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Le mot de la présidente

Chers amis des animaux, chers adhérents,
Cette petite Revue sera certainement la dernière. Pourquoi?
Une seule raison: le manque de moyens, qui mettra fin à la belle
aventure des Amis des Chats du Loiret.
La volonté, l'engagement ne suffisent pas. On peut avoir
toutes les motivations du monde, ça ne règle ni les factures
vétérinaires, ni la nourriture. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et
nous n'en avons plus assez.
Pour nous qui n'avons cessé de nous battre pour nos 4 pattes,
nous avouer vaincus sera terrible !
Sans doute sommes-nous victimes de notre politique du zéro
euthanasie !
En 12 ans, nous n'avons jamais dévié de notre ligne de
conduite. Nous ne supprimons, dans le but d'éviter les frais
vétérinaires, aucun chat trouvé blessé. Les vieux, les borgnes , les 3
pattes, les malades… ont tous une chance chez nous.
Nous sommes une petite association mais qui a fait
énormément pour les animaux, élargissant notre champ d'action à
tous ceux, à poils et à plumes, qui croisaient notre route. Nous
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avons tout lieu d'en être fiers. Le bilan de notre action est concret.
Que de naissances de malheureux évitées, que de 4 pattes sauvés!
On nous a souvent félicités, encouragés et l'image de
l'association est très positive. Trop peut-être. De ce fait, on nous
amène plus de problèmes qu'on nous apporte d'aide.
A l'inverse des grosses associations ou des Fondations, nous
n'avons pas les moyens d'envoyer des appels de dons 4 fois par an
(impression, frais postaux). Tout l'argent que nous recevons va aux
animaux. Alors, cela peut laisser à penser, à tort, bien sûr, que tout
va bien.
A l'heure actuelle, seule une mobilisation, un élan de
générosité pourrait sauver la situation. C'est évidemment notre
vœu le plus cher !
De vous, de votre soutien, de vos relations, de votre entourage,
des personnes que vous pourriez rallier à notre cause dépend l'avenir
des Amis des Chats.

Faites des dons, faites adhérer.
Tout don donne lieu à un reçu pour déduction fiscale de 66%.

Nous ne pouvons recevoir de legs, mais nous pouvons être
bénéficiaires d'assurances-vie. Pensez-y, ce qui permettrait
d'envisager la continuité de l'association.
Nous espérons de tout cœur être au rendez-vous à l'automne
prochain. Nous comptons sur vous pour nous y aider.

Odile Boutéraon
www.lesamisdeschatsduloiret.com.
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Un tour d'horizon
Nous avons exposé nos chiffres lors de notre Assemblée
générale du 24 Mars, dont nous regrettons toujours qu'elle attire
peu les foules. Rencontrer nos adhérents est tellement important !
Nous avons besoin de nous sentir soutenus !
Nous avons pratiqué environ 260 stérilisations en 2017, des
chiffres en augmentation par rapport à 2016, année des inondations
(240). Sur ces 260 stérilisations, dans le cadre des campagnes de
stérilisation menées par la Fondation 30 Millions d'Amis pour les
communes de Bricy et Chevilly, la Fondation en a réglé une
soixantaine, directement aux vétérinaires.

Cette opération "stérilisations" de la « Fondation 30 Millions
d'Amis », victime de son succès, a été suspendue - pas de nouvelles
communes - et nous le déplorons, ô combien!
Cependant, les campagnes en cours continuent. Nous avons
même pu obtenir une rallonge pour celle de Chevilly. Le budget
alloué avait été épuisé.
La prolifération dans cette commune est très grande et nous
déplorons le désintérêt de la municipalité qui se décharge sur
l'association: aucune aide financière pour tous les dépassements
(femelles gestantes + retrait et soins à des dizaines de chatons),
aucun bénévole de Chevilly !
Nous, nous ne sommes pas sur place et nous devons venir
passer des heures à trapper, tard le soir, alors que nous travaillons
le lendemain !
Pour les 6 premiers mois de 2018, nous avons procédé à 118
stérilisations, chiffre qui devrait diminuer à l'avenir, uniquement
pour des raisons financières !
*************************
Les adoptions: 162 en 2017 (52 adultes, 110 chatons). Pour
les 6 premiers mois de 2018, nous avons 54 adoptions (12 adultes,
42 chatons) . Les chiffres par rapport à l'an dernier tendent à se
maintenir. Nous regrettons cependant que peu d'adultes trouvent

une famille !
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Les principales phases d’une campagne de stérilisation
en images
Le trappage : l’attente peut être très, très, très longue …

Deux chats, très malins, se servent sans tomber dans le piège de la trappe !!!

