Dr Mathet à Orléans également, les Drs Charrière, Molvot et Laurent à Saint Denis
en Val, le Dr Riglet à Lorris, les Drs Molle et Wallon à Lamotte-Beuvron ainsi que les
Drs Wolf et Maillot à Pithiviers.
Et bien sûr, Fabienne et Bertrand Borra nous font toujours bénéficier de prix
coûtants sur les médicaments qu'ils nous expédient rapidement et fréquemment et ils
sont toujours prêts à nous prodiguer leurs conseils.
Le nombre des chats à notre charge -qu'ils soient stérilisés ou remis sur le terrain
ou accueillis dans nos structures- s’étant accru, il devient de plus en plus difficile de
financer leur nourriture. Nous achetons des croquettes déclassées auprès de la
Société Affinity Petcare chez qui Catherine fait toujours diligence pour nous
dépanner et nous trouver aussi du supplément gratuit. Chez Mars, Isabelle a laissé la
place à une autre bonne fée, Catherine, et nous bénéficions de dons réguliers. Mais
ces aides ne suffisent pas pour faire face à nos besoins.

Nous sollicitons plus que jamais votre soutien !

Conseils

« D'où l'importance de l'identification »
A plusieurs reprises, et encore très
récemment lors du trappage de Chevilly, il
nous est arrivé de mener des femelles à
stériliser et de constater qu'elles l'étaient.
l'étaient
Aucun signe extérieur, en dehors d'un
tatouage ou d'une puce électronique ne
permet de le savoir. C'est leur faire subir
un nouveau traumatisme: jeûne,
anesthésie et chirurgie inutile.
Pour un mâle, la stérilisation est
visible, ce qui n'est pas le cas pour une
femelle.

Dans le cas d’une pose d’une puce
électronique, il est recommandé de
demander de faire un signe ou une lettre
dans l'oreille: en effet, certains chats pucés
sont parfois trouvés par des personnes qui
ne vont pas faire vérifier s'ils ont une puce
ou non. Lorsque le chat est pacifique, elles
le gardent. La vraie famille le recherche
désespérément et la famille adoptive
s'attache à lui et finit par le considérer
comme le sien. Que de drames pourraient
être évités grâce à l’identification !


« Lorsque l'enfant paraît... »
Il n'est pas un mois sans que nous
soyons contactés par des propriétaires
de chats abandonnant leur animal lors
de l'arrivée d'un bébé. Dans le cas d'un
jeune couple, « l 'enfant » était
jusqu'alors le chat...et
subitement, lorsque
le bébé s'annonce
ou paraît, on
s'en débarrasse
du chat. Il y a
une
grande
part de la
responsabilité
des médecins qui ne
veulent prendre ou
faire prendre, aucun risque!
En dehors de celui de la
toxoplasmose pour la future maman quelques mesures simples d'hygiène
suffisent pour éviter la contamination.

Le chat est l'un des animaux les
plus incriminés dans le domaine des
allergies. Pourtant, une récente étude
menée aux Etats Unis démontre que les
enfants en contact précoce avec un
animal domestique seraient
susceptibles de développer
moitié
moins
d'allergies que ceux
qui ne le sont pas.
Cette exposition,
explique le docteur
Ganesha Wegienka,
chercheur à l'hôpital
« Henry Ford » ,
permettrait à l'enfant de
développer
son
système
immunitaire qui ne fera pas de lui un
adulte allergique. Enfin,
Enfin, il faut évoquer
tout le bien, pour l'équilibre de l'enfant,
que
que lui apportera
apportera la vie avec un animal!



La neige,
neige, hiver 2010  

Nos petits pensionnaires des enclos avaient beaucoup souffert du froid de
l'hiver 2009. Celui de 2010 a été bien pire!
Ils ont été victimes des abondantes chutes de neige qui se sont abattues sur
la région, fin Novembre. Nos enclos étaient recouverts de filets qui sont
d'ordinaire utilisés dans les élevages de faisans. Ils se sont effondrés sous le poids
de la neige. Ils ont été plaqués au sol, entraînant grillage et piquets. Il est tombé
entre 40 et 50 centimètres de neige! Une véritable catastrophe! De quoi être
désespéré!

C'est chez Chantal -une cinquantaine de chats- et Isabelle -une centaineque la situation était la plus dramatique. Des chats s'étaient échappés, d'autres
étaient cachés ou prisonniers dans leurs petites cabanes ou encore dans des
tuyaux dans lesquels ils aiment passer.
Isabelle et son mari ont rentré ceux qu'ils ont réussi à attraper, tremblants
de froid, mouillés, terrorisés, dans leur garage et leur véranda.

Chez Chantal, le scénario fut le même. Sa véranda était pleine ainsi que sa
salle de bains. Toutes ces opérations de recherche, dans le froid et la neige,
étaient particulièrement dures. Et il a fallu au plus vite réparer, colmater les
brèches, faire plus solide. De gros frais imprévus! Quelques chats sauvageons
sont encore dehors, mais ils restent près des enclos, viennent se nourrir et vivent
très bien ainsi.
Certaines personnes ont été touchées par notre détresse et ont aidé à la
reconstruction de nos enclos, en particulier Jacqueline, du Nord. Nous la
remercions vivement. Les coups durs de ce type mettent toute l'activité de
l'association en péril.
La DSV en a profité pour exiger la mise en conformité de nos installations,
ce que nous ne pouvons faire que progressivement étant donné notre manque de
moyens. Nous nous y employons et continuons à veiller à ce que nos chats
soient accueillis dans les meilleures conditions et reçoivent les soins nécessaires à
leur santé et leur bien-être.

