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Le mot de la présidente

Les personnes s’investissant
vraiment ne sont pas assez
nombreuses et la tâche devient trop
lourde actuellement.

Nous avons un besoin très
urgent de bénévoles et nous
accueillerons les futurs candidats à
bras, plus qu'ouverts !!!
Chers

amis,

chers

adhérents,

Les années se suivent...et se
ressemblent. Au moment d'évoquer
les activités de l'association pour
l'année 2011,
2011 j'ai la très nette
impression, pour utiliser un langage
actuel, que je vais devoir faire un

copier-coller.
On aimerait que le contenu
soit virtuel, malheureusement, ce
n'est pas le cas!
L'hiver fut, une fois encore,
rigoureux, avec des températures
particulièrement basses, et les
chats de nos enclos ont souffert.
Misère, difficultés, chagrins,
résument assez bien notre lot
quotidien.

Nous tâchons de ne pas céder
au découragement parce que nos
braves matous dépendent de nous.
Mais il nous faut de l'aide pour
continuer.
Merci à vous qui viendrez
nous rejoindre sur le terrain !
Et merci à vous tous qui nous
soutenez (et qui déciderez de nous
soutenir, après avoir fait la
connaissance de notre association)
car sans vous, nous ne pourrions
poursuivre notre action.
Nous vous laissons découvrir,
au fil des pages, différents épisodes
de la vie de l'association au cours
de l'année passée.
Odile Bouté
Boutéraon

Nos familles d'accueil, nos
bénévoles, sont admirables. Leur
dévouement est extrême...leur
fatigue aussi !

www.lesamisdeschatsduloiret.com.

PARLONS CHIFFRES
L'année 2011 aura vu une grosse augmentation des stérilisations:
486 chats dont 242 femelles et 244 mâles, soit 62 chats en plus par
rapport à 2010.
Nous avons bénéficié de la même aide de la part de la Fondation 30
Millions d'Amis: 48 bons de stérilisation et 16 bons de la Fondation
Bardot.
La Fondation 30 Millions d'Amis nous a accordé un règlement de 700
euros de factures vétérinaires et de 700 euros de nourriture.
Malgré tout, nos dépenses vétérinaires ont fait un bond. La situation
financière de l'association demeure donc toujours très fragile. C'est une
grosse préoccupation.
Nous avons la chance d'avoir à nos côtés des vétérinaires en or et nous
ne les remercierons jamais assez pour leur précieuse collaboration.
Nous sommes très conscients de bousculer parfois l'organisation de leurs
journées et nous ne leur en sommes que plus reconnaissants!
Un grand merci, donc, aux Drs Charrière, Laurent, Molvot de la
clinique de Beauvoir à Olivet et Saint Denis en Val, aux Drs Piedvache et
Bouriez, nos vétérinaires de la première heure, de la clinique de la
Cigogne à Orléans, au Dr Mathet, de la clinique des Glycines à Orléans,
à Mme Bouty, de Fleury, qui intervient de plus en plus pour l'association,
aux Drs Lachérade et Mangold, de la clinique de la Tuilerie à Saran, un
merci particulier à ce dernier pour sa disponibilité, son écoute et ses
conseils, au Dr Riglet de Lorris, aux Drs Molle et Wallon de LamotteBeuvron ainsi qu'aux Drs Wolf et Maillot à Pithiviers.
Bien évidemment, toute notre reconnaissance à nos fidèles amis
pharmaciens, Fabienne et Bertrand Borra qui nous ont, à nouveau, fait
bénéficier toute l'année des médicaments à prix coûtant, régulièrement
expédiés, et de leurs conseils concernant les soins. Fabienne est une
protectrice des animaux : actuellement, elle accueille sous son toit une
vingtaine de chats chanceux et quelques chiens!
Nous remercions chat…leureusement nos quatre fées Catherine : le
prénom « Catherine » semble porter bonheur à l'association: grâce à
Catherine de la Sté MARS et à Catherine de la Sté AFFINITY PETCARE,
nos chats peuvent manger à leur faim.
Nos deux autres Catherine nous font bénéficier de photocopies couleur
pour nos cartes, étiquettes, documents. C'est d'ailleurs grâce à elles que
notre revue peut être fabriquée.

Vie de l’association

 Chez nos familles d’accueil 
Nos familles d'accueil font de gros efforts
pour améliorer les conditions d'hébergement de nos chats.

Chez Carole, dont l'infirmerie n'est pas encore terminée- il faut des
bras et des moyens ! -, le toit d'un chalet a dû être changé. Ce chalet avait été
acheté d'occasion et nos braves matous n'étaient plus au sec dès qu'il pleuvait.
L'hiver ayant été très rigoureux, l'état du toit s'est dégradé et le chalet
s'abîmait très vite. L'isolation pose d'ailleurs toujours problème. Ce toit a été
posé "plus large" afin
de permettre à nos
chats de se mettre un
peu à l'ombre. Les
arbustes qui avaient été
plantés dans ces enclos
n'ont pas résisté aux
grands
froids
et
actuellement
les
minous ne peuvent
guère
s'abriter
du
soleil.