Christophe a fabriqué cette mue
pour attraper les récalcitrants aux trappes.

Départ pour la clinique

Remise sur le
terrain :
nourrissage
et abris
de minous
et de …
gamelle !
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STERILISATION
Si elle était pratiquée régulièrement par les propriétaires, les
associations comme la nôtre n'auraient pas lieu d'être. La grande misère
de nos félins n'existerait pas, ils ne seraient pas considérés comme
nuisibles, indésirables quand ils se reproduisent - et cela va très vite -, ni
victimes de toutes sortes de cruautés.
Le plus beau cadeau qu'un propriétaire de chat,
encore plus de chatte, peut lui faire,
c'est la stérilisation !
Elle leur évitera les bagarres, les contaminations (pas de vaccin
contre le FIV) et limitera la naissance de petits malheureux, toujours trop
nombreux, hélas !
Dès qu'un chat s'installe dans un secteur, il faut s'en préoccuper,
rechercher les propriétaires, faire contrôler si possible une éventuelle
identification auprès d'un vétérinaire ou le signaler à une association. Ne
pas attendre !!!

************************
C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'un particulier à Saint Denis
en Val. La présence d'un, deux chats chez Patrice a très vite donné lieu
à une famille, une douzaine,
avec des femelles au ventre
bientôt arrondi ! Ayant très vite
vu ce qui allait inévitablement se
produire dans les mois à venir, il
nous a contactés.
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Trappages immédiats et stérilisations de tous les chats. Grâce la
collaboration active de ce propriétaire, nous avons stoppé net une
prolifération assurée.
Certes, il n'aurait pas
dû

attendre

pour

nous

contacter, mais nous avons
heureusement pu éviter une
situation catastrophique qui
se

serait

forcément

mal

terminée pour ces malheureux chats, victimes de l'inconséquence
humaine.
Patrice est dorénavant rassuré et assure la vie de ses très beaux
pensionnaires, abandonnés certainement au départ par des particuliers,
car très beaux, des angoras pour la majorité. Certains sont à adopter.
N'hésitez pas à contacter l'association !
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La cruauté des hommes: les pièges

Exemples de trois chats rescapés :

Milady, Malo, Cookie chez Carine
Des situations auxquelles, hélas ! nous sommes confrontés
régulièrement, bien que leur utilisation soit interdite !
Il a été difficile de trapper cette petite chatte blanche qui se cachait
parce qu'en grande souffrance. Quand nous avons réussi, sa patte était
en partie nécrosée, cela faisait donc des jours qu'elle traînait dans cet état.

Ségolène l'a accueillie pendant toute sa convalescence.
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Elle a maintenant rejoint Malo, minette écaille amputée de la patte
avant droite et Cookie, amputé, lui, d'une patte arrière, chez Carine qui
l'a choisie, justement, à cause de ce handicap. Elle l’a rebaptisée Milady.

Merci Carine !

Malo

Malo et Cookie

Milady
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Ils nous étaient si chers...
Wikky
Nous vous avions conté son histoire dans notre dernière petite revue. Il
enchantait les jours des pensionnaires d'une maison de retraite dans laquelle il
coulait des jours heureux. Hélas, nous n'oublierons pas ce jour d'Avril où la
directrice nous annonça sa mort, provoquée, semble-t-il, par le comportement
d’une résidente qui l'attirait dans sa chambre pour lui donner du beurre qu'il
adorait, - elle dérobait des plaquettes au petit-déjeuner -. La vétérinaire, qui
l’avait vu parce qu'il était tombé malade, avait insisté sur le danger d'une
consommation excessive. La résidente avait été mise en garde, mais, nous a-ton dit, était difficile à raisonner. Notre chagrin est immense !

*****************
Mounette
Notre petite Mounette a succombé à son insuffisance rénale à 13 ans,
malgré tous nos soins. Après son arrivée à l'association, en 2006, elle avait
trouvé le bonheur auprès de notre amie Maryse pour leur bonheur mutuel.
Maryse nous a quittés au printemps 2012 et Mounette, selon la
promesse faite à sa maîtresse, est allée rejoindre la famille féline d’Odile. Elle y
aura été heureuse jusqu'au dernier moment, faisant de longues balades dans le
jardin et beaucoup de siestes dans les géraniums l'été dernier. Sa constipation
chronique était bien contrôlée, mais, hélas ! l'IRC s'est déclarée, il y a 2 ans. Elle
reste dans nos cœurs.
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Mounette tient la main d’Odile lors d’une de ses dernières soirées

