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Le mot de la Présidente

Chers amis des animaux,
chers adhérents,
" On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les
animaux y sont traités" a dit Gandhi. La France a un très long chemin à
parcourir !
Si l'animal n'est plus considéré comme un objet, son sort n'a guère
évolué. Nous qui sommes sur le terrain, confrontés à la réalité, c'est
notre constat quotidien. Nous n'exposons pas dans notre revue - et ceci
est volontaire afin que vous ayez plaisir à la parcourir - d'images
difficiles, de situations dramatiques, parce que nous savons aussi que
ses destinataires sont tous des amis des animaux acquis à leur cause.
De là à en conclure que tout va bien, non, bien au contraire, hélas!
La réalité est cruelle, la détresse et la misère de nos amis félins immense
et la protection animale un parcours jalonné de souffrances et de
chagrins.
Nous faisons de notre mieux, nous donnons le maximum et le
dévouement des bénévoles est absolument remarquable. Mais ça n'est
pas encore assez: manque de moyens humains sur le terrain, manque de
familles d'accueil (bien sûr, la structure qu'il nous faudrait reste du
domaine du rêve), manque de moyens financiers. Dans tous ces
domaines, nous avons besoin d'aide et chacun peut contribuer selon ses
possibilités et sa situation géographique, apporter sa pierre à l'édifice.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et sans la solidarité, rien ne
serait possible.
Nous aimerions que l'occasion de notre rendez-vous automnal soit
aussi celle de retours positifs. Plus que jamais ils nous sont nécessaires.
Nous avons sauvé quantités de 4 pattes voués à un sort cruel. Nous
devons continuer et nous ne le pouvons sans votre soutien.
Odile Boutéraon
www.lesamisdeschatsduloiret.com.
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Les campagnes de stérilisation
La Fondation 30 Millions d'Amis propose le financement
de campagnes de stérilisation aux communes qui en font la
demande, permettant ainsi de remédier à la prolifération féline
de façon non violente, la meilleure, bien sûr, puisqu'on sait que
le chat, animal territorial, empêchera l'installation de nouveaux
chats sur son territoire, ce qui ne manque jamais d'arriver
quand la place est libérée. Une constatation pratiquement
toujours faite, hélas, dans les communes optant pour une
solution plus …radicale. De plus, les chats se chargeront de
régler, eux, le problème des rongeurs...
Lorsque nous sommes contactés par des communes pour
ce type de tracas, nous leur proposons cette solution
systématiquement.
Ainsi, la commune de Chevilly - la campagne est
toujours en cours car les chats sont nombreux sur deux
territoires HLM - en a bénéficié, a investi en trappes et collaboré
au trappage avec les bénévoles de l'association.

Photos prises simultanément d’un balcon des HLM.
A gauche, à droite, des chats attendent en bas de l’immeuble
que quelqu’un leur donne à manger !
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A Bricy, la campagne est terminée et s'est déroulée
principalement grâce à Florian, bénévole actif qui a tout
orchestré et fait tous les déplacements chez le vétérinaire. C'est
très positif ! Merci à lui !

Dispositif de trappage imaginé par Florian pour les chats récalcitrants

Ceci n'a été rendu possible que grâce à la coopération de
certains vétérinaires acceptant les chats...sans rendez-vous ! bien
sûr... et bousculant quelque peu leur emploi du temps en
fonction des "prises". Un grand merci au Dr Mangold à la
clinique vétérinaire de Saran et au Dr Jamet à la clinique de la
Guignardière de Chécy.