 Auvent du chalet 

Chez Lydie. Afin de permettre aux chats en accueil d'accéder à un
peu de liberté, Lydie a installé un petit enclos et posé un fil électrique tout
en haut du grillage dont elle a clôturé son jardin. Ainsi, ils peuvent sortir en
toute sécurité. Lydie ne l'a branché que quelques fois. Maintenant, le pli est
pris! C'est dissuasif.

 Enclos chez Lydie 

 Grillage avec fil électrique 

.

Chez Laure, le bonheur et l’exemple de la cohabitation avec les
lapins, les cochons d’Inde, le coq et les poules.

Ils nous ont quittés
Bonhomme,
Bonhomme,

le doyen de nos chats
parrainés. Il s'en est allé doucement, dans son
sommeil. Il était très âgé et souffrait
d'insuffisance cardiaque. Il avait souvent du
mal à respirer. Sa famille d'accueil le choyait
et il a laissé un grand vide. C'était un si
gentil chat, qui avait connu pas mal de
galères avant son arrivée à l'association, en
2006. C'est maintenant Moumoune, petite
chatte gravement blessée l'an dernier qui a pris la
place de
Bonhomme, dans sa famille. Elle ne l'a pas remplacé dans
le coeur de tous ceux qui l'ont connu.


Atchoum avait été baptisé ainsi par
le vétérinaire qui l’avait récupéré alors qu’il
avait un fort coryza. Déclaré séropositif, il
avait été recueilli par l’association et avait
été placé chez Carole. Traité pour un vilain
coryza chronique, il a fini par développer une
calicivirose qui fut la cause de son décès.



Gavroche.
Gavroche. L'histoire de ce chaton si
gentil et si attachant, qui n'avait pas eu de
chance, a été racontée par Carole dans notre
revue n°5. Frappé par une malformation rare
qui entraînait de lourdes séquelles
neurologiques (convulsions, crises de
narcolepsie), il nous a quittés le 11 août 2011,
nous plongeant dans la tristesse et laissant un
grand vide derrière lui.

Apollon.
Apollon. Il portait bien son nom, si
beau avec ses yeux magnifiques. Il avait 3
ans, était FIV+. C'était un amour de chat,
câlin,
gentil.
Frappé
par
une
hématobartonellose début juin 2011, puis
foudroyé par une hépatite, il nous a quittés le
5 juillet 2011. C'est tellement injuste.



Gulli.
Gulli. Malgré tous les soins, tous les
examens, tous les traitements tentés sur lui, il
n'a jamais guéri de son grave problème
intestinal. Il vivait avec des diarrhées
permanentes ; visiblement il souffrait puisqu'il
restait recroquevillé sur lui-même. C'était
insupportable et malgré notre attachement à ce
petit amour, il a fallu prendre la décision de
mettre fin à ses souffrances.

             

Clochette

était arrivée à l'association à
Pâques, petite chatte très âgée, totalement aveugle,
lâchement abandonnée alors qu'elle était incapable
de se débrouiller, au milieu d'un stade. Elle était
attaquée par des oiseaux quand le gardien l'a
récupérée. Elle avait un énorme kyste sous une
oreille et elle avait été opérée. En Décembre, elle
ne s'alimentait plus, maigrissait à vue d'oeil, ne
tenait plus debout. Il a fallu prendre la décision de
l'endormir. Le temps qu'elle aura passé avec nous était du
bon temps. Elle a été très heureuse et a beaucoup ronronné!

« Hommage à mon Papychat »
Stéphanie, famille d’accueil, pleure Papychat
parti le 27 août 2012.
« Conduit chez le vétérinaire pour y être euthanasié,
Papychat (14 ans) ne présentait aucune pathologie selon le
praticien qui n'avait pu se résoudre à l'endormir. J'ai donc
recueilli ce petit lion qui avait dû être tondu sur tout le
corps car ses poils étaient emmêlés. En quête d'affection et
de présence, Papychat s'est cependant révélé imprévisible,
capable de grogner ou de mordre sans raison.
Un