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

Réglisse
Réglisse a quitté notre ami Hervé cet été et l'a plongé dans le chagrin.
Nous sommes de tout cœur avec lui; nous savons le déchirement qu'est le
départ de nos fidèles compagnons, membres à part entière de la famille.
Il nous écrit ceci: « Voici une photo de notre petite Réglisse adorée; c'était notre
dernière soirée "Ron-Ron"; elle adorait venir tout contre moi pour lire, le soir,
sur le canapé.... et me réveiller le matin, d'un coup de patte velours sur le nez.
Ce fut une petite enfant-trouvée, qui nous a donné plein de bonheur pendant 15
trop courtes années... Il a fallu l'endormir, pour son bien-être; j'ai préféré cette
solution à de douloureux soins palliatifs. J'ai dit à mes petits-enfants que leur
petite Réglisse était partie faire un grand voyage au "Beau Pays des Chats". »

Tant que nous sommes là pour penser à eux,
ils sont toujours vivants quelque part.
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Une belle initiative
auprès de nos aînés
Grâce à Wickie, une de nos adhérentes-bénévoles, qui travaille
auprès de seniors vivant au foyer-logement Georges Brassens de Saran,
deux de nos pensionnaires ont trouvé un accueil - et leur bonheur - auprès
de personnes du 3ème âge dont ils égaient les journées.
Quelle belle idée! Les chats choisis sont des chats qui ne
trouvent pas d'adoptant pour des raisons diverses. Une chance pour
eux, et pour la personne qui les accueille !

Gribouille, appelé Youyou, a 5 ans. En
accueil chez Adeline, avec une dizaine d'autres
chats, il souffrait d'une obésité difficile à
gérer...le coquin étant à l'affût de la moindre
nourriture restant dans les gamelles de ses
compagnons. Très peu actif, il a vite fait du
"lard" ! Le mieux était de l'isoler, chose difficile
quand on accueille tant de chats !
En Août 2017, Wickie nous a mis en rapport avec une pensionnaire du
foyer Georges Brassens qui souhaitait un petit compagnon, sous
certaines garanties. Ce qu'il fallait à Gribouille! C'est effectivement le
chat idéal, adorant les câlins... et les séances de brossage !
Très vite, il a trouvé sa place auprès de Mme Gâteau, laquelle est
comblée ! Elle a rapidement acheté un lit plus large avec des pieds plus
bas afin que Youyou, qui dort avec elle, ait plus de place et puisse
monter plus facilement. Youyou et sa "maîtresse" sont très heureux... Il
ne se goinfre plus. Même s'il reste "enveloppé", il maintient une ligne
satisfaisante.
A plusieurs reprises, Adeline est allée lui rendre visite. Il a même un
fauteuil spécialement aménagé pour lui, avec un coussin pour le caler.
C'est une "adoption" très réussie.
Chez Adeline

Chez Mme Gâteau
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Blanco : Nous avions consacré une page
(p. 10), dans notre revue de l'an dernier, au cas
de ce gentil chat, victime de l'égoïsme humain,
nous touchant particulièrement. Gilles le
soignait dans la rue et cette vie d'errance a eu
deux conséquences: il a dû être énucléé et a été
testé positif.
Gilles l'a accueilli chez lui ; mais cet amour de chat câlin n'aimant pas
les autres chats devait être isolé. Du coup, il s'ennuyait beaucoup.
Par chance pour lui, un pensionnaire du même foyer, M. Fauve, venait
de perdre un chat très âgé et souhaitait un nouveau compagnon. Blanco
a tout de suite trouvé une place auprès de lui ! Comme il aimait
beaucoup sortir dans le jardin, nous étions inquiets. Mais tout s'est bien
passé ! Gilles assure le suivi de Blanco. Il l'a emmené une fois chez le
vétérinaire. Actuellement, Blanco est revenu chez lui, temporairement
nous l'espérons, tant pour Blanco que pour M. Fauve. Pourquoi? Parce
que l'aide ménagère qui intervient chez M. Fauve n'aime pas les chats !!!
Wickie négocie actuellement avec le directeur car M.Fauve s'ennuie de
Blanco et espère qu'il va revenir très vite.