Il faut absolument diffuser
afin que d'autres
municipalités saisissent
cette opportunité.
Nous souhaitons
que cette page suscite
des initiatives en ce sens.
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Un état des lieux en chiffres
Comme vous le savez, nous avons été particulièrement pénalisés en 2016 par
les inondations, des familles d'accueil ayant été touchées et les opérations "sur le
terrain" ayant été rendues difficiles. Les conséquences se prolongent encore. La
phase de remise en état de certaines maisons prend du temps...et monopolise des
énergies !
A l'assemblée générale nous avons largement commenté les chiffres et cerné
les problèmes.
En 2016, nous avons stérilisé 240 chats
(contre 287 en 2015, et 360 en 2014 !). En
dehors du gros problème des inondations, le
souci primordial est le manque
bénévoles sur le terrain.
Le chiffre des adoptions s'est à peu près
maintenu par rapport à 2015: 102 adoptions
(27 adultes 77 chatons), mais 134 en 2014 !
Ces chiffres sont la conséquence directe du manque de familles d'accueil (voir l’article
sur « L'accueil »).
Des chiffres qui stagnent encore, ce sont ceux
de nos adhérents et des dons. Très peu de
nouveaux adhérents et des adhérents qui ne
renouvellent pas. Nous pouvons toujours compter
sur le soutien des adhérents de la première heure,
fidèles et généreux, mais ça n'est pas suffisant.
Nous tirons la sonnette d'alarme: nous voulons
tous continuer notre action. Jusqu'ici, nous avons
fait beaucoup pour nos 4 pattes, sans jamais avoir
recours à l'euthanasie "de confort", et ils le
méritent bien ! Peut-être, finalement, faudrait-il
exposer leur misère dans notre revue afin de susciter
des prises de conscience de nos difficultés ?
Faire un don à l'association donne droit à un reçu fiscal qui permet de déduire
66% de la somme de notre revenu imposable, et nous avons besoin d'argent pour
fonctionner !

Parlez-en autour de vous, amenez-nous des adhérents.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Avec votre aide, nous pouvons faire beaucoup de choses !
MERCI pour eux !
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Histoires de chats

Wikky,
un loubard devenu
Monseigneur
Ce magnifique chat angora vécut 4 à 5 ans à Orléans dans le
quartier où habite Fabienne, une de nos responsables parrainage. Son
propriétaire l'avait "oublié" lors de son déménagement alors qu'il devait
avoir environ 1 an. Il n’était évidemment ni identifié, ni stérilisé. Cas de
figure hélas, fréquent!
L'association le fit stériliser et identifier et,
faute d'accueil, n'eut d'autre solution que le
remettre à la rue où un riverain et Fabienne le
nourrissaient (voir la photo ci-contre). Il restait
cependant sauvageon et disparaissait dans la
journée. Fabienne mit un an à l'apprivoiser et le
soir, lorsqu'elle rentrait, le trouvait à sa porte.
Elle essaya donc de l'intégrer à sa famille
féline, mais cela se révéla impossible: Wikky ne
voulait pas ! Aucune entente n'était possible avec
ses chats, pourtant pacifiques. Autant il appréciait
et recherchait la présence de Fabienne qu'il
gratifiait de câlins et ronrons, autant il refusait ses chats. Et il en était de
même pour la vie en appartement: il lui fallait l'extérieur !
Il retourna donc à la rue, mais Fabienne lui ouvrit son couloir et il
grimpait jusqu'à son grenier où elle lui avait installé un coin confortable
pour passer ses nuits.
Chez Fabienne, dans sa cuisine et son grenier
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Mais la vie de chat libre comporte
des risques et Wikky, n'aimant
vraiment pas ses congénères, les
affrontait de plus en plus fréquemment
et revenait blessé.
Un coup de griffe à l’œil...et une
opération! Retour à la rue...Nouveau
problème. A la patte cette fois:
nouvelle intervention.
Il fut alors décidé de "le mettre à l'abri" et Odile l'accueillit chez elle,
dans son jardin sécurisé...et tenta une intégration. Autant il appréciait la
liberté "surveillée", autant il rejetait les autres habitants félins. Un gros
problème ! Il avait élu domicile à l'écart de la maison dans une cabane
de jardin, mais toute rencontre féline donnait lieu à des affrontements.
Ce chat, un amour avec les humains, qui accourait dès qu'on l'appelait,
voulait être seul.
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Le matin des inondations, alors qu'il y avait déjà presque 70 cm
d'eau dans le jardin, Odile le trouva sur une fenêtre de la maison,
complètement trempé. Conscient sans doute du danger, il était venu
depuis sa cabane, à la nage, pour chercher du secours !
Et là, curieusement, il
passa une semaine sur
une petite mezzanine avec
6 autres chats, sans la
moindre
anicroche,
partageant
litières
et
gamelles.
Pour
Odile,
l'intégration était gagnée !
Mais non ! Dès que la
situation redevint normale,
affrontements et bagarres
reprirent de plus belle ! De
pire en pire.
Ce fut alors qu'un ami nous contacta parce qu'une maison de
retraite pour religieuses d'Orléans, à la demande des pensionnaires,
cherchait un chat ! Les conditions étaient idéales: un grand parc
totalement clos, pas d'autre chat et une grosse réserve de câlins ! Wikky
fut attendu avec impatience et accueilli par un comité de dames
absolument ravies !
Depuis, c'est le bonheur...réciproque ! Ce qui fit dire à notre ami,
l'ayant vu se prélasser sur une chaise-longue, que Wikky appréciait sa
vie de chat...noine !