week-end,

lorsqu'il

s'est

mis

à

boire

énormément, nous avons dû prendre un rendez-vous rapide chez le vétérinaire pour lui
faire faire un bilan sanguin. Le docteur a décelé un diabète avancé, qui nécessitait une
prise en charge immédiate pour pouvoir maintenir Papychat en vie. Seulement, Papychat
ne se laissait pas soigner et je savais que les deux piqûres
quotidiennes seraient impossibles à faire. Que faire ?
Continuer à le laisser souffrir sans traitement ? En accord
avec Véronique, sa marraine, qui me l'avait covoituré
afin de le sauver, j'ai dû prendre la difficile décision de le
faire endormir, pour ne plus le voir souffrir et pour ne pas
lui infliger un stress quotidien qui n'aurait mené à rien (il
refusait de se laisser toucher ailleurs que sur la tête).
J'en veux beaucoup au vétérinaire (inconnu de l'association) qui nous a menti sur
son état de santé et qui n'a fait que retarder
l'échéance, et pour quel bénéfice concernant
Papychat ?
Je m'étais beaucoup attachée à mon Papy ; et
j'ignorais que l'on pouvait s'attacher en aussi peu de
temps...
Sois heureux là où tu te trouves, mon petit
Papy... Je ne t'oublierai pas. »

Histoires de chats

 PRINCE 
trapper.
Il
lui
a
fallu
beaucoup de patience et de
longues
heures
d'attente
glacée. Quel bonheur quand il
est enfin entré dans la trappe!

Prince est un chat mâle de
type birman. Il a été trouvé
dans une cour en centre ville
d'Orléans. Cette cour privée
sert de parking aux habitants
d'un petit immeuble. Prince
s'y était réfugié et il était
prostré sous les voitures. Il y
vivait certainement depuis
longtemps. Personne n'en sait
rien.
Fabienne, une personne de
l'association qui gare sa
voiture dans cette cour, a
tenté de l'apprivoiser, mais en
vain : il était terrorisé. Elle l'a
nourri. C'était l'hiver, il faisait
très froid. Fabienne s'est vite
rendu compte qu'il se faisait
battre par des chats du
quartier. De nature sans
défense, Prince subissait ces
maltraitances sans riposter.
Pour le protéger d'un danger
de plus en plus probant,
Fabienne a décidé de le

Il était dans un très triste
état, il faisait vraiment peine
à voir. Il a été vacciné, tatoué
et stérilisé. Le vétérinaire a
estimé qu’il avait moins d'un
an.
Prince a maintenant trouvé
une famille d'adoption. Il vit
au sein d'un foyer très patient
qui l'a accepté tel qu'il était,
avec ses craintes. Cette
famille l'entoure d'amour et

de tendresse et Prince devient
progressivement
moins
peureux. Il se sent aimé et
protégé. Et il commence à
donner en retour beaucoup
d'affection à ses maîtres.

 TITI,
TITI, le cheval  TITI, le chat 
Nous sommes en Octobre 2011.
Titi de Prunet, le cheval de 27 ans et
Titi, le chat noir de 10 ans, vivent chez
leur maîtresse, Suzanne, une belle
amitié. Les deux amis partagent des
journées heureuses et dorment parfois
ensemble dans le box de Titi, le cheval.
Un matin, Titi, le cheval, se met à
tousser et n'est pas bien. Suzanne
appelle aussitôt le vétérinaire qui lui
Titi le cheval et Suzanne
prescrit un traitement. Titi ne quitte
pas son ami et reste, nuit et jour, avec
lui. Dans la journée, il l'accompagne pour des balades au calme, dans
le jardin ; la nuit, il partage le box.
Un soir, Suzanne trouve Titi, le
cheval, fatigué quand elle le rentre au
box. Le froid étant annoncé, elle
ferme la porte et Titi, le chat, reste à
l'intérieur avec son ami. Le
lendemain matin, le cheval est couché
et mal en point. Il n'a pas mangé et
malgré tous ses efforts, Suzanne
n'arrive pas à le faire se lever. Titi, le chat, est perché sur le mur, au
fond du box et semble très nerveux. Ce n'est pas bon signe qu'un
cheval ne puisse se lever, Suzanne le sait bien!
Elle appelle le vétérinaire qui lui confirme ce qu'elle redoutait: c'est
la fin pour Titi, le cheval. Suzanne pose la tête de son cher compagnon
sur ses genoux pour que le vétérinaire l'endorme définitivement. C'est
alors que Titi, le chat, fait de gros câlins à son ami : il lui donne des
coups de tête sur le museau en miaulant, tourne autour de lui, comme

pour dire: "Allez, Titi, lève-toi!". (Suzanne, se remémorant la scène, en
pleure encore. Elle ajoute que le vétérinaire était, lui aussi, ému aux
larmes.)
Quand Titi, le cheval, rejoint le paradis des animaux, Titi, le chat,
continue à se frotter à lui. On recouvre le cheval d'une bâche sur
laquelle Titi s'installe. Il y reste 4 jours, jusqu'à ce que le cheval parte
pour la Belgique où il doit être incinéré.
Le jour où le cheval est emmené, Titi, le chat, disparaît. Suzanne le
cherche partout, parcourt les bois environnants: pas de chat!