*********************
Un contrat adapté est établi pour ces accueils, l'association s'engageant à
reprendre le chat dans tous les cas. Ce contrat est modulable au cas par
cas, selon la situation de la personne âgée.
Nous souhaitons vivement développer cette initiative. La présence
d'un petit compagnon auprès d'une personne seule, ayant souvent
abandonné beaucoup de choses, apporte tant ! de la chaleur, de
l'amour…
Le directeur du foyer-logement de Fleury les Aubrais nous a
contactés pour introduire cette expérience dans son établissement.
Isabelle, de l'association, l'a rencontré, et c'est en bonne voie !
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L’histoire extraordinaire de Chanelle

En novembre 2017, le jour du Salon du Chat où l'association
a son stand, Etyle est arrivée, bouleversée: après 14 ans, elle
venait de retrouver sa petite chatte Chanelle.
Cette histoire incroyable a été relatée dans la presse locale et
mérite forcément une place dans notre petite revue.
Quelques jours avant
le Salon, Etyle recevait ce
coup de fil de la fourrière
régionale : "On a retrouvé
votre chat de 18 ans". Elle
crut alors qu'il s'agissait
d'un chat de 18 mois, car
elle en avait de cet âge.
Mais non ! Il s'agissait
bien de... Chanelle !
La petite chatte lui avait été offerte en Septembre 1999 à l'âge
de 2 mois. Comme Etyle habitait en ville, la petite chatte passait
ses vacances à la campagne, chez un grand-père...qui prit la
petite chatte en affection et la garda finalement auprès de lui
pour leur bonheur réciproque.
Malheureusement, en 2003, le grand-père fut hospitalisé et
décéda peu de temps après. C'est à ce moment que Chanelle
disparut. De nombreuses recherches furent entreprises, des
affichette distribuées aux alentours, en vain ! Etyle imagina tout:
la minette volée, morte, ou encore ayant trouvé une nouvelle
maison. La petite chatte étant tatouée, elle gardait espoir... et
puis, l'espoir s'amenuisait... il fallait se résigner... ça faisait mal.
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Ignorer le sort de son animal fait mal. Il fallut « se faire une
raison ». Les années ont passé avec ce souvenir douloureux.
D'autres chats ont trouvé leur bonheur chez Etyle.
Et
cette
nouvelle
stupéfiante
arriva
!
Chanelle était vivante !
Etyle la récupéra, certes
aveugle, mais en bonne
santé.
Cette
dernière
retrouva son panier à la
maison auprès d'Etyle qui
la dorlote. Bien sûr, Etyle
entreprit de savoir ce qui
avait
pu
se
passer...
pendant 14 ans !
Grâce aux réseaux sociaux, elle retrouva la personne qui
avait ramassé la pauvre minette égarée sur la route, stoppant
nette sa voiture devant la petite bête. Elle la rencontra et cette
dernière fit son enquête dans le village où elle habitait...à 15 kms
de celui du grand-père chez qui Etyle avait laissé la minette. Elle
retrouva la maison où avait vécu la petite chatte durant toutes
ces années: celle d'un couple de personnes âgées qui l'avaient
"adoptée".
Etyle apprit alors qu'à l'occasion d'une visite chez le
vétérinaire, ils avaient découvert que la minette était tatouée. Ils
avaient contacté la personne dont le N° de téléphone figurait sur
le fichier ICAD: celui de l'ex-mari d'Etyle qui leur dit qu'ils
pouvaient garder la minette, ce qu'Etyle, bien sûr, ignorait !
Se considérant comme désormais trop âgée, la "maman
adoptive" de Chanelle
accepta que la petite
minette
revienne
chez sa maîtresse et
finisse sa vie auprès
d'elle.
Chanelle
a
aujourd’hui 19 ans
et se porte bien. Bien
sûr, elle a suivi Etyle
au moment de son
déménagement ! (voir
la dernière page)
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De l’importance de l’identification
L'histoire de Chanelle montre à quel point l'identification de son animal
est importante !
Elle évite bien des drames. Chanelle, minette âgée, aurait été euthanasiée
en fourrière si elle n'avait pas été identifiée. Grâce à son tatouage, elle va
pouvoir finir ses jours auprès de sa propriétaire pour qui la retrouver a été un
grand bonheur.
Dès que l'on a un animal, l'identification devrait être systématique. Que
ce soit par tatouage ou puce électronique. Le moyen le plus utilisé actuellement
est la puce électronique qui présente l'avantage de ne pouvoir disparaître.
Cependant, si le tatouage pouvait s'effacer, devenir illisible, notre quotidien
nous permet de dire que l' identification, par puce seule, n'est pas adaptée au
chat. Elle ne se voit pas. Autant le chien peut porter un collier signalant la
présence d'une puce électronique, autant le port du collier -sauf collier élastique,
dont il peut se libérer facilement- est à proscrire chez le chat (voir notre article
dans la revue N°7).
Quand on trouve un chat présentant une marque dans l'oreille, on sait qu'il
a (ou a eu) des propriétaires. On aura le réflexe de l'emmener chez un vétérinaire
pour les retrouver.
Par contre, les personnes trouvant un chat ne présentant aucune marque
ont rarement le réflexe de faire vérifier par un vétérinaire, la gendarmerie ou la
mairie si celui-ci est porteur d'une puce électronique. Nous avons, à plusieurs
reprises, été confrontés à des "drames" de la puce électronique: un chat qui se
perd lors d'une garde ou d'un déménagement, qui se sauve, des propriétaires qui
espèrent parce que le chat est pucé, d'autres qui trouvent un chat gentil, qui le
gardent, "l'adoptent", s'y attachent. Et lors d'une visite chez le vétérinaire, on
s'aperçoit que le chat est pucé...on retrouve les propriétaires...qui réclament leur
chat. La famille "adoptive" l'a parfois eu plus longtemps que les véritables
propriétaires et l'aime. C'est le drame...
Il nous est arrivé également, comme à toutes les associations, de trapper
une chatte non identifiée (le vétérinaire vérifie toujours une éventuelle
identification avant toute intervention) et de l'opérer pour constater qu'elle est
déjà stérilisée. C'est lui faire subir une deuxième opération parce que le
propriétaire n'a pas jugé bon de l'identifier. Sans compter que l'association peut
la faire adopter si on ne retrouve pas sa famille !
Pour ne pas en arriver à de telles situations, il
faut demander au vétérinaire de mettre un signe dans
l'oreille du chat, par exemple un P comme "puce"
(photo). Il peut le faire à l'occasion de la stérilisation.
C'est simple !
NOUS LES AIMONS, PROTEGEONS-LES !
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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(e).
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 .
N’hésitez pas à parrainer plusieurs minous.
D’avance, grand merci pour eux !