Au revoir, Odile !

Bonjour, mes sœurs !
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Paimpol
En février 2015, ce gentil chat, de 10 ans environ, errait dans un quartier
pavillonnaire de HLM de Chevilly, sans doute victime d'un abandon (aucune
trace de propriétaire malgré les recherches). Il voulait absolument entrer dans
une maison déjà malheureusement occupée par des chats qui défendaient leur
territoire et le lui interdisaient. Plusieurs fois il a été méchamment battu. Il était
urgent de trouver une solution.
Une de nos adhérentes, contactée, est
venue sur place le récupérer. Ce jour-là, il avait
une bonne étoile au-dessus de la tête! Quelle
chance il a eue, après ses galères, de croiser la
route de Caroline !
Chez elle, caché pendant des semaines, il
restait invisible. Seules gamelle et litière
attestaient de sa présence. Petit à petit,
comprenant que les habitants de la maison ne lui
voulaient que du bien, il a décidé de montrer le
bout de ses moustaches.
Il fallait le stériliser et le vacciner. Le vétérinaire le teste: positif FIV! Par
la suite, nombre de conjonctivites et d' inflammations des gencives lui gâchent la
vie. Des prélèvements mettent en évidence un calicivirus oeil-gencive.
Entre temps, Paimpol s'était rapproché de ses adoptants au point de
devenir "monsieur super-glu" Les plus craintifs sont ceux qui s'attachent le plus
aux humains, ça se vérifie toujours. Donc la patience est largement
récompensée!
En avril 2017, on lui extrait une partie
des dents, une partie seulement car il montre
des signes inquiétants au cours de l'anesthésie;
la
seconde
extraction
est
cependant
programmée pour Octobre.
Tous ces soucis de santé n'ont pas
découragé ses adoptants. Caroline ne compte
plus les visites chez le vétérinaire qui a pris
aussi ce bon gros chat en affection!
Alors que nous ne cessons de remercier Caroline de tout ce qu'elle fait
pour le bonheur de ce chat, elle nous répond que c'est elle qui a eu de la chance
de croiser sa route ! Car chez Caroline et son compagnon, c'est « Jamais sans
mon chat ! ». Paimpol les accompagne partout ! Il a découvert le grand large et
a "la patte marine". Il partage toutes leurs vacances à bord de leur voilier. (voir
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les photos ci-après). Vraiment une très belle histoire, qui fait chaud au cœur. Il
en existe heureusement et il en faut. C'est ce qui nous donne le courage de
continuer quand le moral est en berne.

Paimpol fait du bateau

Paimpol « trônant » sur la table dans le carré
central, se prenant pour le « chat-pitaine » !

Paimpol fait son curieux au port

« Coucou ! on est arrivé au port ? Je sors faire mon petit tour sur le pont dans ce cas. »
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Blanco
Encore une victime de l'égoïsme humain !
Ce jeune chat angora (entre 1 et 2 ans),
très gentil, s'est retrouvé à la rue dans Artenay.
Notre manque de familles d'accueil ne nous a
pas laissé d'autre alternative que celle de le
remettre dehors, après stérilisation. Gilles, de
l'association, le nourrissait dans un jardin.
Ayant pris des photos, nous espérions qu'il séduirait quelqu'un et qu'il
pourrait rapidement trouver une famille. Mais cela n'a pas été le cas. Il a
passé l'hiver dehors, s'abritant dans de petites cabanes de fortune.
Un jour, Gilles a remarqué qu'un de ses
yeux avait tendance à pleurer. Malheureusement,
même avec un traitement d'antibiotiques, le
problème a persisté. Coup de griffe lors d'une
bagarre ? Virus ? Les deux hypothèses ont été
évoquées par le vétérinaire qui a dû l'énucléer.
Nous ne pouvions le remettre dehors étant
donné la diminution de son champ de vision. Une
solution d'accueil temporaire a été trouvée. Mais
nous cherchons toujours pour lui un foyer
chaleureux - il est très câlin - avec un petit jardin
protégé car il aime sortir, sans autre chat éventuellement. Il n'aime pas trop ses
congénères, ce qui pourrait expliquer une bagarre et la perte de son oeil.
C'est un amour de chat qui mérite enfin d'être heureux. Et pour les
adoptants, ce sera du bonheur assuré !
Contact pour l’adopter : 06.69.25.00.37
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Eux aussi !