****************************
Au bout de deux semaines, elle apprend qu'un chat noir a élu
domicile chez une voisine. C'est Titi!
L'histoire est loin d'être finie: cette voisine a un cheval dont la robe
est totalement identique à celle de Titi, le cheval, et ce cheval, dont le
véritable nom est Pavarotti, est appelé Titi par sa maîtresse. Cette
dernière dit avoir remarqué ce chat noir, un matin, à côté de son
cheval.
Depuis, Titi, le chat, est resté. Il dort dans le box avec Pavarotti et
revient manger chez Suzanne et recevoir des caresses. Puis il repart.
Suzanne le voit dans le pré, derrière chez elle, entre les pattes de son
nouvel ami quand celui-ci se promène.
Titi le chat

 RITA 
Stéphanie nous raconte l’histoire de Rita, un véritable conte de fée.

« Rita est arrivée un jour d'août
2011, avec sa compagne Pirouette.
J'avais décidé de répondre à l'appel
lancé par le refuge SPA, Jean Leriche,
qui avait procédé au retrait, chez une
particulière, d'une quarantaine de chats
maltraités, tous très craintifs, qu'il fallait
socialiser afin de
les proposer à
l'adoption. Les chats étaient transférés
au nom de l'association amie et il
revenait aux familles d'accueil de tout
faire pour leur trouver de bons
adoptants. Une fois de plus, je pariais
sur la capacité de mise en confiance de
chats craintifs, malmenés par la vie.
Pirouette, une magnifique petite
rousse, a rapidement trouvé sa famille
d'adoption, tandis que Rita, qui évoluait
très peu, n'avait aucune proposition. J'ai
donc décidé de confier Rita à mon ami
Philippe, expert ès socialisation...
Malheureusement, un drame s'est
produit peu après : à la faveur d'un
courant d'air, d'une porte entrebâillée
par ledit courant et d'un velux
entrouvert, Rita est parvenue à
s'échapper.
Ayant tout essayé : pose de trappe,
appels répétés, rondes dans le voisinage
et affichettes, nous finissions par
désespérer, lorsque nous avons reçu un

appel du refuge SPA, contacté par une
certaine Sophie, au sujet de Rita.
La minette s'était retrouvée dans le
jardin d'une voisine, avait sympathisé
avec les chats de la maison et avait
profité des gamelles à disposition.
Encore très craintive au départ, Rita
avait fini par rentrer dans la maison,
Sophie avait pu la bloquer, l'attraper et
lire son numéro de tatouage. Lorsque j'ai
eu Sophie au téléphone, sa première
question a été de savoir quel était le
statut de la minette : A qui appartenaitelle vraiment ? Etait-elle proposée à
l'adoption ? Lorsqu'elle a su que Rita
était "disponible", elle m'a tout de suite
confié son souhait de l'adopter, et nous
nous sommes rencontrées pour les
formalités. Rita avait grossi et embelli,

était visiblement très à l'aise et très
heureuse
dans
sa
nouvelle
maison...qu'elle
avait
elle-même
choisie!

Parrainage
Rappelons le fonctionnement et le but de la section parrainage.
Certains de nos chats - de plus en plus nombreux au fil du temps sont inadoptables pour des raisons de santé ou encore de comportement. Ils
sont alors placés dans des familles d'accueil et leurs soins et leur entretien
sont entièrement à la charge de l'association.
Pour leur assurer la meilleure vie
possible, nous vous proposons de les
parrainer en versant 8 euros/mois. Le
règlement peut être mensuel, trimestriel,
annuel.
Vous recevrez régulièrement des
nouvelles et des photos de votre (vos)
filleul(e)(s) que vous transmettra Fabienne,
Yannick lui laissant temporairement la
place à la section parrainage dont la
nouvelle adresse est la suivante:

Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS

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

Chats à parrainer
Doudou est la mascotte de l’association.
Déjà opéré pour un cancer des oreilles il y
a plusieurs années, il a malheureusement
connu une récidive sur le pavillon droit. Il a
donc eu droit, au printemps, à une nouvelle
intervention.
La
photo
le
montre
convalescent. Le pauvre Doudou vieillit
aussi. Il a un peu maigri. Son insuffisance
rénale est stable ; il a des calculs dans la
vessie. Il continue bien sûr son régime de
croquettes spéciales.

Pupuce, l’amie inséparable de Doudou, a
donné des frayeurs à Odile, sa maman
d’accueil, au mois de Mai 2012. Elle a
certainement, d’après le vétérinaire, été
victime d’un petit AVC. La minette vieillit, elle
aussi. Elle est devenue sourde : quand Odile
l’appelle, elle ne l’entend plus et elle n’y voit
plus beaucoup. Elle marche de plus en plus
lentement, ses pas ne sont guère assurés.
Mais elle est toujours aussi mignonne et
câline toujours son grand amour Doudou.