Vie de l’association

 Travaux chez les familles d’accueil 
A la suite des dégâts causés par la neige, il a fallu réparer.
Chez Isabelle, le chalet a été isolé, le chauffage a été installé
avant l'automne, mais les chats ont passé l'hiver principalement dans
son garage, le chalet se trouvant dans l'enclos endommagé par la
neige. Isabelle et son mari l'ont remis en état au printemps et les chats
ont pu retrouver de l'espace. Au mois d'août, une tranchée a été
creusée pour amener l'eau directement dans l'enclos, ce qui facilite
énormément le travail d'entretien et évite les pénibles va et vient avec
des seaux.
 Fenêtre isolée du chalet 

 Enclos dorénavant pourvu d’un robinet 

 Travaux de l’isolation du plafond du chalet 

Chantal en a profité pour cimenter une partie de son enclos c'est ce que demande la DSV- laissant l'autre "en herbe" pour le
bonheur de nos matous qui aiment se rouler dedans et y trouver de la
fraîcheur quand il fait chaud. Elle leur a installé une fontaine qu'ils ont
particulièrement appréciée les jours de forte chaleur.

 Partie cimentée de l’enclos 

 Partie en herbe 

 Ensemble de l’enclos avec le chalet 

Chez Carole, un chalet infirmerie est en cours de
construction. Un autre a été installé dans le terrain, à l'arrière de la
maison, à l'extérieur. En effet, il a été décidé de rendre leur liberté à
certains chats inadoptables et sauvageons et ceci petit à petit.
L'opération est un succès: les chats restent à proximité des enclos et
deviennent même plus familiers. Ils apprécient leur chalet qu'ils ont
vite occupé.

 Les chats relâchés se prélassent près des enclos. 

Stéphanie, pour sa part, aménage l'abri de jardin de sa
maison afin de pouvoir accueillir des chats. Un petit enclos grillagé
permettra aux chats de profiter de l'extérieur en toute sécurité.

*************************************************************************
Notre ami Claude, bricoleur averti, a beaucoup travaillé chez
Carole et Isabelle et nous a fabriqué petites maisons, trappes,
modules de convalescence...En janvier, il travaillait chez Carole quand
il a été victime d'un infarctus. Il est toujours administrateur de
l'association, mais ne peut plus nous aider. Il nous manque
terriblement ! Nous avons donc un besoin urgent de bras, de main
d'oeuvre pour continuer les travaux. Il nous est impossible de payer
des artisans et les travaux d'aménagement et d'amélioration sont
nécessaires.
Nous lançons donc un appel aux bonnes volontés!

Ils nous ont quittés
Berlingot
Berlingot avait vécu un an dans les caves des
HLM de La Source. Nous l'avions opéré des
yeux qu'il n'ouvrait presque pas. Il était
positif. Léa l'avait pris en accueil et elle et sa
fille le choyaient. Elle avait déménagé pour
Nantes, emmenant Berlingot, bien sûr. Il a
déclaré une grosse insuffisance rénale et
malheureusement son état s'est tellement dégradé
qu'il a fallu l'aider à rejoindre le paradis des chats.


Orion
Orion avait 12 ans. C'était un bon gros
père positif qui attendait toujours une
famille. Il n'aura pas eu cette chance. Malgré
tous les soins de Carole, il est parti au paradis
des chats.



Doudou
Ce gentil chat de 3 ans attendait un
maître chez Isabelle. Il est brutalement
tombé malade. Il ne s'alimentait plus. Il
souffrait, entre autres maux, d'une grave
calicivirose. Il nous a quitté en Août. La
peine d'Isabelle est grande.

Pamplemousse
Souffrant d'être enfermé, ce gros nounours positif était
parti rejoindre la famille féline d'Hélène, en liberté dans sa
belle campagne. N'a-t-il pas supporté le changement? Son
virus s'est réveillé, l'emportant rapidement. Quel chagrin!



Poupy
Cette petite chatte avait été deux fois rescapée : Gérard
l'avait sauvée alors qu'elle était chaton et sa famille adoptive
alors qu'à la suite de la chute d'un arbre, elle s'était retrouvée
paralysée pendant trois mois. Malheureusement, cet hiver, elle
a été victime du mauvais temps et de la tempête de Janvier. Ses
maîtres ont eu l'immense chagrin de la retrouver morte dans leur
jardin.
             

Noisette
Noisette n'était pas une
chatte, mais elle a accompagné
longtemps par sa gentillesse
tous les chats en accueil chez
Isabelle. Elle avait 10 ans et
avait été adoptée à la SPA à 6
mois. Les fortes chaleurs sont
certainement responsables de
son arrêt cardiaque. Isabelle
n'a pas pu lui dire au revoir. Le temps de monter coucher ses enfants et vingt minutes
plus tard, Noisette n'était plus là. Nous partageons le chagrin d'Isabelle dont nous
connaissons le grand amour et le dévouement pour les animaux.