Section parrainage 1

: Fabienne

« Chers marraines et parrains et cher(e)s ami(e)s,
C'est avec bonheur que je continue à prendre en charge le parrainage de
la section 1. C'est toujours avec plaisir que je donne des nouvelles de vos petits
protégés que sont vos filleul(e)s chats. Ils ont tellement besoin de vous ! Sans
votre aide financière, leur vie serait beaucoup, beaucoup plus compliquée.
Votre soutien moral est tout aussi
primordial car sachez que nous consacrons
énormément de notre temps à ces pauvres
chats qui ont besoin d'être "réparés"
physiquement ou psychologiquement. Notre
quotidien s'en trouve modifié. Nous vivons
en fonction d'eux. Nous leur donnons tout
notre temps et tout notre Amour. Allier vie
professionnelle et investissement auprès
d'eux, afin de sauver le plus de vies
possibles, est souvent épuisant. C'est un
défi permanent. C'est en cela que
votre participation, votre implication
sont très importantes pour nous.
Merci à vous, marraines et parrains,
de participer à cette dynamique. Ceux qui
souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus !
Fabienne »
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Chats à parrainer auprès de Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 1
2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS

Suzette - Nous savons depuis peu que cette
petite chatte est née en Novembre 2003: le
vétérinaire a dû la tranquilliser pour l'examiner et
en a profité pour regarder son tatouage.
Elle a connu la galère de l'errance avant d'être
recueillie par une mamie auprès de laquelle elle
avait trouvé affection, nourriture, bons soins. Un
bonheur de courte durée. La mamie est partie en
maison de retraite. C'est parce qu'elle mourait de
faim dans le jardin de cette dernière qu'elle s'est
laissée attraper car elle est intouchable.
Chez Odile depuis 9 ans, elle reste solitaire, se
mêle très peu à la famille féline. Souffrant de
calicivirose, elle arrête régulièrement de manger.
Chaque mois, il faut la "capturer" pour lui faire
une injection d'anti-inflammatoire, toujours un traumatisme pour elle!
Malgré son caractère solitaire, elle aime les gros câlins. Elle vient les chercher la
nuit, quand tout est calme et se colle contre Odile en ronronnant.
C'est une petite minette très attendrissante. Son regard dit toute sa détresse et ses
appels à l'aide quand elle souffre.

Tinou

a 11 ans. Il a échappé au
fusil d'un paysan vers l'âge de 5 mois
alors que ses frères n'ont pas eu cette
chance. Malgré la patience, les
attentions, la tranquillité, le calme dont
il bénéficie chez Odile, il reste un grand
anxieux. Au moindre bruit, au moindre
geste brutal, il panique. Il n'y a jamais
de sérénité dans son regard.
Il s'entend bien avec les autres chats
de la maison mais préfère rester dans son coin.
Il a cependant des moments de bonheur avec Odile, quand tout est calme. Il se
frotte en ronronnant, donne des coups de tête, adore les câlins...mais uniquement
d'Odile. Et il partage même certaines de ses nuits.
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Joséphine : La fille de Prada
(en accueil chez Christophe) reste une
minette avec un foutu caractère, qu'il
est impossible de toucher! Son
adaptation chez Odile a été très
laborieuse. Elle y est maintenant tout
à fait chez elle, très à l'aise. C'est une
minette très bavarde et qui vient vers
Odile -uniquement elle, les visiteurs
ne la voient pas!- quand elle le désire
et s'installe facilement sur elle en
ronronnant, avec force coups de tête. Elle ne partage pas la gamelle avec ses
copains. Il faut la servir en hauteur, dans un endroit qu'elle a choisi, elle! Une
sacrée personnalité, mais très attachante!

