Le mot de la présidente

Chers amis des chats,
chers adhérents,

Cette « Revue de Doudou » n°9 est un numéro spécial dédié à la
mémoire de Doudou,
Doudou Doudou qui a donné et qui continuera de donner son
nom et sa photo en page de couverture à notre bulletin annuel, Doudou qui
a été la mascotte de l’association depuis sa création, Doudou qui a été un
compagnon si câlin et si gentil, Doudou qui s’en est allé ce 10 avril …
Je lui rends hommage dans les pages suivantes et veux partager avec
vous des photos qui le rendent présent à jamais.
Encore une année passée très vite, avec toujours trop de misère féline,
de galères, de combats. Notre quotidien ne varie guère malheureusement.
Nous menons un combat de tous les instants, et pourtant nous sommes loin
de l'avoir gagné!
L'an dernier, nous vous avions fait part de notre inquiétude en ce qui
concernait les problèmes d'accueil que nous rencontrions. Sans nouvelle
structure, le volet "accueil-adoptions" risquait de marquer le pas. C'est ce
qui se produit actuellement. Nous sommes dans l'incapacité d'accueillir de
nouveaux chats, de leur donner une chance de trouver une nouvelle famille.
Nous savons que vous attendez notre petite revue parce que vous vous
souciez du sort de nos 4 pattes. Aussi, en diffusant l'information, peut-être
pourrez-vous nous aider à trouver de nouvelles familles? C'est extrêmement
urgent, une priorité!
Bien sûr, nous continuons activement les stérilisations de chats libres
que nous relâchons...parfois avec un serrement de coeur. Comment faire?
Nous espérons que notre appel sera entendu et que l'an prochain nous
pourrons annoncer la reprise de notre accueil et l'augmentation des
adoptions. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Odile Boutéraon

amisdeschats45@hotmail.fr

Hommage à
Doudou
Doudou
On l'aurait voulu éternel. Il était la gentillesse, la douceur même, un
amour. Mais il fallait bien qu'il nous quitte un jour pour rejoindre ses
copains au paradis des chats. Sa Pupuce l'avait précédé deux ans
avant, elle devait trouver le temps long.
Quel âge avait-t-il? Il était dans le jardin de sa maîtresse en 2000, déjà
adulte. Il s'était fait un "nid" dans une haie de thuyas, à bonne hauteur,
on remarquait nettement cette tache blanche dans le vert foncé. Il
dormait là, en rond, tranquille. Il avait donc au moins 16 ans.
A la mort de sa maîtresse, en 2004, il a connu bien des galères. Il est
resté plus d'un an -et l'hiver a été particulièrement froid- dans le jardin,
avec une cabane en bois pour seul abri, en compagnie de ses frères de
misère -une dizaine- et sa Pupuce. Il a perdu toutes ses dents au cours
de cet hiver, il n'en avait plus une seule quand il est arrivé à
l'association! Certainement une calicivirose restée sans soins.
Il a fallu le trapper pour le récupérer avec Pupuce et six de ses
compagnons. Son cancer des oreilles lui a valu un nouveau look qui lui
allait très bien et le rendait irrésistible. Il ne s'offusquait même pas
quand on l'appelait "Petite souris"! Son succès auprès des minettes
prouvera que ça n'avait nullement entamé son pouvoir de séduction :
Pupuce, Mounette, Lapinou, Socquette. Et c'était un tendre, alors...
Même s'il a connu ensuite une belle vie, il a quand même cumulé pas
mal de soucis: calculs dans la vessie, insuffisance rénale, insuffisance
cardiaque. Il prenait ses médicaments très gentiment, se laissait
soigner...avec résignation.
Il n'a apporté que de la sérénité et du bonheur autour de lui. Jamais le
moindre grincement de moustaches, le moindre heurt parmi ses
compagnons félins. Il faisait l'unanimité.