Histoires de chats

 TIKY 
Voici l'histoire que nous raconte Tiky, le petit chat borgne sauvé
deux fois, et que nous transmet Chantal :
« Je suis un chaton d'environ 3 mois (fin Août 2011), mais j'ai
l'apparence d'un bébé d'un mois et demi. Mes débuts dans la vie furent bien
difficiles et j'ai, sans nul doute, dû lutter contre beaucoup de cruautés :
finalement, mon œil droit me fut "arraché" et le gauche sérieusement abîmé.
C'est ce jour là, à la fin du mois de Juin, au moment où j'allais rejoindre
le paradis des minous sans maître, qu'une jeune femme, à Saint Laurent des
Eaux (41) me sauva des mains de mes tortionnaires : premier sauvetage !
Elle appela l'Association et c'est Chantal (ma maman dorénavant) qui
répondit et accepta d'essayer de me soigner. Avec patience et amour, elle
réussit à sauver mon seul oeil et à m'alimenter progressivement : second
sauvetage !
Je sais maintenant qu'il existe des êtres gentils, capables soit de parcourir
des kilomètres, soit de passer bien des nuits au chevet de ce que j'étais : une
petite boule de poils sans défense, d'à peine 200 grammes ! Je sais que Chantal
tient à moi, comme à la prunelle de mon seul œil. Gros bisous et merci. »

 CLOCHETTE 
Un samedi soir, juste avant Pâques, le gardien du stade de la Vallée
d'Orléans, aperçoit sur la pelouse une petite chose sombre, attaquée par des pies.
En s'avançant, il constate que c'est un chat, une petite chatte plus précisément,
tétanisée, qui ne bouge pas. Elle a,
sous l'oreille droite, une grosseur
d’une taille supérieure à celle d'un
œuf de pigeon. Il appelle aussitôt
l'association. Cette chatte est tellement
sociable que Chantal, qui va la
chercher, pense qu'elle a des maîtres et
qu'elle s'est égarée. Elle semble ne pas
bien voir, ce qui pourrait expliquer
qu'elle se soit perdue.
Au début de la semaine, Chantal
l'emmène pour une visite chez le vétérinaire qui constate qu’elle est âgée,
totalement aveugle et presque sourde. Sa grosseur semble bénigne.
Nous espérons retrouver ses maîtres. Des annonces sont mises dans ce but,
mais sans aucun résultat et la disparition de la minette n'est signalée dans aucune
clinique vétérinaire des environs. Il faut se rendre à l'évidence: elle n'est pas
arrivée seule, étant donné son handicap, au milieu du stade : on l'y a déposée. Et
on comprend vite pourquoi: en plus de sa cécité, Clochette a un autre souci: elle
ne met dans la litière que les deux pattes avant. Et comme elle boit beaucoup…
Chantal la garde un moment dans sa salle de bains, puis Odile la récupère.
Avant de reconnaître des lieux, Clochette se heurte à tout. Son désarroi fait peine
à voir. Mais quel amour de petite chatte! Elle adore les câlins, donne des coups
de tête, des "léchouilles" et ronronne de bonheur dès qu'elle est sur des genoux.
Sa grosseur sous l'oreille semble beaucoup la gêner et il est décidé de tenter de
l'opérer. C'est le vétérinaire qui l'opère qui la baptise Clochette, puisque qu’elle
est arrivée à Pâques. L'opération, malgré son âge avancé, se passe bien et elle est,
depuis, débarrassée de cette
chose qui lui pesait et lui faisait
secouer très souvent la tête.
Maintenant elle va bien. Elle
connaît bien les lieux chez
Odile, même le jardin. Elle
coule des jours heureux...et n'a
malheureusement pas changé
sa technique pour aller dans sa
litière!
Clochette est proposée au parrainage.

 MOUMOUNE 

Moumoune est une jeune chatte d'un an 1/2 environ, qui avait été
stérilisée par l'association avec son frère et remise dans le jardin de
particuliers où elle était née.
Au mois de Mai, elle est arrivée chez eux traînant une patte arrière
-on voit sur la photo que le poil n'a pas totalement repoussé-,
certainement heurtée par une voiture. Bien que très mal en point, elle
a eu la force de se hisser par-dessus le mur du jardin pour aller
jusqu'à la maison.
Aussitôt, elle est emmenée à la clinique vétérinaire où le pronostic
est très réservé en ce qui concerne sa patte. Une opération est tentée
pour la lui sauver. Il faudra attendre presque trois semaines -la
cicatrisation ne se fait pas bien- pour que soit écartée l'hypothèse de
l'amputation. Au bout d'un mois, Moumoune pose sa patte, s'en sert
Elle ne repartira pas dans le jardin où elle vivait. La proximité de la
route l'expose à trop de dangers. Son frère a été écrasé quelques
temps après. De toutes façons, elle est handicapée, même si elle vit
normalement. Elle court difficilement et sa démarche est bancale. La
tête de son fémur est en effet sortie du bassin et le vétérinaire n'a pu
l'y remettre lors de son intervention. Il envisagerait de la lui couper
pour qu'elle ait plus de mobilité.
Actuellement Moumoune a accès à un jardin sécurisé avec
d'autres copains et monte sans trop de peine les escaliers pour
trouver des lits accueillants.
Elle aussi est à parrainer.