Cachou, siamois Taï

Petit R ichard, exotic shorthair

Geneviève, selkirk

Princessse, sacrée de Birmanie

Shiva, persane

Darius, british shorthair

Cantate, bristish shorthair blue point

Papychat, maine-coon (rasé)

Avec pedigree, achetés une fortune (un bel objet que l'on s'offre ?), les
chats de race ne sont pas à l'abri d'un abandon. Ceux-ci ont été recueillis
par l'association. La liste, hélas, n'est pas exhaustive !
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L’accueil
Le problème - entre autres - a été abordé lors de notre assemblée
générale et il est crucial:
Notre

capacité

d'accueil

est

limitée

et

actuellement

saturée.

N'ayant pas de refuge, nous ne fonctionnons qu'avec des
familles d'accueil. Or, leur nombre est en baisse - nous en avons perdu
2 - et elles ne peuvent accueillir d'autres chats.
De ce fait, notre activité "adoptions" se trouve extrêmement réduite,
à notre grand regret. Si rien ne change, elle devra s'arrêter et
l'association devra se borner à stériliser et relâcher.

Nous lançons donc un appel à candidature urgent !!!

-

Qu'attendons-nous d'une famille d'accueil ?
avoir tout d'abord de bonnes conditions pour accueillir un (ou
plusieurs) chat(s).
éventuellement assurer sa sociabilisation (certains chats recueillis ont
parfois besoin d'être remis en confiance)
pouvoir se déplacer chez un vétérinaire en cas de besoin. (liste de
nos vétérinaires fournie)
gérer l'adoption (formalités, contrat)
dispenser des caresses !...
Tous les frais d'accueil sont pris en charge par l'association.

AIDEZ-NOUS !
Nous pouvons
faire beaucoup
plus,
mais pas seuls !

Initiation au jeu de la ficelle

chez Lydie

Quart d’heure de câlins
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Certains chats recueillis, pour diverses raisons (âges, pathologies)
ne peuvent être proposés à l'adoption. Vous pouvez devenir famille
d'accueil permanent afin de leur permettre de vivre heureux.
Dans ce cas, l'association prend en charge les frais d'accueil et les
frais vétérinaires, les chats restant identifiés au nom de l'association.

Etyle et le « bain » de 8 chatons

Câlins, donc socialisation, chez Anaïs et Gilles

-------------------------------------------------Formulaire de demande pour devenir famille d’accueil
( à envoyer : Les Amis des Chats du Loiret - La Brosse - 45170 Saint Lyé la Forêt)

Nom : __________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________
Pour accueil temporaire
Pour accueil permanent
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Ils nous ont quittés
Depuis
le
début
de
l'association - il en avait l'âge, 11
ans - le beau Macha nous a
accompagnés, que ce soit dans le
calendrier ou la réalisation de cartes.
Il se prêtait volontiers aux séances
photos ! Il a rejoint le paradis des
chats, victime d'insuffisance rénale,
pathologie malheureusement trop
fréquente chez le chat.
Il a vécu très heureux chez Magali
qui l'a soigné jusqu'au bout. Nous partageons sa peine.

« Yasta a été récupéré par l'association
alors qu'il vivait dans la crasse et l'abandon le
plus total dans une petite cour entourée de
murs de 4 mètres de haut. Il était très maigre et
très sale. Il s'est fait une place dans ma grande
famille féline. Il a été choyé et très heureux
pendant quelques années en compagnie
d'autres chats d'infortune. Puis il a déclaré une
hyperthyroïdie. Il dévorait et maigrissait. Je l'ai
soigné pendant 3 ans. Malheureusement, cet
hiver, à 11 ans, à bout d'énergie, il a rejoint le
paradis des chats. Il était d'une grande gentillesse et comme souvent, ce sont les
chats les plus attachants qui sont fragiles. Je ne l'oublierai pas ! » (Lydie)