Lily Bell :

Cette petite chatte est
née avec ses frères et sœurs dans
l'entrepôt d'un magasin d'ameublement.
La maman, sauvage, a été stérilisée par
l'association, les chatons, non sevrés,
ont été récupérés en mauvais état. Deux
sont morts et 3 petites chattes ont été
biberonnées par Chantal et Clovis.
Deux d'entre elles, dont Lilly Bell ont
développé un herpès à un oeil malgré
les soins. Lilly Bell est un tout petit
bout de chat. On dirait un gros chaton.
En Février 2018, un ophtalmo l'a vue. Il ne pouvait pas dire si son oeil gauche
pouvait être sauvé. Une intervention est envisagée, mais dans l'avenir, Lily Bell
étant encore trop petite. Son oeil doit être désinfecté quotidiennement avec un
collyre. Nous n'avons pas voulu séparer la fratrie, très soudée. Les trois sœurs ne
se quittent pas!

Romina :

Elle est la sœur de Lilly Bell. Elle
aussi a développé un herpès à l’œil,
malheureusement, elle, a dû être énucléée.
Comme ses deux autres sœurs, Romina est une
petite nature. Elle a eu 1 an en Juillet mais reste
d'un petit gabarit. Elle vit très bien, en compagnie
de ses petites sœurs Lily Bell et Nana chez Odile
qui prend grand soin d'elles. Toutes trois dorment
en "tas de chats" et s'appellent l'une l'autre
régulièrement, jouent ensemble et se font des
toilettes mutuelles. Elles ne se quittent pas!
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Bisminette :
Cette petite chatte vient
d'une rue d'Orléans. Elle
trouvait par-ci, par-là sa
nourriture. Une personne
du
quartier
(n'aimant
pourtant pas les animaux)
en déposait pour éviter
qu'elle ne meure de faim.
Fabienne a été avertie de sa
présence et est passée la
voir. Elle avait un gros ventre, donc était peut-être gestante. La minette était
couchée sur le trottoir dans un grand état de faiblesse. Elle ne tenait pas sur ses
pattes. Aussitôt elle a été emmenée chez le vétérinaire qui l'a mise sous
perfusion car son état était critique. Elle y est restée 5 jours. Son gros ventre
n'était dû qu'à des vers dont elle était infestée! Lorsqu'elle a été en mesure de
supporter une anesthésie, elle a été stérilisée. Fabienne l'a accueillie chez elle,
mais la cohabitation avec Câline s'est avérée impossible. Elle est donc allée chez
Odile qui a pu l'isoler.
Elle est absolument adorable, passerait sa journée à faire des câlins. Malgré
tout, elle a peur des autres et fait bande à part, même si elle a tout l'espace
qu'elle veut maintenant. Elle habite sur les meubles hauts de la cuisine, descend
parfois sur le frigo. La position haute la rassure.
Ayant peur des autres, elle n'allait pas dans les litières communes et était
malpropre. Odile a réussi à lui caser une petite litière individuelle et le problème
est résolu. Elle descend parfois pour faire un tour dans le jardin (le frigo est près
de la porte) mais elle ne s'éloigne pas.
Elle a bien grossi! Marquée par la rue, elle doit enfin comprendre qu'elle est
maintenant en sécurité et qu’elle peut vivre normalement !

Câline :