 ATCHOUM 
Carole nous raconte l'heureuse histoire d'Atchoum, le chat des caves.
« Les caves sombres, Atchoum les connaît bien. Il a dû y naître ou au
moins y vivre une bonne partie de sa vie. Mais un jour, un bienfaiteur de
l'association décide que ce n'est pas vraiment une vie pour un chat, surtout
que dans les caves du quartier, il ne fait pas bon d'être un chat. En plus, il
semble affaibli, rongé par le coryza. Il est finalement capturé et confié au
vétérinaire pour sa stérilisation. Comme il éternue beaucoup, ce dernier lui
donne le nom d' « Atchoum ».
Après son opération, il semble vraiment inadéquat de le remettre dans
son milieu obscur et dangereux. Il faut donc lui trouver une famille d'accueil.
Mais Atchoum n'a pas l'air très commode et, mauvaise nouvelle, il est Fiv+.
Aucune famille ne semble pouvoir le prendre. Il attend donc patiemment dans
une cage chez le vétérinaire, le temps que l'association trouve une solution.
Les semaines passent et finalement un des enclos chez Carole peut enfin
l'accueillir, car il est exclusivement consacré aux chats Fiv+. Arrivé dans son
nouvel environnement, Atchoum s'étonne de toute cette liberté et de toute
cette lumière et il préfère rester blotti au fond de sa cage de transport,
pourtant ouverte. Il finit par en sortir pour se réfugier dans le chalet, toujours
autant attiré par les lieux discrets et sombres. Nous osons à peine le caresser,
il faut dire qu'il a sa tête des mauvais jours!!!
Les mois passent et devinez qui
sort enfin du chalet pour voir le soleil
éclairer ses jolis yeux? Monsieur
Atchoum... D'abord tendu et hésitant,
il prospecte petit à petit les lieux,
passe discrètement le long de nos
jambes où nous pouvons alors
esquisser une caresse. A force de
patience et de multiples dialogues
constructifs, il devient finalement le
pilier de la tribu de cet enclos, toujours au rendez-vous, une vraie présence
qui accepte aujourd'hui volontiers les caresses, voire même les coups de
brosse (s'ils ne sont pas trop longs, il ne faut tout de même pas pousser le
bouchon trop loin !), qui adore les câlins sur la tête et surtout la bonne pâtée!
Avec son physique un peu particulier, et malheureusement un coryza qui
a dû mal à passer et qui revient régulièrement à la charge, nous ne
désespérons pas de lui trouver une famille qui saura l'aimer tel qu'il est, c'està-dire une vraie boule de tendresse! » A l’heure actuelle, Atchoum est donc à
parrainer.

 GAVROCHE 
Voici une autre histoire que nous relate Carole,
celle de Gavroche, un petit chaton qui n'a pas eu de chance.
« Trouvé tremblant et complètement mouillé sur une
route, où les voitures l'évitaient à peine, par une
bienfaitrice de l'association, ce chaton m’est confié, mijuillet 2011. Tout va bien, Gavroche est adorable, juste un
peu mou, mais je pense alors qu'il doit s'agir d'un caractère
calme.
Quelques semaines plus tard, je trouve qu'il dort anormalement
beaucoup, jusqu'à 18h d'affilée. Et plus inquiétant encore, rien ne semble le
réveiller, même les stimulations pour jouer le laissent indifférent. Il tient à
peine debout quand on le force à se lever, titube pour finalement se replonger
dans son sommeil. Il adopte des positions très effrayantes, à tel point qu'on le
croit mort à chaque fois. Je décide de l'emmener chez un vétérinaire. Au
moment de le mettre dans sa cage de transport, il convulse, il ne maîtrise plus
son corps qui se raidit de toutes parts. Une fois chez le vétérinaire, plus rien,
Gavroche est redevenu un chaton comme les autres, curieux, qui ne tient pas
en place. Difficile pour le praticien d'effectuer un diagnostic. Cependant,
certains symptômes le guident vers une possible malformation: le shunt portosystémique (également connu sous le nom de shunt du foie): il s'agit en fait de
communications anormales qui font que le sang contourne alors le foie,
entraînant une augmentation des toxines dans le sang qui passent ainsi dans le
cerveau.
Le vétérinaire se veut rassurant, le shunt peut se
réparer seul avec la croissance de Gavroche, et si ce n'est
pas le cas, une opération est envisageable (même si tous
les vétérinaires ne la pratiquent pas).
Gavroche doit manger trois petits repas par jour,
des croquettes spécifiques pauvres en protéines. Tout
semble aller mieux pendant quinze jours, puis viennent
les convulsions plus rapprochées (au moins une par jour)
et plusieurs symptômes semblent confirmer le shunt
(pupilles très blanches, léthargie et sommeil excessif). Je
veux le ramener chez le vétérinaire pour des analyses plus précises.
Malheureusement, je n'ai pas le temps de prendre rendez-vous, une
dernière crise de convulsions emporte le petit bout, le 11 août 2011, et avec lui
toute la gentillesse qu'il transportait. Il repose désormais auprès de tous mes
protégés, partis eux aussi, parfois trop tôt. »

