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MOT DE LA PRESIDENTE

Chers amis des chats, chers adhérents,

2020 : Une année que personne n'oubliera, et certainement pas l'association.
A notre quotidien, qui constitue déjà un combat permanent, sont venues s'ajouter
mille difficultés… et ce dans tous les domaines.
La période de confinement, déplaçant les priorités, a vu stopper les réadhésions
et les dons. Mais nos activités, elles, ne pouvaient s'arrêter ! Nos chats libres nous
attendaient, il fallait poursuivre leur nourrissage et leur suivi.
De même, sur le nombre important de chats en accueil, certains avaient besoin de
soins, voire d'interventions chirurgicales. Trouver des vétérinaires acceptant de
les recevoir relevait du parcours du combattant.
Nous avons fait le maximum, mais nous subissons actuellement les conséquences
de cette période, et doublement : en effet, aux difficultés financières s'ajoute, outre
les abandons, le problème des naissances multiples. Nous payons très cher la
décision des vétérinaires de suspendre les stérilisations ! Pas une seule journée
sans qu'on nous signale de nouveaux chatons... dont certains tentent, lâchement,
de se débarrasser, de façon cruelle et honteuse. Nous avons cependant toujours
répondu aux appels à l'aide et cherché des solutions.
Nous ignorons où cette situation nous conduira. Nous avons nos limites. Certains
d'entre vous nous ont spontanément soutenus, et nous les en remercions, mais les
besoins, tant humains que financiers, sont énormes. Seule la solidarité nous
permettra de continuer. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, qui
êtes acquis à notre cause. Diffusez le message, il nous faut de nouveaux adhérents,
des dons, des moyens. Les "4 pattes" méritent notre investissement à tous !
Nous rappelons que tout don à l'association donne droit à un reçu pour une
déduction fiscale.
Odile Boutéraon
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Parlons chiffres

Notre assemblée générale, prévue fin Avril, ayant été annulée, nous n'avons pu
faire le tour d'horizon de notre action en chiffres pour 2019 et début 2020.
Malheureusement, le nombre de bénévoles actifs sur le terrain n'a pas
augmenté, et même certains ont quitté la région. C'est dire si l'investissement du
noyau actif a été intense car nous avons réussi à maintenir quasiment les mêmes
chiffres.

Les stérilisations
En 2019, nous avons stérilisé 286 chats (contre 288 en 2018) : 178 femelles, 108
mâles.
Les stérilisations des chats dans le cadre des campagnes financées par la
Fondation 30 Millions d'Amis sont réglées directement aux vétérinaires, moitié
par la Fondation et moitié par la commune et ce depuis le début de l'année.
Antérieurement, la Fondation payait la totalité.
Mais c'est nous qui assurons le trappage, les déplacements, les soins et les
frais de dépassement du tarif alloué par la Fondation.
La campagne de stérilisation de Chevilly aura coûté à l'association, pour 2018 et
2019, 3215 €. Plusieurs fois, nous avons demandé une participation à la commune
- c'est elle qui nous avait sollicités pour cette campagne, démarche louable
puisqu'elle exprimait ainsi son souhait de mettre un terme à la prolifération féline
de façon non-violente -, mais elle a mis beaucoup de temps à nous allouer
enfin…750 €. Nos bénévoles se sont chargés du trappage et de tout ce que nous
avons signalé précédemment.
Nous intervenons toujours sur cette commune puisque nous nourrissons, à nos
frais, et apportons, quand c'est nécessaire, des soins à certains chats de la
population de "chats libres". Lorsque nous avons parlé du nourrissage au maire sortant -, il nous a répondu que les chats mangeant des souris, pas besoin de les
nourrir. En gros, on stérilise et on laisse mourir de faim... No comment ! Ces chats
attendent Eliane, Pascale, Gilles avec impatience à l'heure des gamelles (voir
page 5) et certains ont dû être trappés pour être soignés.
En 2020, compte-tenu de l'arrêt pendant le confinement, nous en sommes à 139
stérilisations, 74 femelles et 65 mâles.
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Les adoptions
En 2019, nous avons fait adopter 27 adultes et 151 chatons.
Ce sont principalement des adoptions de chatons car nous ne prenons plus en
charge d'adultes adoptables, faute de place. Nous tâchons cependant par le biais
des personnes qui nous signalent ou recueillent ces derniers, de leur trouver des
adoptants.
En ce qui concerne les chatons, nous avons des familles d'accueil temporaires
"chatons" qui ne souhaitent accueillir que des chatons et dont certaines sont
spécialisées dans le biberonnage. Cet été, elles ont été mises à rude épreuve
compte-tenu de l'afflux dont nous parlons plus loin, page 14 "Ils voient des
chatons partout !". Il a fallu parfois laisser partir des chatons très jeunes pour
pouvoir en sauver d'autres. Situation exceptionnelle !
En 2020, de janvier à fin juillet, nous avons fait adopter 16 adultes et 94 chatons
(52 chatons pour la même période en 2019).