Dès qu'on lui parlait, il fermait les yeux et mettait la machine à ronrons
en route. Même pas besoin de le toucher!
Il adorait être peigné, il ne s'en lassait pas! Les séances pouvaient être
longues. On demandait une trêve avant lui ! Alors, après un
médicament, il avait souvent le coiffeur, histoire de faire passer...la
pilule!
Tu nous a joué un vilain tour, Doudou, en t'endormant pour toujours.
Tu nous laisses dans le chagrin, avec ce grand vide.
Tu étais déjà un ange sur terre, alors au paradis, on devait t'attendre!
Ils ont bien de la chance là-haut, on les envie!
Odile

Tendres et émouvants souvenirs de Doudou

Doudou et Pupuce, son inséparable compagne,
en 2004, avant la déclaration de son cancer

Son parcours de santé douloureux

Le cancer s’est déclaré aux oreilles

Doudou avec sa collerette après l’opération

Doudou « aux petites oreilles »

Le bonheur chez Odile

Doudou et ses copains et copines

Lapinou

Mounette

Chipounette

Socquette

Petit Sam

Sido

Et son grand amour Pupuce

Vie de l’association

Une éprouvante réalité !
Afin que la lecture de la revue soit un moment "agréable", pour conserver
le lien avec nos adhérents, nous ne racontons pas les drames, nous ne
montrons pas les cruautés, la misère, les souffrances, auxquelles nous sommes
confrontés, ni ne mettons de photos choquantes.

La situation est loin d'être idyllique! Notre route est pavée de
chagrins. La réalité est très difficile à vivre et fragilise énormément. Nous
ne devons pas faiblir, mais nous avons besoin de soutien,
soutien dans tous les
domaines,
domaines pour avoir le courage et les moyens de continuer.

Un problème toujours très aigu qui nous limite dans notre action:

celui de l'accueil.
Nous évoquions l'an dernier le besoin d'une structure assez centrale, une sorte de
refuge mais à ce jour, nous n'avons absolument RIEN.
D'autre part, le rôle des petites familles d'accueil est primordial pour la remise
en confiance de chats souvent malmenés, stressés, pour leur socialisation. Nous n'en
avons pas suffisamment !

Nous lançons de nouveau un appel urgent:
Venez nous rejoindre, parlez-en autour de vous. Nous demandons aux familles
d'accueil d'accompagner le chat jusqu'à son adoption. Le déplacer, recommencer un
autre accueil est déstabilisant. Il faut savoir s'engager jusqu'au bout. Nous ne savons
pas le temps que durera un accueil, cela peut aller de quelques jours à plusieurs mois.
Nous demandons aux familles de prendre des photos et de participer de leur côté aux
recherches d'adoptants, en en parlant, en mettant des annonces…

Tous les frais d’entretien, de
nourriture, de soins, sont pris en charge
par l’association. Le chat doit être en totale
sécurité dans les lieux, le plus souvent
possible en contact avec les humains. Il vous
prendra un peu de votre temps. Et bien sûr, la
tendresse est à prodiguer sans modération.

Fenêtre sécurisée en famille d’accueil

Exemple de litière extérieure

Parlons chiffres
En Septembre 2014, nous lancions un SOS afin que des bénévoles
actifs viennent nous rejoindre d'urgence pour trapper, transporter, nourrir,
l'équipe en place, en trop petit nombre, ne pouvant faire face à toutes les
demandes. Malheureusement, personne ne s'est manifesté ! La bonne
volonté, le dévouement ne suffisent pas. Il faut des bras, de l'énergie, du
temps.
Par conséquent, à notre très grand regret, nous avons vu les chiffres
de nos stérilisations baisser :
287 stérilisations contre 360 en 2013,, 188 femelles,, 99 mâles...
Et bien sûr,, le volet "adoptions",
faute de capacité d'accueil, marque le pas.
En 2014, nous avons fait adopter 42
adultes et 92 chatons contre 78 adultes et
125 chatons en 2013.
Globalement, nous notons quand
même
une
baisse
des
demandes
d'adoption. Nous nous interrogeons sur cet
état de fait qui ne concerne pas que notre
association.
L'avenir, pour tout ce dont nous
venons de parler précédemment, nous
inquiète. Notre motivation cependant
reste la même. Loin de nous de baisser les
bras. Notre combativité est intacte mais il
est certain que sans aide, nous ne
pourrons pas faire de miracle.

Nous lançons donc de nouveau un SOS :
Venez nous rejoindre !