 LOULOUTE 
Louloute est une chatte qui est arrivée à
l'association au départ de son maître en maison de
retraite, il y a trois ans. Elle vivait sans autre chat
avec lui, dans son appartement et elle a beaucoup
souffert de la séparation.
Elle a été accueillie dans une première famille,
qui possédait un chat et la cohabitation s'est révélée
impossible. Nous avons trouvé une autre famille
pour lui permettre d'attendre une adoption, rendue
plus difficile du fait de son comportement à l'égard de ses congénères.
Le 15 novembre 2010, nous sommes appelés par la clinique vétérinaire de
St Jean de Braye: on vient de leur amener une chatte blessée, en état de choc et
en hypothermie, mourante. Un automobiliste avait ramassé cette "chose" dans
l’eau d’un caniveau. Les recherches permettent d'obtenir rapidement son
identité: c'est notre Louloute!
Nous la croyions en sécurité, dans l'appartement de sa famille d'accueil que
nous contactons, bien sûr : Louloute s'était échappée depuis une quinzaine de
jours ! Pour la première fois, elle avait été confrontée au monde extérieur! Elle
devait être totalement perdue, d'autant plus qu'elle était en ville. Il était clair
qu'elle avait été percutée par une voiture.
Louloute n'a pas de fracture mais elle est sans réaction. Le pronostic est
réservé. Lorsqu'elle reprend conscience, elle n'a aucun équilibre, ce qui laisse
supposer un gros problème neurologique, sans doute dû à une hémorragie
cérébrale. Chantal la récupère mais le vétérinaire est dubitatif sur les chances de
survie de notre minette. Elle
l'installe dans une cage, dans sa salle
à manger, puisqu'elle ne tient pas
sur ses pattes et qu'elle ne voit pas
bien clair. Louloute se remet à
manger et Chantal, très patiente, lui
parle, la caresse, car elle se terre au
fond de sa cage, comme pour se
protéger d'un danger. Petit à petit,
elle ose quelques pas mais tombe
souvent. Cependant, son état s'améliore au fil des mois.
Au printemps, Chantal la met un peu dans son enclos, dehors. Louloute y
vit, avec quelques copains et copines, sans problèmes. Elle reste souvent dans le
chalet, ne marche toujours pas très droit et quand elle tente de courir, c'est un
peu de travers! Mais elle est heureuse et ronronne sous les caresses.

YUKO
UKO
Au mois de Février 2011, nous sommes contactés par une jeune
femme assez désespérée: dans son quartier, à Chevilly, les chats
prolifèrent dans l'indifférence générale. Elle en nourrit un certain
nombre dans son jardin et appelle à l'aide surtout pour un jeune chat
blanc, blessé, très mal en point, qu'elle ne peut attraper. Il traîne
complètement une patte arrière qui présente une plaie importante sans doute encore une voiture-. Valérie, de l'association, prend
contact avec elle et lui porte une trappe. Mais le blessé n'y entre pas!
Le temps passe et la patte sent très mauvais, même à distance!
D'autres chats vont se faire prendre dans la trappe, ce qui permettra
de les stériliser et de les
relâcher. Près d'un mois après,
miracle, le jeune chat blessé est
dans la trappe!
Malheureusement, sa patte
est gangrenée, il faut se
résoudre à l'amputation.
Ce chat semble gentil et
nous décidons de tenter une
socialisation afin de lui trouver
une famille. Avec son bon
regard et ses yeux verts, il est touchant. Il est emmené chez
Stéphanie à Bourges, après bien des réserves émises par le
vétérinaire qui l'a gardé le temps de sa convalescence, sur le succès
de l'opération.
Finalement, nous devons nous rendre à l'évidence: Yuko est un
petit chat né dans la rue, qui y a toujours vécu, et il ne peut vivre bien
que là. A contre cœur, nous le relâchons dans le jardin de la jeune
femme. Bientôt, elle nous
téléphone pour nous dire qu'il
est au rendez-vous des
gamelles avec ses frères.
Depuis, elle surveille et nous
donne des nouvelles régulières.
Yuko se débrouille très bien sur
trois pattes et maintenant qu'il
est stérilisé, il ne s'éloigne
guère.

 TITI 
Dans le même quartier, à à peine une rue d'intervalle, une dame
nous appelle pour nous signaler de nouveau un chat blessé à la patte,
Titi. Il est très gentil, mais comme tous ceux qu'elle nourrit dans son
jardin, il n'a pas de maître. Comme nous posons tous les jours une
trappe dans l'espoir de prendre Yuko, nous pouvons facilement
emmener ce blessé, aussi noir que Yuko est blanc, à la clinique.
Là, le vétérinaire constate une rupture des ligaments et immobilise
totalement la patte par un strapping que Titi devra garder un certain
temps.
Le garage de la dame aux petits soins pour ce gentil chat sera le
lieu de convalescence. Titi est d'une grande patience, il ne touche pas
à son pansement.
Maintenant, Titi a totalement retrouvé l'usage de sa patte. La dame
l'a pris en affection et bien sûr, nous en avons profité pour le stériliser.

Dans ce secteur, toutes les femelles ont été stérilisées
-elles attendaient, toutes, 5 à 6 petits!-,
ainsi que plusieurs mâles. Mais il en reste trois à castrer.
Nous reprenons actuellement les trappages,
suspendus en l'absence de la jeune femme,
puis de celle du vétérinaire,
et ainsi, ils le seront rapidement.
Ces opérations ont coûté cher à l'association
et ce ne sont pas les seules que nous avons eues cette année!

Parrainage
En parrainant un ou plusieurs de nos protégés qui,
malheureusement, n’ont pas la chance de connaître le bonheur d’être
adoptés, vous leur permettez d’être à l’abri, nourris grâce à nos familles
d’accueil qui se dévouent pour eux.
Merci de soutenir ces chats malades, blessés, sauvageons,
handicapés… et d’aider leur famille d’accueil à poursuivre leur action
de sauvetage en versant 8 euros par mois que vous pouvez nous
adresser mensuellement, trimestriellement ou même annuellement,
comme vous le souhaitez. Vous recevrez le livret de parrainage de votre
ou vos filleul(s), puis des photos et de ses (ou leurs) nouvelles, ainsi
qu’un reçu fiscal global en fin d’année.
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
« La Brosse »
45170 SAINT LYE LA FORET
**************************************************************************************************************

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 coûtent
cher.