Cette petite chatte est arrivée à
l'association il y a 1 an 1//2. Elle errait dans
une rue au centre ville d'Orléans, près de chez
Fabienne.
Elle
était
très
craintive,
inapprochable et, cherchant de la nourriture,
s'approchait d'un point de nourrissage du
quartier.
Fabienne observait son manège depuis ses
fenêtres au 2nd étage et se rendit compte que
la petite bête était une minette qui attendait
des petits ! Elle se mit en devoir de l'attraper
pour éviter de nouvelles naissances dans le
quartier. Les chats ont-ils aussi des antennes?
Pendant plusieurs jours, elle ne la vit plus !
Mais un soir, surprise ! Elle trouva la minette
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devant chez elle ! Dès qu'elle ouvrit la porte, celle-ci s'engouffra dans le couloir,
jusqu'au grenier. Sans doute cherchait-elle un coin tranquille pour faire ses
petits. Le lendemain, elle était chez le vétérinaire qui l'opéra dans la foulée.
Fabienne l'a accueillie chez elle pour sa convalescence... La minette est très
attachée à sa maîtresse mais elle a commencé à développer des troubles du
comportement. Rien n'est simple. Si Câline s'est révélée totalement exclusive,
elle ne supporte pas non plus d'être enfermée dans l'appartement ! Elle a
développé un eczéma chronique géant et, à la moindre contrariété, urine sur le
canapé ou le lit. Fabienne est une abonnée de la laverie automatique ! Câline a
beaucoup de chance d'être "tombée" chez Fabienne ! Avait-elle senti qu'elle
frappait à la bonne porte ?

Section parrainage 2

: Christophe
« C'est

toujours avec beaucoup de
plaisir que je donne des nouvelles de
leur(s) filleul(e)(s) aux parrains et
marraines des chats de ma section; ça
m'est d'autant plus facile qu'ils sont
tous en accueil chez moi. C'est dire si
je les connais bien !
Je suis très touché par les courriers que
je reçois et qui montrent à quel point
les parrains et marraines sont attachés
à leur(s) filleul(e)(s). Ces échanges
chaleureux nous aident à continuer et
à ne pas baisser les bras dans les
moments difficiles. Nous faisons le
maximum mais, bien involontairement, bien sûr, nos protégés nous apportent
parfois un maximum de chagrins. Nous devons nous battre pour eux. Ils le
méritent et si nous pouvons continuer à le faire, c'est grâce à votre soutien.
Soyez nombreux à parrainer!
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+ a décidé un jour de déposer sa petite famille de
5/6 mois chez Christophe. En dehors de Joséphine, une de ses filles dorénavant
en accueil chez Odile, avec laquelle elle se livrait à des bagarres sanglantes, elle
est sociable avec ses congénères.
C'est une petite chatte très particulière. Elle pense qu'elle est une humaine et fait
quasiment tout comme Christophe dont elle partage les activités ! Un reportage
lui a été consacré dans la revue N°9. C'est une sacrée personnalité ! Elle nous
réserve toujours des surprises !

Billy : Après un trappage par la fourrière, Billy a été confié à une association
qui l'a laissé à l'écart dans un enclos, sans aucun travail de socialisation. Cette
association a fini par le rendre à la fourrière qui a programmé son euthanasie
sous 8 jours. Son cas ayant touché Stéphanie, de l'association, elle l'a sorti de là
(avec une forte giardiose qui a mis 2 mois à guérir) et entrepris de
l'"apprivoiser". Après des tentatives d'adoption ratées, parce que Billy était
craintif malgré tout, Christophe l'a accueilli chez lui. A plusieurs reprises, il s'est
échappé ! Maintenant, il est bien intégré et il arrive même que Christophe puisse
le caresser !
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Biscuit : Tout petit, Biscuit et ses deux frères, chatons craquants, ont illustré
les pages de notre revue et aussi notre calendrier. Malheureusement cette fratrie
a été frappée par un mystérieux virus que les vétérinaires n'ont pas réussi à
identifier. Ses deux frères n'ont pas survécu malgré leur étonnante vitalité des
premiers mois. Biscuit en a réchappé mais nous avons eu très peur. Ce mal "non
identifié" lui a fait gonfler une patte. Il a été hospitalisé et est resté des semaines
avec des bandages. Les choses sont lentement rentrées dans l'ordre sans qu'on ait
plus d'explications. Ces épisodes douloureux reviennent régulièrement. Des
antibiotiques et de la Cortisone aident la crise à passer mais notre Biscuit boîte
et reste fragile.

Aramis : Récupéré dans un triste état dans une cité où il a eu le malheur de
naître et où ses frères ont été massacrés, il a été testé FIV+ et isolé un temps.
Mais il est très gentil, n'a pas une once d'agressivité et il aime tellement ses
congénères qu'il les a rejoints avec bonheur, sans qu'il y ait le moindre
problème. Il a bien récupéré, bien grossi. Il est heureux et a une amoureuse qu'il
quitte peu: Astuce, la chienne à 3 pattes recueillie par Christophe.
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Nos familles d’accueil
Notre association a pu fonctionner jusqu'ici grâce à
l'investissement, au dévouement de nos familles d'accueil : Lydie,
Elisabeth, Evelyne, Gilles, Christophe, Suzanne, Sylvie, Viviane,
Etyle, Noémie, Cyrielle, Océane, Marie, Chantal.
Elles ont modifié leur maison et leur vie pour le bien-être de nos
déshérités. Sans elles, quel aurait été leur sort ?
Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Malheureusement,
à l'heure actuelle, elles sont totalement saturées par des chats adultes
qui ne trouvent pas de famille parce que craintifs, âgés, borgnes,
aveugles, sourds, traités pour maladie chronique, FIV. Et il nous faut
actuellement des moyens pour continuer à subvenir à leurs besoins, tant
en nourriture, soins vétérinaires, litière.