Familles d’accueil
« Chez Elisabeth »
Elisabeth est une de nos principales familles d'accueil. Avec un
dévouement extrême, elle assure le bien-être de ses pensionnaires.
Outre les nombreux déplacements qu'elle effectue régulièrement
chez le vétérinaire, elle a transformé une partie de sa maison pour leur
offrir les meilleures conditions d'accueil , en toute sécurité.

Détente à l’extérieur

L’heure des gamelles

Au jardin

Des lieux sécurisés
Sécuriser un jardin et une maison est relativement facile et peu coûteux.

Des fenêtres et une porte sécurisées avec des cadres grillagés amovibles

Un jardin sécurisé par une clôture électrifiée
En cas d'utilisation de rubans électrifiés (de très petit voltage) pour les
clôtures, en général, après un premier "contact", il est inutile de brancher
le système par la suite!

Rampe antidérapante pour chats et chiens, âgés ou en mobilité réduite

Voici un autre exemple d'enclos joignant l'utile à l'agréable: des rosiers
grimpants, des fleurs en font un petit coin très agréable pour humains et félins.

Histoires de chats

Le "chat perché"

« C'était l'automne. Ce chat,
certainement par peur, s'était
réfugié en haut d'un arbre, au
moins à 15 mètres. Il a subi toutes
les intempéries, la pluie, le vent,
mais complètement tétanisé, il
restait accroché à sa branche.
Six jours plus tard, il était
toujours là ! Plusieurs appels
téléphoniques au 18 sont d’abord
restés vains, puis les pompiers ont
enfin accepté de se déplacer. Mais
cela ne s'est pas passé comme nous
l'aurions souhaité. Le chat a sauté

de 6 mètres !!! Complètement
sonné, il a ensuite repris ses
esprits et est parti vers le bois tout
proche. Nous étions catastrophés !
Mais, bonne surprise : deux
jours plus tard, il est revenu
manger ! Ouf ! que d'émotions !
L'histoire ne se termine pas
là! Quelle divinité moustachue
veillait au destin de cet alpiniste ?
En effet, il a trouvé une famille et
a été adopté! »
Lydie

Prada
Journée ordinaire d'une chatte peu ordinaire...
« Ce matin, je prends mon taxi (la voiture de Christophe) pour aller à "mon" hangar; ça
m'évitera d'y aller à pattes...

J'espère qu'il a pensé à ma gamelle... Parfait! Pas besoin de me battre ni de partager.

Après un roupillon dans les ballots, j'irais bien faire un tour en ville. Tu m'emmènes?

En voiture, Simone !

On est déjà arrivé ?

Je suis un peu fatiguée ce soir, je m'offre une nuit dans un vrai lit! »

SINCLAIR
Sinclair (05 / 2012) est un chat craintif,
proposé à l’adoption ou au parrainage par Stéphanie qui nous raconte son histoire.
En 2013, Sinclair s'est retrouvé coincé dans ma trappe lors d'une campagne de
stérilisation. Devant sa beauté, je l'ai gardé pour le proposer à l'adoption. Mais il était si
sauvage (il grognait) et avait surtout si peur (il tremblait en permanence en présence de
l'humain) que j'ai préféré le relâcher.
Je l'ai retrouvé un an plus tard aux abords d'une maison de retraite et j'ai fait le
nécessaire pour le nourrir régulièrement. Il est devenu plus sociable, s'est lié d'amitié avec
une mamie qui souffre d'Alzheimer et qui pouvait même le prendre dans les bras. Mais il
n'avait ni eau ni nourriture quotidiennes (les résidents retirent les gamelles à chaque fois) et
l'hiver, il grelottait, le poil toujours emmêlé ! Il porte d'ailleurs les stigmates de sa vie de chat
errant car il lui manque un petit bout d'oreille...

Sinclair dans le parc de la maison de retraite
Dès que j'ai pu, je l'ai attrapé de nouveau pour l'amener chez moi, ceci afin de
poursuivre la socialisation. Je l'ai gardé enfermé plusieurs semaines, ce qui lui a permis de
se "requinquer". Mais comme cela ne lui correspondait pas, il est resté très méfiant tout le
temps de son séjour.