Pupuce est une chatte âgée, toute noire. Elle a été
récupérée avec Doudou dont elle est inséparable
aujourd’hui encore et qu’elle materne. Odile, sa
maman d’accueil, surveille une de ses mamelles qui
gonfle et qui doit être constamment vidée avec une
aiguille spéciale.

Bonhomme est un siamois âgé de 16 ans.
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
n’a plus de dents et ne souffre donc plus de
ses gencives. Des problèmes respiratoires
l’ont longtemps gêné. Cette année, il a
changé de famille d’accueil et est très
heureux avec Isabelle et ses deux garçons.

Clarky est une chatte écaille de tortue, au
fort tempérament surtout avec ses
congénères. Cela fait maintenant plusieurs
années qu’elle est chez Murielle et son
époux, Daniel ; elle est devenue très 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 qui a été
abandonnée avec ses cinq chatons. Elle
souffre à chaque printemps de
démangeaisons
qui
l’incitent
à
s’arracher les poils. Elle doit aller
régulièrement chez le vétérinaire pour
soigner ses problèmes de peau et de
diarrhées.

Mounette : Deux adoptions ont échoué et
ont
traumatisé
la
pauvre
minette.
Actuellement elle est en accueil chez une
personne âgée qui la dorlote et la gâte.
Mounette a de gros problèmes de
constipation que des croquettes spéciales
hyper digestibles, mais très coûteuses,
parviennent à soulager un tantinet.

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 assez
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. Elle a parfois des
difficultés à supporter l’intrusion d’autres
chats qui profitent de sa gentillesse pour la
déranger ou la faire fuir.

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 plus de 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.

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.

Atchoum a 6 ans. Il a vécu dans des
caves obscures. En accueil chez Carole, il
est 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. (Vous le retrouvez
dans la rubrique « Histoires de chats »)

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. Il est maintenant dans une famille
d’accueil définitive, chez un jeune couple.

Noa a été attrapée l’été 2009 et stérilisée.
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.

Trois
Trois petits nouveaux à parrainer
Clochette est une superbe chatte âgée, aveugle et
presque complètement sourde. Trouvée sur un terrain
de sport par le gardien alors qu’elle se faisait attaquer
par des pies, elle a été recueillie par Odile qui l’a
soignée et fait opérer d’une énorme grosseur sur la tête.
Handicapée, malpropre puisqu’elle ne sait pas vraiment
utiliser la litière, elle n’a aucune chance d’être adoptée.
Elle a eu celle de rencontrer sur sa route sa maman
d’accueil qui s’en occupe chaleureusement et veille sur
elle. (Vous trouverez son histoire plus détaillée dans la
rubrique « Histoires de chats »)

Moumoune est une jeune chatte qui a été heurtée par une voiture. Gravement
blessée à la patte arrière, elle a été opérée, mais
a eu ensuite beaucoup de difficultés à cicatriser.
Malgré de grosses craintes, elle a échappé à
l’amputation. Odile lui a offert son toit, ne voulant
pas la remettre sur son territoire précédent, car
trop dangereux à cause de la circulation routière.
Une autre opération est envisagée ultérieurement
pour couper la tête de son fémur qui est sortie du
bassin. Très handicapée, ayant du mal à se
déplacer, elle préfère bien sûr le confort des lits
douillets. (Vous pouvez lire aussi son portrait dans
la rubrique « Histoires de chats »)

Gulli est un tout jeune chat d’un an. Il souffre de graves
diarrhées qu’il ne contrôle pas. Son frère et sa soeur
connaissent la même fragilité intestinale, mais ont été
adoptés. Un autre frère est décédé. En fait, toute la fratrie
a été atteinte d’un sévère coryza. Gulli a subi de multiples
examens
médicaux,
une
hospitalisation,
divers
traitements… Il a dû ingurgiter tellement de médicaments
depuis sa naissance que maintenant il se méfie chaque
fois qu’on s’approche de lui. Il mange des croquettes
spéciales très coûteuses et on continue à rechercher les
causes de son mal pour le soigner. Mais tout cela a un
prix très élevé. Aidez-nous à prendre soin de lui. Ses maux ne l’empêchent pas
d’être un jeune chat plein de vie et d’espièglerie.

Tous amis des animaux

« Lévriers du Sud » : Association de sauvetage des
Lévriers d’Espagne, Galgos et Podencos
« Il y a dans mon regard ce que vous ne voyez pas.
Des blessures invisibles qui me marquent à tout jamais.
Je suis timide et je ne sais pas ce que l’homme attend de moi.
Mes nuits sont des enfers où me reviennent toutes mes tortures.
Le noir où je suis enfermé, seul, la main douce d’un ami peut m’en faire sortir.
Je suis un lévrier du sud qui cherche le sens de sa vie.
Peut-être qu’un jour je serai considéré comme un être vivant, et à ce moment là,
peut-être entendra-t-on mon cœur battre. »