Mounette est dorénavant chez Odile. Lisez
plus loin l’hommage rendu à Maryse, son
ancienne maman d’accueil qui l’a tant
chérie. Mounette s’est bien adaptée dans
son nouveau foyer après un temps de deuil
et de tristesse. Elle s’est également
habituée à vivre avec d’autres minous, va
jusqu’à s’imposer et elle profite maintenant
du jardin. Ses problèmes de constipation
sont malheureusement récurrents et
toujours très pénibles. Elle dort beaucoup.
Elle aussi n’est plus toute jeune !

Moumoune a été rebaptisée Cléo par sa
famille d'accueil,
celle-là même qui
s’occupait de notre brave Bonhomme qui
nous a quittés fin Août 2011. Cette petite
chatte avait été gravement blessée en Mai
2011. Il n'était pas certain qu'une de ses
pattes puisse être sauvée. Elle était restée
hospitalisée presque tout un mois. Elle
marche maintenant sur ses quatre pattes,
grimpe les escaliers. Une nouvelle
opération était envisagée pour lui couper la
tête du fémur sortie du bassin. Pour l'instant, il n'en est pas question. Si sa
démarche est parfois bancale, Moumoune ne semble pas être trop gênée. Elle
n'aime pas qu'on la caresse sur le train arrière, zone certainement encore
sensible. Elle vit donc actuellement en milieu totalement sécurisé et est
chouchoutée par sa famille d'accueil.

Clarky a maintenant seize ans. En début
d’année, elle a dû faire un petit AVC car
pendant un court moment, sa tête s’est
mise à se balancer sans raison extérieure.
C’est passé très vite et aucune séquelle n’a
été détectée ! Clarky navigue entre le
jardin, la table de la véranda, la niche
(réservée à l’origine à deux toutous qui ont
été ensuite placés et que Clarky s’est
rapidement appropriée) et son pouf dans le
salon. Elle est toujours aussi caractérielle et
n’hésite pas à donner des coups de patte aux personnes qu’elle ne connaît pas.
En revanche, elle est toujours câline avec Murielle et Daniel.

Sécotine : En décembre 2010, Fabienne
aperçoit une petite bouille rousse sous
une voiture à Orléans. L'épaisseur de la
neige tombée depuis quelques jours
entourait la voiture et empêchait la
minette de s'échapper. Fabienne l'a
libérée et l'a placée à l'abri. La minette
avait dû être sous cette voiture au moins
depuis deux jours, elle était affamée,
avait soif et avait très froid. Elle était ni
tatouée ni stérilisée. Elle a été placée
ensuite dans le chalet de Murielle et Daniel. Aussitôt, la minette s'y est trouvée à
l'aise, a repris du poids et a adopté Daniel qui s'en occupait. Sécotine a rejoint
ensuite la véranda. Elle vit maintenant chez Murielle et Daniel, profitant de la
véranda et du jardin. Peut-être a-t-elle été battue par son ancienne maîtresse car
la minette se plaque au sol lorsque Murielle veut la prendre ou la caresser.
.
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, qui aime bien être dehors et se prélasser au
soleil.

Marius a connu, tout jeune, une très grave et
mystérieuse maladie qui provoquait des écoulements de
pus dans ses yeux, dans son nez, une énorme fièvre et
une perte complète de l’appétit. Le vétérinaire l’a sauvé.
Mais le traitement a été long et cher. Depuis, Marius
connaît régulièrement des rechutes et Chantal soigne
délicatement ses pauvres yeux qui maintenant, en plus,
ne voient plus guère.

Picasso est le frère de Marius. Comme son frère, il est très
fragile et vit des périodes de forme délicate. Il a été opéré
de la hanche et a une prothèse. Pour l’instant, l’intervention
envisagée pour l’autre hanche n’est pas à l’ordre du jour.
Picasso aime d’ailleurs se percher sur un petit toit dans
l’enclos. Il respire toujours très bruyamment, mais ce sont
des problèmes mécaniques de cloisons nasales et non pas
des difficultés respiratoires. Ouf !

Cosette a été empoisonnée par de l’anti-limace, quand elle
était chatonne, elle s’en est miraculeusement sortie !!! Mais
elle demeure fragile et elle 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. Elle adore écouter de la musique classique,
bien installée dans un fauteuil.

Diane, malgré son grand âge, préfère
encore, dès le printemps revenu,
reprendre ses quartiers dehors. Elle profite
de la chaleur pour s’installer sur le gros tas
de bois ou sur les toitures des cages des
cochons d’Inde et des lapins. Quand
l’heure du repas arrive, elle se tient sur le
rebord de la fenêtre car elle sait que sa
maîtresse va la lui ouvrir en l’apercevant.
Elle pourrait rentrer passer la nuit à la
maison, mais elle choisit de retourner dans
l’enclos. Elle a toujours bon appétit. Elle n’aime vraiment pas la brosse. Ce qu’elle
apprécie, c’est la venue des personnes qui la prennent dans leurs bras, elle
manifeste alors son enthousiasme par d’énormes ronronnements.