Le jour où Stéphanie a trappé Sinclair : affolement du minou qui ne supporte pas l’enfermement

Récemment, j'ai choisi de lui rendre sa liberté et c'est pour lui une renaissance. Il est
beaucoup plus proche et plus câlin, ronronne, apparaît dès que je l'appelle et m'accompagne
partout... Je ne peux pas l'attraper mais je parviens à le brosser et à lui mettre une pipette
quand il mange. C'est un semi-sauvage, semi-sociable ! D'emblée, il s'entend très bien avec
les autres chats ; il se montre même un peu trop gentil avec eux. Il ne faut pas compter sur
lui pour défendre le territoire, il partage sa gamelle avec grand plaisir si un autre chat s'invite!

Sinclair chez Stéphanie
Si une famille lui offrait des conditions idéales, je le placerais sans hésiter ; j'aimerais
notamment lui trouver des adoptants avant l'hiver, souvent rude ici. Mais en attendant, je
continue à lui assurer gîte, couvert et soins et je recherche pour lui des parrains et
marraines.
Stéphanie

Si vous êtes séduit(e) par ce beau minou, prêt(e) à l’accueillir chez vous ou
si vous souhaitez le soutenir en le parrainant, téléphonez à l’association au
06 08 24 12 25 ou écrivez un message à amisdeschats45@hotmail.fr. Merci !

Elles ont rejoint le Paradis des Chats
Lapinou
C'était un petit bout de chat, pas plus grosse qu'un gros chaton. Pourquoi n'avaitelle pas grandi? Elle était adulte quand elle a été récupérée, mais intouchable.
Elle devait son nom au fait qu'elle nous observait de loin en remuant le bout de son nez.
Elle ne grossissait pas, mangeait peu.
En Octobre 2014, elle restait prostrée dans un coin...toujours impossible à attraper.
Un jour, elle a disparu. On l'a retrouvée cachée et sentant très mauvais. On a réussi à
l'emmener aussitôt chez le vétérinaire qui l'a mise sous perfusion tant elle était
déshydratée. Ses analyses étaient catastrophiques, comme si elle avait une leucémie
foudroyante. Le pronostic était très sombre. Le lendemain matin, le vétérinaire nous
téléphonait pour nous dire que la puce nous avait quittés. Quelle peine!

Lapinou et Socquette, comme deux soeurs

Socquette
Elle est arrivée chez Odile en même temps que
Lapinou. Les deux minettes ne se quittaient pas, à tel
point qu'on les a crues soeurs. Mais l'étaient-elles?
Elle était encore plus sauvage que Lapinou, mais
vivait très heureuse et surtout elle adorait Doudou.
Plusieurs fois il avait été malade et elle ne le quittait
pas. Elle dormait avec lui, le léchait, le chouchoutait.
C'était tellement touchant!

Et puis, en Mars, elle ne
mangeait plus, dépérissait. Elle s'est
laissée attraper -signe qu'elle n'allait
pas bien- et on l'a aussitôt conduite
chez le vétérinaire. Des analyses ont
révélé une insuffisance rénale
énorme, non quantifiable. Des
perfusions ont fait baisser le taux
d'urée mais de façon très temporaire.
Les autres analyses n'étant pas
meilleures, le pronostic était très
mauvais. Elle a été nourrie à la
seringue mais a fini par tout refuser, l'urée lui provoquant des ulcérations jusque dans la
gueule. Tout a été tenté pour la sauver. Elle a été l'objet de tous les soins, jour et nuit.
Mais elle a rejoint Doudou et Lapinou au Paradis des Chats, un matin du mois d'Avril,
nous laissant à notre chagrin.

Amis de tous les animaux

Astuce, l’épagneul breton

Christophe nous présente Astuce, un autre exemple de ses nombreux sauvetages, canin celui-là !

« Astuce, trouvée abandonnée
sur une route et blessée à une patte, a
été déposée à la clinique de
Chateauneuf, en face de mon magasin.
Elle avait environ sept-huit mois, l’âge
où les chiens de chasse doivent
commencer à faire leurs preuves…

vétérinaire qui a confirmé le diagnostic
et l’a donc amputée.

Le
vétérinaire
a
cherché
vainement
le
propriétaire.
Me
connaissant bien, il me l’a proposée,
m’arguant qu’à la SPA, où il devait
normalement l’emmener, elle serait
aussitôt euthanasiée. Je l’ai donc
récupérée.
Puis il m’a expliqué que le heurt
qu’elle avait subi avait sectionné le nerf
au niveau de l’épaule et qu’il n’y avait
pas d’autre solution que l’amputation.
J’ai souhaité avoir l’avis d’un autre
« Je donne la patte à Odile. »

Ensemble, à la belle étoile !