Neo, galgo martyr

Podenco dans un pitoyable et scandaleux état

Maryline Crétier, la présidente, nous présente son association :
« Notre association a pour but de
voitures… Ces actes de barbarie
doivent cesser !
venir en aide aux refuges espagnols
qui recueillent des Galgos et des
Nous avons étendu notre mission
Podencos, lévriers utilisés pour la
de faire sortir des chiens des
chasse et qui terminent souvent
« perreras », - les fourrières
espagnoles où l’on gaze les chiens
leur vie de façon tragique. En effet
qui meurent dans d'atroces
ces lévriers espagnols subissent
dans leur pays une véritable
souffrances -.
extermination ; plus de 50.000
Nous répondons aussi aux appels
d’entre eux meurent chaque année
désespérés
de
bénévoles
des pires façons : pendus, torturés,
indépendants qui trouvent des
brûlés,
traînés
derrière
des
chiens à l’abandon dans la rue...

Nous prenons en charge des
pensions et les soins vétérinaires de
tous ces chiens....

peuvent
encore
accorder
à
l’homme malgré tout ce qu’ils ont
subi.

Aucun avenir n'est possible pour
les Galgos ou les Podencos
Podencos en
Espagne...

Aujourd’
Aujourd’hui nous avons un an
d'existence et nous avons fait
adopter 130 chiens.

Ce sont d’adorables chiens de
compagnie, sensibles et affectueux,
et nous essayons de les sortir de cet
enfer afin de leur offrir la douceur
d’un foyer. Ils nous étonnent
chaque jour par leur facilité
d ’adaptation, leur volonté de
vivre malgré leur passé souvent
traumatisant, et la confiance qu’ils

Nous aimerions faire plus, c'est-àdire faire changer les lois afin que
la chasse aux lévriers soit interdite
en Espagne... Pour l'instant nous
n'avons
pas
organisé
de
manifestations mais dans l'avenir
cela peut être envisagé...

Nous n'accepterons jamais
cruauté faite aux lévriers ... »

LEVRIERS DU SUD - Maryline Crétier
Route de la Lucate - « La Pénardière »
40160 PARENTIS EN BORN
www.levriers-du-sud.org

Eliane a un très grand cœur ! C’est une bénévole aux Amis des Chats du Loiret
généreuse et active, et elle l’est aussi au sein des Lévriers du Sud. Elle part
régulièrement en Espagne pour aider les refuges et ramener des chiens en
France. Elle-même a adopté Cazan, le galgo et Zaza, la podenca qui profitent
maintenant du canapé, comme tout lévrier qui se respecte !!! Merci, Eliane, au
nom de tous ces malheureux, canins et félins, que vous aidez !

la

VENEZ LES ADOPTER !
*************

 Famille d'accueil: Isabelle (Vieilles Maisons sur Joudry)) 
Tél : 02.38.92.40.71/ 06.33.45.83.84
Mail:isabelleetflorent@free.fr
Louna est une jolie chatte bleue et blanche qui est
très exclusive (elle tolère les autres chats mais
n'aime pas qu'ils lui volent la vedette). Méfiante au
départ, elle accepte les câlins avec prudence. Elle
aurait donc besoin d'une famille qui lui consacrerait
toute son attention.

Liza est une chatte extrêmement câline qui se
désespère de trouver enfin une famille qui lui donnera
toutes les caresses qui lui manquent tant et qui lui
consacrera toute l'attention dont elle a besoin.

Assez réservée au départ, Ecume est une jolie minette
gris tigré qui ne demande que de l'affection.

Louise est une chatte très douce et très
affectueuse. Elle apprécie la compagnie des
enfants et s'entend très bien avec les autres chats
et les chiens.

Mitaine est une petite chatte tricolore d'un an, très
sociable.

Mouflette est une gentille petite chatte
d'un an dont la queue a été partiellement
coupée par une débroussailleuse.

Houdini, 2 ans, a tout pour lui!

Biscuit est un chat tranquille et très câlin.

Gatsby est un splendide matou aux yeux bleus,
croisé siamois. Il adore les câlins.

Oscar Ce magnifique chat bleu d'environ 1 an, à la
queue en panache, a été trouvé en forêt. Il est très
câlin et a beaucoup de tendresse à donner.

Kirikou est un gentil chat qui a malheureusement
passé plus de temps avec ses copains chats qu'avec les
hommes. Il est donc à la recherche d'une gentille
famille patiente qui saura lui réapprendre la vie avec
les humains qu’il craint un peu pour le moment.

Timoun a 9 mois. Il est très gentil, il adore les
câlins mais il a peur des autres chats.

Milka a 1 an. Il adore les câlins!

Coco est un grand matou affectueux de 2 ans qui se
précipite pour avoir des câlins.

********************************************************
 Famille d'accueil: Carole (Vannes sur Cosson) 
Tél:02.38.58.19.90
Mail: keero45@hotmail.fr

CASPER FIV+: Un AMOUR de chat, très,
très, très câlin, pas timide du tout. Il vous
apportera énormément de bonheur.

CANAILLE FIV+ : magnifique, gentil, sociable, même
avec les chiens. Mais il serait préférable qu'il soit dans
une famille sans autre chat car il a une nourriture
spécifique.

VAGABOND FIV+ : 4 ans, adorable aussi, mais ne supporte
pas les chiens!

ERODE 2 ans. Un chat adorable, une vraie
présence...