« Notre cher Loulou est parti définitivement il y a maintenant un an. Il
avait 7 ans. En quelques semaines, un cancer des intestins, foudroyant, l'a
emporté. Ce fut un choc pour tous : parrains/marraines et moi, bien sûr.
Constamment angoissé, Loulou vivait en symbiose avec Coquin, un de mes
chats, noir. Il ne pouvait rien faire sans lui. Ils étaient inséparables. Coquin a eu
du mal à se remettre de sa disparition, mais aujourd'hui, je le sens plus serein.
Loulou était unique. Après un début de vie très difficile, il s'était distingué par
une personnalité singulière. Extrêmement attaché à moi, sa planche de salut, il
restait hyper craintif mais n'en faisait pas moins souvent le clown et il arrivait à
me faire piquer des fous rires ! Un "petit rayon de soleil" !
Je sais que tous ses parrains/marraines suivaient avec bonheur ses
péripéties et ses pitreries. Et autant vous dire que j'en avais à raconter ! Les
nombreux témoignages qui me sont revenus ont montré combien ils s'étaient
attachés à lui. Ils ont suivi ses aventures pendant de nombreuses années.
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Mais mon témoignage n'est pas unique. Toutes les personnes qui ont
pleuré un animal se reconnaîtront. Nombre d'entre vous ont déjà vécu cela ou le
vivront un jour ou l'autre. Je sais que vous comprenez ma peine, comme je
comprends quand on me dit avoir du mal à se remettre de la mort d'un petit
compagnon. Comment pourrait-il en être autrement face à ces boules d'amour ?
Certains diront :"J'ai eu trop de peine, je n'aurai jamais plus d'autre animal". Pas
moi. Aujourd'hui, je m'occupe d'autres chats, dont Câline, recueillie il y a
maintenant 6 mois (chatte à parrainer, soyez nombreux !), et de tant d'autres
"chats du hasard" que j'accueillerai tout au long de ma vie. Malgré le chagrin de
leur départ, impossible de vivre sans eux, mon objectif de vie étant de faire le
bonheur du plus grand nombre possible. » (Fabienne )

Maïté était un mâle, comme son nom
ne l'indique pas...rebaptisé ainsi en raison de
l'embonpoint qu'il avait développé. Bien que
très affectueux et très câlin, il avait besoin
d'extérieur et sa famille d'accueil vivait dans
l'angoisse constante de la menace de chiens
dangereux qu'elle accueillait également.
Pour sa sécurité, il a été confié à
l'association, à proximité de sa maison, ce qui
lui permettait de nombreuses visites de sa
famille, et il profitait d'un grand jardin
sécurisé.
Malheureusement, il a développé une
insuffisance cardiaque bientôt doublée d'une
insuffisance respiratoire pour lesquelles il était suivi. Mais il vivait bien.
En Mai 2016, sa maison ayant été inondée, il a vécu confiné avec d'autres
chats dans un petit espace, dans un stress très grand, ce qu'il ne lui fallait pas,
bien sûr ! Rapidement son état s'est dégradé. Il respirait très difficilement,
maigrissait. Malgré les soins déployés, cet amour de chat n'a pas survécu et nous
a plongés dans le chagrin. Il n'avait pas 13 ans.
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Parrainage
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

« Cela fait plusieurs années
maintenant que je m'occupe de
cette section parrainage et je suis
toujours très heureuse de donner
des nouvelles de ces chats qui
n'ont pas eu de chance au début de
leur vie mais qui, heureusement,
ont trouvé des familles d'accueil
chaleureuses et attentionnées. Ces
chats sont inadoptables pour
diverses raisons (comportement,
problèmes de santé). Ils ont
souvent besoin de soins médicaux
ou d'être sécurisés, rassurés,
stabilisés.
Je remercie donc tous les
parrains et marraines qui nous aident financièrement à assurer tous
les soins nécessaires. Leur soutien est indispensable à la survie de
tous ces chats. En contre partie, je leur donne des nouvelles 4 fois par
an.
Si vous souhaitez nous aider à subvenir à leurs besoins, n'hésitez
pas à parrainer un ou plusieurs de ces chats. Pour cela, contactez
l'Association des Amis des Chats par courrier ou téléchargez le
bulletin de parrainage sur le site internet de l'association.
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Un immense MERCI pour ces chats qui ne demandent que de
finir leur vie en toute quiétude.
MERCI aux personnes qui nous soutiennent actuellement par le
biais de ce parrainage.
Et MERCI aux futurs parrains/marraines que nous attendons
avec impatience et que nous espérons nombreux. »
Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 1
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS

Chats à parrainer auprès de Fabienne
Jenny

Jenny a 3 ans. Cette petite
minette handicapée est absolument
adorable. A la suite sans doute de
coups reçus, elle a des problèmes de
train arrière et est incontinente. Que
serait-elle devenue si nous ne l'avions
trouvée sur la décharge où elle avait
été jetée ? Elle est accueillie chez
Lydie qui l'entoure
de
mille
attentions.

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

Ioko

Pauvre petit chat très
perturbé...! Il avait 2 frères qui
ont été massacrés par des
chiens. Il est le seul rescapé.
Lydie a utilisé la musique pour
bébé à son arrivée chez elle
pour l'apaiser. Il tournait en
boucle dans la pièce où il se
trouvait ! Il est un peu plus
serein actuellement mais reste
très troublé et imprévisible.
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Suzette

Cette petite minette
qu’avait accueillie chez elle une
personne âgée est certainement plus
âgée qu’on ne le pense. Le vétérinaire
qui l’a vue régulièrement ces derniers
temps nous l’a confirmé. Elle aurait
plus de 14 ans…Elle a connu la rue et
la faim au départ de la mamie en
maison de retraite. C’est parce qu’elle
mourait de faim qu’elle s’est laissée
prendre car elle reste intouchable et très solitaire bien qu’elle soit
chez Odile depuis 8 ans. Elle ne se mêle pas à la famille féline et bien
que tous les accès soient ouverts, se cantonne à sa pièce. Depuis 1 an
elle souffre de calicivirose et s’arrête régulièrement de manger. Il faut
donc la capturer afin qu’elle reçoive une injection d’un antiinflammatoire pour qu’elle mange de nouveau. Une véritable épreuve
à chaque fois ! Cependant, elle continue à venir faire des câlins à
Odile le soir et la nuit !
********************

Mounette:

Notre Mounette connaît de gros soucis de santé. Ses
problèmes de transit initiaux se sont un peu arrangés mais
malheureusement, elle souffre d'une importante insuffisance rénale.
Malgré un traitement, les chiffres sont en augmentation et elle a
maigri. Elle mange beaucoup moins, en dépit tous les efforts qui sont
faits pour la tenter. Depuis le printemps, elle refuse de rentrer dans
la maison et dort souvent sous des buissons. Elle cohabite bien avec
les autres chats de la maison mais reste très indépendante. Nous
suivons notre Mounette de très près. Elle a 13 ans.
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Joséphine

Toujours une sacrée personnalité, digne fille de sa
mère, Prada, un foutu caractère ! Après une adaptation des plus
difficiles chez Odile, elle s’est finalement intégrée à sa nouvelle
famille féline, même si elle a ses têtes et que des frictions ont parfois
lieu. Bien que très méfiante, elle a fait des progrès dans ses rapports
avec l’humain et a adopté Odile qu’elle gratifie de câlins et avec
laquelle elle entretient de longues conversations. C’est une grosse
bavarde ! Impossible cependant de mettre la main dessus, sauf
moments affectueux…exceptionnels !

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

Tinou Seul

rescapé d’une fratrie
supprimée au fusil par un paysan
chez qui ils avaient eu le malheur
de naître, Tinou reste un chat en
permanence inquiet. Tout l’effraie,
le moindre bruit, le moindre geste
un peu brusque, même venant de
la
part d’Odile, pourtant sa
planche de salut. Il panique tout de
suite, ce qui fait peine à voir.
Jamais il ne sera serein. Il est bien
intégré dans sa famille féline, elle le rassure. Il reste invisible pour
tout visiteur, mais lorsque tout est calme, il manifeste sa
reconnaissance et son affection à Odile, lors de tête à tête
uniquement, par de gros câlins. Des moments où on le sent heureux !
********************
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Moumoune,
dite Cléo : Victime
d’un accident qui a
longtemps laissé peser
sur elle la menace d’une
amputation,
elle
a
finalement gardé sa patte
après
une
opération
délicate, la pose de
broches et un mois
d’hospitalisation. La seconde opération envisagée n’a toujours pas eu
lieu et n’aura peut-être jamais lieu car chez Isabelle, où elle a succédé
à notre Bonhomme, elle ne pratique aucun sport extrême entre le
canapé et les lits. Malgré tout, elle saute sur le rebord des fenêtres
pour attraper les mouches… et les rideaux au passage ! ce qui
tempère l’enthousiasme que provoque sa bonne récupération.
********************