J’ai vite compris pourquoi elle
avait été abandonnée : elle a une peur
panique des coups de feu, des pétards
et d’autres bruits violents. Même le
grondement sourd des essais d’une
usine d’armement située à 12 km la
rendent folle. Son inaptitude à la chasse
est évidente. Cependant, ses réactions
aux orages s’atténuent peu à peu…

« Avec mon grand copain Aramis. »

Il est très difficile de lui faire
garder sa ligne car, à l’heure des
gamelles des chats, elle joue à cachecache avec moi pour essayer d’attraper
quelques croquettes : c’est même son
occupation favorite !
Je ne lui fais pas faire de longues
promenades, d’abord pour la préserver,
mais aussi parce qu’elle passe sa vie en
totale liberté, avec moi, 24h sur 24.
Elle est d’une intelligence
remarquable et m’est complètement
attachée.
Et elle compte de nombreux
chat…dmirateurs parmi la trentaine
avec qui elle partage la maison et le
grand jardin !»
Christophe

Maman !... chienne ?

Parrainage
Depuis un an, deux sections de parrainage vous proposent de soutenir des chats
inadoptables, toujours à raison de 8 € minimum par mois, et de vous donner
régulièrement des nouvelles et des photos de votre filleul.
Choisissez-le dans les pages suivantes et remplissez le bulletin de parrainage
correspondant à la section à laquelle il est rattaché, celle de Fabienne ou celle de
Christophe. Un grand merci d’avance en son nom !

Section parrainage 1 :

Fabienne

« Je tiens à remercier cette année encore
les personnes qui parrainent les chats de
notre Association. Leur aide nous est
tellement précieuse ! J'ai toujours autant
de plaisir à donner des nouvelles aux
marraines et aux parrains. Même s'il est
vrai que 2015 a été une triste année avec
le départ de plusieurs chats qui nous
étaient chers. Mais la vie continue. Et
elle ne doit pas nous faire oublier les
chats inadoptables qui demandent notre
énergie et notre aide. Chacun participe à
sa façon et les marraines et les parrains
ont un rôle très important!!! Grâce à
eux, l'Association peut continuer à
prodiguer les soins nécessaires à ces chats qui méritent, comme
n'importe quel autre chat, de vivre heureux et en bonne santé. Alors,
encore un grand MERCI à eux. »
Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 1
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS

Chats à parrainer auprès de Fabienne

Suzette: Elle est arrivée un jour
dans le jardin de mamie Caillibotte
sans crier gare. C'était une petite
sauvageonne que la faim poussait à
s'approcher. Il a fallu la trapper
pour la faire stériliser... et la
relâcher. Elle était totalement
inadoptable! Mamie Caillibotte l'a
baptisée Suzette. Elle s'est chargée
de la nourrir et de lui aménager un
petit coin et petit à petit, la coquine
est entrée dans la maison , tout en
restant extrêmement craintive, mais si câline avec sa nouvelle maîtresse ! Puis
mamie Caillibotte a dû partir en maison médicalisée. Suzette s’est retrouvée à la
rue. L’Association s’en est inquiétée et, constatant son état, l’a immédiatement
récupérée. Odile l’a recueillie chez elle. Bien que vivant maintenant en sécurité
dans un environnement rassurant, elle a toujours le même comportement inquiet.
Impossible de mettre la main sur elle! Elle vit en compagnie d'une douzaine de
copains chats avec lesquels tout se passe bien, mais elle reste solitaire. Elle s'isole.

Loulou :

Alors que Fabienne avait
récupéré sa mère et ses frères et sœurs
-tous adoptés- dans la cave où ils
vivaient, Loulou faisait de la résistance.
Il préférait mourir de faim plutôt que
d'entrer dans la cage. Ayant finalement
été pris, mais inapprochable, il est
resté dans l'appartement de Fabienne. Il
se cache au moindre bruit. Néanmoins, il
a développé une relation privilégiée
avec Coquin, un autre chat de Fabienne.
Et cette dernière a mis un an à le
toucher, deux à le prendre quelques secondes dans ses bras. Aujourd'hui, Loulou
est heureux, mais son angoisse le rend souvent malade.