MONA 4 ans. Un peu réservée au début, Mona
est une chatte calme et câline. Elle vivait en
appartement avec Roucky (mâle à l'adoption),
avec qui elle s'entend à merveille. Adoption en
appartement recommandée (elle n'a connu que
ça).

ROUCKY 3 ans, est un gentil chat, qui vivait en
appartement avec Mona, avec laquelle il s'entend à
merveille.
Adoption en appartement également
recommandée.

COCONUT 3 ans, est un très gentil et joli chat
gris et blanc aux yeux verts.

SUMENE 5ans, a une très jolie robe pastel
tricolore. Petite chatte qui a énormément
besoin de tendresse et d'affection, elle
recherche toujours le contact et les câlins.
Cependant, avec les jeunes enfants, elle peut
être vite agacée et avoir le coup de patte
facile.

TIMIDE 3 ans. C’est un très gentil chat,
magnifique, sociable avec les autres chats. Il
reste encore un peu réservé, mais n'est pas du
tout agressif et se laisse caresser quand on
s'approche de lui avec douceur. L'idéal pour lui
serait une famille avec d'autres copains félins.

KENZO 5 ans. C’est aussi un très gentil chat mais
qui a besoin d'espace et d'un jardin pour
s'épanouir. Kenzo était malheureux et stressé en
appartement.

AGATHE 6 ans. Cette très gentille minette est douce et
calme. Elle attend un foyer avec de l'amour ainsi qu’un
jardin pour se dégourdir les pattes!

GULLI est un cas particulier qui nous tient
beaucoup à coeur. C'est un AMOUR de chat,
joueur, affectueux, intrépide, mais de santé
fragile (transit intestinal), nous recherchons une
famille qui pourra surveiller sa santé de près, en
lui apportant l'alimentation idéale pour lui
faciliter la vie. Vous ne serez pas déçu de tout
l'amour reçu en retour... Pensez à lui, merci!

 Famille d'accueil:Laure(Jargeau) 
Tél: 02.38.59.06.91 (après 18h)
ROMEO 3ans. Roméo est un chat câlin et
joueur. Assez exclusif, il aimerait être le seul
chat de la maison car il est très désagréable avec
ses congénères.

KIWI est un matou d'un an, très joueur, qui aime
beaucoup s'amuser avec les autres chats. Il se
précipite pour être le premier à avoir des câlins.
C'est un petit pot de colle très affectueux.

EVAN Un amour, idéal pour une vie en appartement tant
il est proche de l'humain. Il ne cesse de vous suivre
partout, miaule à la porte si on a le malheur de l'oublier
dans une pièce. Il a un an.

LINETTE est une petite chatte adulte de deux ans,
discrète et timide, très attachante, qui conviendrait à
une personne seule ou sans enfants.

MIMOSA a 1 an. Cette jeune chatte adorant les
câlins se laisse manipuler avec plaisir. Elle serait
la chatte idéale pour les enfants! Elle est sociable
avec les autres chats.

Nos manifestations

Vide-grenier de Saran, 5 Septembre 2010.
De gauche à droite: Sylviane, Eliane, Suzanne, Daniel
Vide-grenier à l'initiative de Suzanne, adhérente et famille d'accueil.
*************************************************************************************************************

Salon du Chat d'Orléans, les 30 et 31 Octobre 2010
Murielle et Odile

De gauche à droite : Sylviane, Gigi, Isabelle, Eliane, Odile, Daniel,
au Salon du Chat d’Orléans

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

Vide-grenier de Jargeau , le 4 Août 2011.
Carole sur la photo sera aussi à celui du 11 Septembre à Ménestreau en Villette
avec Jacqueline, adhérente, bénévole active et de grand soutien pour association.

Nous avons participé aussi au vide grenier de Saint Lyé, le 12 juin 2011.
Vide grenier de Saint Cyr en Val, le 4 Septembre 2011
Vide grenier de Saran et de Ménestreau en Villette, le 11 septembre 2011
Salon du Chat d'Orléans, les 29 et 30 Octobre 2011

Nous encourageons toutes les initiatives personnelles visant à rapporter de
l'argent à l'association. Nous pouvons même confier certains articles à ceux ou
celles qui voudraient faire des vide grenier en notre faveur.

La petite boutique
A l’automne, nous publions une feuille récapitulant les articles que nous
mettons en vente afin d’obtenir quelques revenus supplémentaires pour faire face à
nos dépenses de plus en plus lourdes. Tous ces articles seront également bientôt
visibles sur notre site internet : www.lesamisdeschatsduloiret.com
Notez bien que les frais de port sont à votre convenance, merci d’avance !
• Les étiquettes autocollantes avec vos coordonnées, illustrées d’une photo de chat, ont un
grand succès. On nous les réclame. Leur retour est actuellement étudié car la société qui les
imprime recherche à mettre au point un nouveau format. Nous vous tenons au courant.
• Les cartes doubles, longues et carrées, avec enveloppe à 2,60€, l’unité ont changé de
modèles, bien sûr. Deux exemples ci-dessous.

• Le calendrier de l’association ainsi que d’autres calendriers, agendas (chats, chiens,
chevaux…), sont aussi très attendus. Voici en avant première la couverture du calendrier de
l’association.

• 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… sont toujours disponibles.
• Les petites cartes de l’association réalisées avec des photos des adhérents et des
bénévoles sont à 0,70 €, l’unité.
Et, n’oubliez pas de cliquer sur la bannière « Donéo » de notre site
lorsque vous achetez sur Internet. Merci !