Câline

Un jour, Fabienne,
qui habite Orléans centre,
s'est aperçue qu'un jeune chat
errait dans sa rue et cherchait
de la nourriture. Ce chat était
peureux et Fabienne ne
pouvait pas l'approcher. Elle
le voyait manger de haut de
son appartement situé au
2ème étage. Et puis, elle s'est
rendu compte que c'était une
jeune chatte et qu'elle attendait des chatons. Depuis combien de
temps ? Elle n'en savait rien mais il fallait qu'elle l'attrape au plus
vite pour éviter qu'elle ne fasse ses bébés.
Malheureusement, le lendemain, cette chatte n'est plus venue se
nourrir, ni les jours suivants. Le mercredi 22 mars vers 20h, alors que
Fabienne venait quand même remplir la gamelle de la rue, elle a
aperçu la minette qui l'attendait devant chez elle, sous une voiture. A
peine la porte ouverte, la chatte s'est engouffrée dans le couloir et elle
a commencé à monter les escaliers. Fabienne l'a retrouvée dans son
grenier : elle cherchait un lieu, à l'abri, pour faire ses bébés. Ce qui
est surprenant, c'est que cette minette s'est laissée prendre dans les
bras. Fabienne l'a confortablement installée chez elle. Le lendemain,
le vétérinaire l'a opérée dans la foulée.
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Cette minette s'appelle maintenant Câline. Elle habite chez
Fabienne. Elle y est tellement attachée que de ne plus la voir lui est
insupportable. Elle la suit comme son ombre. Elle demande souvent
les bras pour être choyée. La cohabitation avec les 2 autres chats de
Fabienne a été compliquée. Câline a commencé à développer un
eczéma géant puis elle s'est mise à uriner sur la canapé et les
fauteuils ! Il semble que Câline soit exclusive et qu'elle ne supporte
pas lorsque Fabienne s'occupe de ses 2 autres chats. Le problème
persiste aujourd'hui. Câline a une très forte personnalité et Fabienne
vous racontera l'évolution de son comportement et les anecdotes liées
à son tempérament !

Section parrainage 2

: Christophe

« Il m'est très facile de donner des
nouvelles de tous les chats de cette
section puisque je les accueille
chez moi, pour l'association. Je
suis très touché des courriers des
parrains et marraines qui suivent
avec intérêt l'évolution et la santé
de leurs filleul(e)s. Cela donne
lieu à des échanges chaleureux qui
sont un vrai réconfort. Il y a
parfois des moments difficiles !
Merci à ceux qui nous apportent
leur soutien et nous aident à faire le maximum pour tous nos
déshérités. Ils méritent largement notre investissement. Soyez
nombreux à les aider. A très bientôt. »
Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 2
Monsieur Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE
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Chats à parrainer auprès de Christophe

Prada :

Cette minette FIV + , très particulière, à la forte
personnalité, est arrivée chez Christophe avec ses 4 petits de 5/6 mois
(dont Joséphine, parrainée également). Victime d'un oubli lors d'un
déménagement, elle a posé ses valises chez Christophe et a décidé de
tout partager avec lui, même des activités d'ordinaire peu...félines
( voir la Revue de Doudou n° 9 ). Pourtant sociable avec ses
congénères, elle quitte cependant peu Christophe et ne prend même
plus la peine, actuellement, de quitter sa chambre pour poser une
patte dans le jardin !
********************