Chez Chantal
L'accueil chez Chantal est remarquable tant pour ses installations
que pour un entretien irréprochable. Elle en a d'autant plus de mérite
qu'elle exerce une activité professionnelle, répond à tous les appels
téléphoniques et est la trésorière de l'association ! C'est dire la somme
de travail !
UN GRAND MERCI, CHANTAL !
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C’est l’heure du goûter !

Maisons individuelles

Une minette s’est échappée de l’enclos

Lieux d’aisance

Aménagements divers et confortables
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S'entendre comme chien et chat,
ça veut dire quoi exactement ?
Astuce, la chienne à 3 pattes, et ses amis félins
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Vie de l’association
Nouvelles brèves
Depuis plus d'un an maintenant, Stéphanie a laissé la gestion
du site à Florian. Ce dernier habitait dans le Loiret jusqu'en
Septembre. Il a été très actif sur le
terrain, assurant notamment le
trappage pour la campagne de
stérilisation de Bricy. Mais une
mutation professionnelle l'éloignant
géographiquement,
il
souhaite
continuer
à
s'investir
dans
l'association par ce biais. Malgré les
nombreux kilomètres qui le séparent
de
nous,
Florian
revient
régulièrement aux manifestations:
Salon du chat, Assemblée générale.
Merci Florian !
Florian et Minouche

*****************
Etyle a été, par le passé, une
remarquable nounou, maman chats,
biberonneuse pour nos (trop)
nombreux chatons (voir sa photo
avec "quelques" pensionnaires dans
la revue 11) auxquels elle a réussi à
trouver une famille, notamment par
le biais des réseaux sociaux.
Dans le même temps, elle
prenait les commandes de la page
Facebook de l'association.
Comme pour Florian, pour des raison de mutation de son
conjoint, Etyle vient de quitter le Loiret et nous perdons une famille
d'accueil précieuse ! Néanmoins, souhaitant continuer à s'investir
dans l'association, Etyle conserve la gestion de Facebook, ce qu'elle
fait remarquablement. Merci Etyle !
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Le Salon du Chat 2017
Comme chaque année, l'association a tenu son stand au Salon
international du Chat d'Orléans, les 4 et 5 Novembre 2017. L'occasion
d'exposer ce que nous faisons, de rencontrer des adhérents amoureux des
chats et de vendre nos articles au profit de nos 4 pattes.

Noémie, Etyle , Odile, Eliane

Arlette et Eliane
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«La Revue de Doudou» est entièrement gratuite.
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Remerciements à Yannick, maître d'œuvre de cette revue, comme de
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Nous renouvelons nos remerciements très chaleureux à Bellou
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son engagement et son soutien fidèle et généreux auprès de l'association.
Un grand merci à Chantal pour le travail remarquable qu'elle
accomplit au quotidien, auprès de ses très nombreux pensionnaires
félins, au téléphone puisqu'elle a la lourde tâche du standard et dans son
travail de trésorière.
Merci à Christophe, auteur de nombreuses belles photos de nos
revues et de chaque calendrier, qui accueille une grande famille féline,
soutient financièrement l'association, est toujours prêt à secourir celui
qui en a besoin et assure une partie de la section parrainage.
Merci à Fabienne que les parrains et marraines connaissent bien
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filleul(e)(s). Son investissement dans la section parrainage va de pair
avec son amour des chats et son dévouement pour eux sur le terrain.
Merci à Eliane qui assure tous les transports de nourriture, leur
chargement et déchargement et pour son investissement sur le terrain
puisqu'elle a passé, entre autres, toutes ses soirées d'été à attendre que
les chats entrent dans les trappes et qu’elle en a hébergé de nombreux !
Un grand merci à nos familles d'accueil pour leur dévouement et leur
investissement. La tâche est très lourde pour certaines: Lydie, Elisabeth,
Christophe, Chantal, Suzanne, Gilles, Evelyne, Etyle, Noémie,
Cyrielle, Sylvie, Viviane, Océane, Marie.
Merci à Catherine, Myriam, Bernadette, qui réalisent toutes nos
photocopies, cartes et étiquettes.
Un très très grand merci à nos vétérinaires, sans lesquels rien ne
serait possible!
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