Joséphine :

Elle est la
fille de Prada (Voir « Une
journée ordinaire d’une chatte
peu ordinaire »). Elle est née
avec ses frères et soeur à
proximité de la maison
qu'habitait Prada avant d'être
abandonnée lors de la vente de
la maison... Après une période
de sociabilisation intensive,
elle vécut ses premières
années avec frère , soeur et
bande de copains et copines,
dans et autour de la maison de Christophe. Sa mère, Prada, indépendante et pas
toujours sociable avec ses congénères, partit s'installer dans le hangar agricole à
900 mètres de là, où les repas lui furent désormais servis. Joséphine, un matin,
suivit sa mère jusqu'au hangar et à partir de ce jour la lutte pour ce territoire fut
déclarée... Les bagarres étaient de plus en plus fréquentes et les deux minettes se
blessaient méchamment. Il fallait absolument les séparer.
Il fut donc décidé qu'Odile accueillerait Joséphine. L'adaptation fut des plus
difficiles! Impossible de toucher la minette. Elle chercha par tous les moyens à se
sauver. Elle y réussit! Elle fugua à trois reprises. C'est la faim qui finit par la faire
rentrer à la maison. Après la dernière fugue, elle n'a plus cherché à partir. Il n'y a
pas de heurts avec les chats en accueil. Elle reste indépendante mais cherche le
contact avec l'humain.

Mounette :

Elle

est

beaucoup plus sociable qu'à
son arrivée et il n'est pas
rare de trouver au soleil du
jardin ou sur le canapé un
"tas
de
chats"
dont
Mounette fait partie! Elle a
toujours ses problèmes de
transit mais qui sont
beaucoup mieux gérés
grâce
aux
croquettes
spécifiques. De plus, comme elle profite maintenant d'un jardin, elle s'est mise au
sport et en retire les bénéfices!

Jenny :

Cette petite chatte d'un an a été
trouvée dans une décharge où elle a reçu un
coup violent, sans doute un coup de pied, qui la
laisse handicapée. Elle a un problème au train
arrière et est incontinente. C'est une pauvre
chatoune absolument adorable.

Ioko : Ce joli petit chat roux de 2
ans est resté très craintif à la suite du
massacre de ses deux frères par trois
chiens qui les ont attaqués. Il est le
seul rescapé! C'est Lydie qui l'a
accueilli. Au départ, il tournait à
toute vitesse autour la pièce dans
laquelle il se trouvait, il n'arrêtait
pas. Il semblait impossible à calmer!
Lydie a eu l'idée de lui brancher de la
musique pour bébé et ça l'a apaisé. Il
est très gentil, attachant, mais
totalement imprévisible.

Moumoune, dite Cléo :

Elle pratique
surtout le sport canapé mais on lui pardonne. Une
opération délicate et une hospitalisation de presque
un mois lui ont évité de perdre une patte. Un
handicap moteur lui interdisant désormais de vivre
en extérieur -à moins d'un espace totalement
sécurisé- elle a pris la place de notre cher Bonhomme
dans sa famille d'accueil où petit à petit, elle met tout
le monde à ses pieds! Et quand elle saute et accroche
les rideaux, on admire ses progrès...Pour l'instant, la
seconde intervention prévue n'est plus au goût du
jour!

Section parrainage 2

:

Christophe

« Ayant accueilli un certain nombre de
chats posant problèmes - sauvageons,
âgés, positifs - et qui restent à la charge de
l'association, il m'est facile de les suivre et
de donner des nouvelles régulières à leurs
parrains et marraines. Je le ferai très
volontiers !
Voici donc 4 petits nouveaux, des chats
ayant eu jusqu'ici un parcours difficile et
qui méritent de vivre dans les meilleures
conditions et de couler enfin des jours
heureux.
Il faut donc adresser les demandes de
parrainage et les courriers à l'adresse indiquée ci-dessous. A très bientôt! »
Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 2
Monsieur Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE

Chats à parrainer auprès de Christophe
Prada : Prada a été "oubliée" lors du
déménagement de ses propriétaires. Elle
s'est retrouvée à la rue et a connu des
galères. Elle a été récupérée avec 4 petits
de 5/6 mois, complètement sauvageons. De
petites furies! Christophe les a installés
dans son garage. Tout ce petit monde a été
stérilisé et profite maintenant du jardin en
liberté.
Prada est positive FIV. C'est une minette
sociable avec ses congénères, mais avec
une forte personnalité qui fait qu'elle se tient
souvent à l'écart. C'est une originale qui
aime beaucoup accompagner Christophe dans ses activités, comme nous le
raconte l’article « Journée ordinaire d’une chatte peu ordinaire ».