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.
L’association continue à le soutenir pour ses soins dus à
sa séropositivité.

Kaya est une minette âgée de 14 ans qui, après avoir
partagé sa vie pendant huit ans avec sa maîtresse et un
chien, n’a soudainement plus supporté ce dernier, ni
d’ailleurs aucun autre animal. Sa maîtresse a dû s’en
séparer et c’est Laure qui l’a recueillie. Kaya s’est réfugiée
en haut d’une armoire et s’y est incrustée. Même ses repas
étaient pris là-haut. Puis un jour, elle qui n’avait vécu qu’en
appartement, elle a osé s’aventurer dehors et cela a été une
révélation: le monde merveilleux de la nature à découvrir !
Même si elle ronchonne encore de temps en temps, c’est
par caprices de chatte âgée ; elle devient câline…

Caroline, recueillie avec deux autres chats chez
une dame, menacée d’expulsion, puis relogée
dans un logement trop petit, est une magnifique
minette noire à poils longs de 5 ans. Mais
muette, craintive, assez vive et noire (!),
Caroline n'attire pas : pourtant, elle est très belle
et très câline lorsqu'elle connaît la personne qui
s'occupe d'elle ! Son handicap (son mutisme)
ajoute une contrainte à l'adoption : comme elle
ne peut se faire entendre et prévenir en cas de
danger, il est préférable pour elle de ne pas
sortir. Il faut s'habituer au petit bruit, presque inaudible, qu'elle fait avec la bouche
lorsqu'elle désire s'exprimer. C'est pourquoi elle est proposée au parrainage,
même si on espère qu’une famille saura la chérir et la protéger (Voir les
adoptions).

Notre amie Maryse
Elle était lumineuse et douce et avait accueilli en Décembre 2006,
Mounette,
Mounette dont la maîtresse, une dame âgée, avait dû se séparer pour entrer
en maison médicalisée.
Mounette, après avoir souffert de cette séparation, s'était bien adaptée
à sa nouvelle vie et avait pris, petit à petit, la première place dans celle de
Maryse dont elle était devenue la principale préoccupation. En effet,
Mounette souffrait, et souffre toujours, de constipation chronique. Elle était
sous surveillance étroite et affectueuse.
Maryse nous a fait le chagrin de nous quitter en Mars. Sa bonne
humeur, sa gentillesse nous manquent!
Selon la promesse qui lui a été faite, Mounette a rejoint Pupuce et
Doudou, en accueil chez Odile.

L’association GroinGroin

Tous amis des animaux

L’association Groin Groin
Suzanne, famille d’accueil à
l’association, aime tous les animaux.
Entre autres, elle a des chevaux
(Voir l’histoire de Titi de Prunet
dans « les Histoires de chats ») et un
cochon vietnamien LUNA, en photo
ci-contre. Elle a fait connaissance de
la seule association française de
protection
des
cochons
de
compagnie : « L’Association et le
Refuge Groin Groin ».


L’ASSOCIATION
C’est une association qui a été fondée en 2005 par une vétérinaire, le
Dr Servane Hochet et une passionnée des cochons, Caroline Dubois,
Dubois qui a
d’ailleurs écrit un livre sur eux. Le but de l’association est l’information, la
protection du cochon nain et du cochon vietnamien et le placement de
cochons abandonnés.
L’équipe de l’association nous dit : « Les cochons nains sont très
intelligents, affectueux, propres (et oui !), rigolos et passionnants. Ils font de
très bons animaux de compagnie SI, ET SEULEMENT SI, on leur consacre
énormément de temps et d’attention, qu’on en sache assez à leur sujet pour
leur donner une éducation spécifique à
leur espèce
et un environnement
adapté. Sinon c’est l’abandon assuré :
70% des familles ayant un cochon
finissent par l’abandonner ! »
Le cochon est victime des coups
de cœur pour les bébés craquants et
d’un effet de mode.

LE REFUGE
En 2006, une des fondatrices vend sa maison, achète un terrain et
une fermette, y implante un refuge pour accueillir les cas urgents ou des
animaux difficilement adoptables à cause de leur santé ou de leur
comportement.
Le refuge accueille aussi des
chevaux et des poneys,
poneys en retraite, dont
l’argent des pensions bénéficie au
fonctionnement de l’association. Mais
certains chevaux et certains poneys sont
là, suite à des saisies pour maltraitance
ou parce qu’ils ont été abandonnés ou
parce que leur maître ne peut plus s’en
Gavroche
occuper…
Chiens, chats, volaille…
volaille trouvent, eux aussi, une place au refuge.
Vous pouvez leur rendre visite, sur rendezvous uniquement, soutenir l’association, en
adhérant, en faisant un don, en devenant
bénévole, en achetant à sa boutique en ligne et en
parrainant un pensionnaire, porcin ou équin.
 Cochon nain et Labrador :
pour se rendre compte de la taille du premier ! 