Billy : Trappé par la fourrière, Billy est
resté un an dans l'enclos d'une association,
dans l'attente d'une adoption. Mais aucun
travail de sociabilisation n’ayant été fait,
trop craintif, il n'a pas trouvé de famille. Il
a été remis en fourrière pour euthanasie,
programmée sous 8 jours. Stéphanie,
touchée par son cas, l'a récupéré (atteint
d'une très forte giardiose qui a mis 2 mois
à guérir) et a entrepris de "l'apprivoiser"...
Il a été adopté par une personne qui l'a
rendu à l'association: trop craintif ! Christophe l'a alors accueilli. A
plusieurs reprises, il a disparu mais restait dans les parages.
Finalement, il a adopté la maison, les copains félins...et Christophe
qui arrive maintenant à le caresser...quand il mange.
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Biscuit Notre Biscuit marche actuellement sur 3 pattes, victime de
cette infection mystérieuse que les vétérinaires n'ont pas réussi à
identifier. Biscuit est le rescapé d'une portée de trois chatons. Ses
deux frères sont morts d'un mystérieux virus. Si lui s'en est tiré,
miraculeusement, après une hospitalisation, il a régulièrement une
patte qui enfle considérablement, ce qui le fait souffrir et il s'isole. A
ce jour, on ignore la cause de ces épisodes douloureux. Antibiotiques
et cortisone aident la crise à passer. Malgré tout, notre Biscuit boîte
et reste fragile, sous surveillance étroite. Il est tellement gentil !
*******************

Aramis

Ce très gentil chat a échappé à un massacre dans une cité
où il a eu le malheur de naître. C'est le seul survivant ! Testé FIV, il a
vécu quelques temps isolé et visiblement il s'ennuyait...car il aime
beaucoup ses congénères avec lesquels il s'entend très bien. Il est
même très ami avec Astuce, la chienne à trois pattes recueillie par
Christophe. Arrivé chez lui dans un triste état, il a bien repris du
"poil de la bête" et c'est maintenant un beau chat qui a trouvé le
bonheur et profite de la campagne en toute sécurité.
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Photos étonnantes
Trappage surprise

« Tant que la porte reste ouverte, je me régale »

Ça, c’est de la récup !!!
« Résidences 4 étoiles pour chats libres »
Bravo pour l’imagination et le sens artistique de nos adhérents qui ont donné une
seconde vie à ces tonneaux pour améliorer celle des hôtes félins de leur jardin !
.

« Coucou ! je vous vois ! je suis bien caché dans mon tonneau aménagé !
M’avez-vous repéré ? »
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«La Revue de Doudou» est entièrement gratuite.

REMERCIEMENTS
Grâce à Yannick, depuis les débuts de l'association, nous pouvons éditer cette
petite revue dont elle assure l'intégralité de la mise en page, ainsi que celle de tous
nos documents: comptes-rendus, bons de commande. Elle réalise intégralement
tous les livrets de parrainage qui nous valent tant de félicitations. Ayant parfois eu
des soucis de santé, elle n'a jamais laissé tomber l'association. Un TRES grand
merci à elle !
Cette année encore, Monsieur Bellou JAILLET, artiste aquarelliste grand ami
des animaux, a généreusement apporté son soutien à l'association. Qu'il soit très
chaleureusement remercié.
Un grand merci à Chantal sur qui reposent tant de lourdes tâches: accueil d'une
famille féline nombreuse, trésorière et...standardiste. Un cumul impressionnant qui
la monopolise à temps complet.
Merci à Christophe pour sa générosité et sa disponibilité. Famille d'accueil,
toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin, animateur de la section parrainage.
Merci à Fabienne qui assure remarquablement la section parrainage avec
Christophe. Les parrains et marraines apprécient son investissement !
Merci à Catherine, Myriam et Bernadette pour les photocopies couleur, les
étiquettes et les cartes qu'elles réalisent à la demande.
Merci à Stéphanie qui, outre l'accueil de chats en attente d'une famille, a assuré
le fonctionnement du site et répondu régulièrement au courrier qui lui était adressé.
Merci à Florian, très investi sur le terrain, disponible. Son déménagement
limitant ses activités locales, il assurera désormais la gestion du site.
Merci à nos bénévoles et familles d'accueil, dont l'investissement est si grand!
Lydie, Elisabeth, Suzanne, Gilles, Christophe, Eliane, Violaine, Nathalie,
Isabelle, Evelyne et Etyle, maman-chats et biberonneuse qui nous a accueilli tant
de chatons cette année!
Merci à Genny et Willy qui établissent toujours le bilan annuel de l'association.
Mais sans nos vétérinaires, rien ne serait possible. Un très grand MERCI à eux
pour leur disponibilité, leur constance et les tarifs privilégiés qui nous permettent de
sauver tant de malheureux .