Billy : Billy avait été trappé par la fourrière et récupéré
par une fondation ayant un refuge. Il est resté dans un
enclos et n'a donc pas été socialisé. Au bout d'un an,
comme il n'avait pas été adopté, il a été remis en
fourrière avec le délai de 8 jours avant euthanasie.
Stéphanie l'a accueilli (avec une giardiose terrible qui
a mis 2 mois à guérir!) Quand il était en cage, elle
arrivait à le toucher, mais il est sauvageon. Une
personne a tenté l'adoption mais l'a rendu à
l'association : trop craintif. Pourtant, c'est un très gentil
chat. Il a trouvé ses marques chez Christophe, où il
goûte maintenant à une liberté sécurisée, en
compagnie d'autres copains d'infortune.

Biscuit : Il a été trouvé chaton
avec ses trois frères et soeurs
dans une ferme où Christophe
trappait. Au bout d'un mois, un
terrible virus emportait deux
chatons.
Un
3ème
fut
hospitalisé
et
sauvé
de
justesse. Biscuit, lui, avait
échappé au virus. Mais peu
après, Christophe le découvrait
dans un coin, tassé, avec une
patte enflée qu’il ne posait pas.
On ne saura jamais s’il a eu un
problème aux ligaments ou si c’est l’infection du genou qui a abîmé
l’articulation. Il y a six mois, une nouvelle infection s’est déclarée ; elle a été
traitée immédiatement. Biscuit va bien actuellement mais il boîte toujours et
reste un p’tit bout fragile.

Aramis :Il était loin d'être si beau, ce gentil
chat, quand il a été récupéré dans une cité
dans laquelle les chats étaient massacrés.
C'est le seul survivant. Malheureusement il
a été testé positif au FIV. Il a vécu isolé
des autres dans un premier temps, mais sa
douceur et sa gentillesse lui ont permis de
rejoindre des copains chez Christophe où il
n'y a eu aucun problème. Il profite donc
maintenant de la campagne, en toute
liberté, et a repris du...poil de la bête. Sa
grande copine est Astuce, l’épagneul.

Manifestations
Nous étions présents, comme chaque année, au Salon du Chat d’Orléans le
premier week-end de Novembre. Notre stand équipé, grâce à Christophe, de deux
écrans géants, qui faisaient défiler les images de notre quotidien à l’association et
les photos de nos protégés, a attiré nombre de visiteurs qui ont pu également nous
soutenir grâce à l’achat de divers articles essentiellement félins...

A vos agendas
1. Venez nous voir au Salon du Chat 2015
d’Orléans les 7 et 8 novembre 2015.
2. Participez à notre Assemblée Générale le 6 février 2016, à
15 heures, à Orléans ,
salle de la Laurentia,
2 quater rue basse
d’Ingré.
3. Découvrez le monde félin dans un magazine qui lui est
consacré « Matout Chat ». Un article a été rédigé sur
l’Association des « Amis des Chats du Loiret » dans le
numéro 3 de Novembre/Décembre 2014.

La petite boutique
Soutenez l’Association en achetant nos articles typiquement félins !
• Le calendrier de l’association toujours à 13 euros.

•

Les articles de papeterie : règles, carnets d’adresses, carnets de notes, marque-pages ,
cartes, agendas, stylos, calendriers divers et des nouveautés à découvrir ci-dessous:
des porte-clés, des tapis de souris et des sets de table.

Set de table, recto et verso

Porte-clefs

Stylos

Tapis de souris

Et, pensez à cliquer sur la bannière « Donéo » de notre site.
Lorsque vous achetez sur Internet., vous nous apportez ainsi de l’argent.