Le 8 et le 9 septembre 2012 auront lieu les Portes Ouvertes au refuge!
refuge!
Il se trouve près du Mans.

Association et Refuge Groin Groin
La Guichardière
72140 NEUVILLETTE EN CHARNIE
Tél : 06 63 17 93 46
www.groingroin.org

A L’ADOPTION !
*************

 Famille d'accueil: Carole (Vannes sur Cosson) 
Tél:02.38.58.19.90
Mail: keero45@hotmail.fr
Robin (1999): Il n'y a pas assez de mots pour
décrire l'affection que porte Robin aux humains.
C'est un vrai bébé que l’on peut porter dans les
bras pendant des heures, qui saute à votre cou
pour vous enrouler de ses deux pattes et frotter sa
tête contre la vôtre. Il accepte tout: chiens, chats,
enfants, inconnus…

Moustache (07/2009): Voici un matou EXTRA ! Avec
lui, pas de temps d'acclimatation nécessaire, il est
tellement cool qu'il se sent à l'aise de suite, n'importe où. Il
se jette sur vous pour vous donner des câlins, les enfants
adorent le chouchouter. Il aime ses congénères et est
indifférent aux chiens. Bonheur assuré !

Tippex (2011): Grand chat d’un gabarit très long,
et d’une robe peu commune. C’est un chat
adorable, qui vient se faire câliner à toute heure.
Comme son frère, Rocky, il a toujours connu les
sorties, mais il pourrait peut-être s’adapter en
appartement, car il est assez calme.

Sunny (2010): Un concentré de gentillesse sur 4
pattes. Il ne cessera de vous bombarder de
câlins, une vraie présence, toujours au rendezvous ! Si Sunny a l’air d’ignorer ses congénères
au premier abord, de vraies bagarres éclatent
avec les mâles dominants (voire les femelles
quand elles sont agressives). Il pourra
s’acclimater aussi bien en appartement qu’en
maison. Comme il est FIV+ (mais sans signe de
la maladie), il serait mieux en appartement ou maison sans sorties.

Coton: (2011) femelle crème, absolument adorable,
indifférente aux autres animaux. Elle accepte tout.
Elle est très discrète, calme et aime qu'on vienne la
câliner. Adoption en appartement de préférence.

Rocky: (2011) mâle tabby, une crème de chat,
complètement sociable avec les autres chats,
incapable de la moindre agressivité. Il ne se lasse
pas de se frotter contre nous pour avoir sa dose
de tendresse quotidienne.

Raja (2011): Cette petite chatte d'un an et
demi est absolument adorable. Douce et câline,
très joueuse à ses heures, elle adore grimper
les arbres à chats et se lover dans des petits
fauteuils ou tentes pour chats. Alors qu'elle a
été trouvée errante avec son bébé de 15 jours,
elle s'est montrée formidable en acceptant de
s'occuper de 5 autres chatons orphelins de 3
semaines. Elle peut parfaitement s'adapter à
une vie en appartement. Elle n'a qu'un seul
défaut: elle a beaucoup de mal à tolérer ses congénères. Elle vit avec beaucoup
d'autres chats mais n'hésite pas à pourchasser ceux qui la dérangent.

********************************************************
 Famille d'accueil:Laure(Jargeau) 
Tél: 02.38.59.06.91 (après 18h)

Linette, (2009) chatte trouvée, est arrivée
chez Laure le 01 janvier 2011. C’est une belle
chatte tricolore, très craintive. Elle aurait
besoin d'une personne patiente, vivant seule,
pour la remettre en confiance.

Evan, (2010) trouvé à Orléans, est arrivé en
février 2011. Au fil des semaines, il s'est révélé
être un matou dominant, mais très attachant. Il
aime être à l'intérieur de la maison à partir du
moment qu'un humain se trouve auprès de lui.
Déjà adopté une fois, il est revenu au bout de
quelques jours pour cause d'allergie. Pourtant,
les adoptants étaient très satisfaits de son
comportement, le décrivant comme le chat idéal
pour tenir compagnie à une personne travaillant à domicile, ce qui était le cas de
l'adoptant. PAS D'ENFANTS. Chat préférant être le seul animal de la maison.

Comète, (2011) abandonné par des fermiers qui
négligeaient l'état de santé de deux chattes gestantes
(l'une d'elles est d’ailleurs morte). Comète a été récupéré
par les bénévoles avec ses deux frères et les trois autres
chatons. Ces six petites frimousses ont atterri chez Laure
en juillet 2011. Tous ont été adoptés quelques mois plus
tard. Mais Comète est revenu en juin 2012 car il n’était
pas propre à la maison. C’est un petit gabarit ; il aime
tout le monde, même les gens qu'il ne connaît pas et est
super câlin avec les enfants.

Masha, est arrivée cette année. C’est une toute
jeune minette écaille de tortue, encore pleine de
vie, démonstrative de tendresse et ne se
souciant pas de la présence des autres chats.

G.I. (2011), baptisé ainsi par ses anciens
maîtres qui l’ont abandonné après la venue d’un
bébé ! est pire qu'un pot de colle, c’est une
sangsue! Mais quelle agréable sangsue ! Il est
toujours très démonstratif en câlins et n’a pas
une once de méchanceté. En fait, il a oublié de
grandir!

Kenzo, (2006) à l'association, chez Carole, depuis des
années est parti chez Laure le 06 avril 2012. Il a trouvé
chez elle plus d'espace de vie, mais il n'est pourtant
guère plus heureux: il se morfond de ne pas recevoir
autant d'attention qu'il le voudrait. On voit bien dans son
doux regard qu'il s'ennuie ! Il est si gentil ! Il lui faudrait
de toute urgence un foyer avec de grands enfants qui le
réconforteraient. Il a besoin d’une vraie présence
d'humain(s) pour lui redonner sa joie de vivre.

Kiara, (2010) arrivée le 24 mars 2012. Difficile, la
colocation avec les copains! Kiara aimerait tant se
retrouver toute seule. Elle a peur des autres chats et ça
l'énerve. Pourtant elle ne demande qu'à prouver à
quelqu'un qu'elle aussi peut être mignonne. Enfants à
éviter. Besoin d'un foyer calme pour ne pas la stresser.

Umber,
Umber, (2010) trouvé et arrivé le 23 mai 2012.
Umber peut se montrer très affectueux mais la
présence des autres chats l'inquiète et il devient
imprévisible. Seul, il se révèlerait être un parfait
petit compagnon pour une personne seule à qui
il apporterait beaucoup d'amour.

Cooper et Cassandra,

(2010)
sont arrivés en avril 2012. Ce sont
deux amours, au tempérament
calme et reposant.
Malheureusement, Cooper se fait
embêter par les autres chats
dominants et Cassandra se réfugie
toujours dans le grenier pour fuir
Evan qui ne l'aime pas. Ils viendront
volontiers dormir tout contre vous.
Enfants, même en bas âge, seront
bien acceptés.

 Famille d'accueil: Stéphanie 
Mail: amisdeschats45@hotmail.fr
Caroline (5 ans)
Timide au premier abord, mais rapidement câline.
Un détail : Caroline est muette ! Elle est aussi à
parrainer (Voir sa présentation dans les
parrainages).

Dauphin
(4 ans)

A la fois timide et câlin, excessivement gentil
avec ses congénères.

********************************************************
 Famille d'accueil: Lucie 
Tél: 02.38.57.11.43

Julius (06/2008): mâle, pot-de-colle, gourmand et
bavard, mais très sensible.

Socrate (01/2007) : mâle, discret mais très présent.
Très calme.

Deux de nos multiples activités
(en photos)
1. Le réapprovisionnement en nourriture.

Nathalie, Odile, Chantal -qui a froid et se protège avec un vêtement très élégantet Elisabeth, attendent, pleines d'énergie, l'ouverture de l'entrepôt pour charger
plateaux et cartons de nourriture pour nos pensionnaires.

2. Le Salon du Chat d'Orléans les 12 et 13 Novembre 2011

Notre stand a eu de nombreux visiteurs. Nous y avons fait de belles rencontres.
L'association participera au salon 2012 qui aura lieu les 3 et 4 novembre.
novembre.
Nathalie, Eliane, Odile et Murielle

Panneau d’affichage des adoptions

La petite boutique
Nos articles se sont diversifiés. Vous les trouverez sur notre site internet :
www.lesamisdeschatsduloiret.com. Vous pourrez vous offrir entre autres :
• Les cartes doubles, longues et carrées, avec enveloppe, de l’association à 2,80€,
l’unité .

• Le calendrier de l’association à 13 euros.

• Les 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, cartes du commerce…
• Des cartes originales, façon scrapbooking, créées par Sylvie, à 2 €, l’unité.
• Les petites cartes réalisées avec des photos des adhérents et des bénévoles à 0,70 €,
l’unité.
Et, n’oubliez pas de cliquer sur la bannière « Donéo » de notre site.
Lorsque vous achetez sur Internet., vous nous apportez ainsi de l’argent.
Merci !

Chatons à adopter chez Laure