Les ressources
Il en a été question dans "Le mot de la Présidente", notre gros souci actuel, outre
celui des moyens humains, en accueil et sur le terrain, c'est celui des moyens
financiers puisque leur tendance est nettement à la baisse alors que les problèmes,
eux, ont fait un bond.
Parallèlement à notre investissement sur le terrain, nous n'avons jamais cessé de
chercher des ressources - c'est aussi notre combat permanent - et puisque, par cette
revue, nous essayons de vous faire partager notre quotidien, il est pertinent que
nous vous fassions part de deux informations importantes :
En Juin, la DRDJSCS Centre-Val de Loire, Loiret a lancé, exceptionnellement,
un appel à projets FDVA complémentaire pour soutenir le fonctionnement ou
les projets innovants des associations loirétaines, notamment pour tenir compte
de la crise sanitaire et des associations qui connaîtraient, à cause d'elle, des
difficultés subséquentes.
Bien évidemment, nous avons présenté un dossier, qui nous a demandé d'ailleurs
un gros travail supplémentaire. Alors que nous remplissions toutes les conditions
requises pour obtenir une subvention dans l'option "fonctionnement", - nous
avions fondé de grands espoirs dans cette demande, car certaines associations
pouvaient recevoir, et ont obtenu, jusqu'à 6 000 € -, nous avons reçu en Juillet la
lettre suivante :
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Les associations retenues sont essentiellement des associations sportives ou qui
créent de l'animation et du lien entre les personnes, au sein de la ville ou du
département.
Quelques exemples :
- 2000 € pour l'ACDRA, association de cours de danse de la région d'Artenay
(nombreuses sont nos interventions sur cette commune, sans que la
municipalité ne débourse un seul centime !),
- 4500 € pour Valphonie, harmonie municipale de Bray en Val,
- 2000 € pour Jardin bilingue, à Fleury les Aubrais : apprentissage de la langue
arabe littéraire (cours, stages, sorties), ateliers de calligraphie et de musique
arabo-andalouse...
La liste est consultable à l'adresse suivante :
https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-2019-lessubventions-versees-par-departement.html et nous vous invitons à en prendre
connaissance !
Inutile de vous dire à quel point nous sommes amères ! L'indifférence de nos
dirigeants est révoltante.
Dans notre revue n°11, nous citions Gandhi: "On peut juger de la grandeur d'une
nation par la façon dont les animaux y sont traités". La France est vraiment TRÈS
petite !
Terminons quand même cette page sur une bonne nouvelle : à l'initiative de
Julien Courbet, animateur sur la radio RTL, en partenariat avec la Fondation 30
Millions d'Amis, une cagnotte a été constituée pour aider les associations comme
la nôtre. La Fondation a réglé pour nous 2 000 € de frais vétérinaires et 2 000 €
de nourriture. Une aide tombant à pic !
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VIE DE L'ASSOCIATION

NOURRISSAGE

Ils ne savaient pas que nous étions confinés et ils ne pouvaient pas trouver
leur nourriture. Nous ne les avons pas laissé tomber. Gilles*, Pascale*,
Eliane* ont continué leurs tournées ainsi que leur surveillance.
Ils étaient très attendus ! Sur plusieurs photos, on aperçoit la chatte à la tête
blanche et noire qui figurait sur la couverture de notre dernière revue n° 13.

*Gilles : trappage, nourrissage, accueil, visites chez le vétérinaire. Sa
voiture sait y aller toute seule ! (voir page 7)

*Pascale : nourrissage, accueil,
visites chez le vétérinaire.

*Eliane : trappage, nourrissage,
transport et stockage de nourriture.
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à Chevilly (suite)
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Leur investissement fut total cet été, dans tous les domaines.
Sans eux, nous n'aurions pu faire tout ce que nous avons fait.
Ils ont consacré, sans compter, tout leur temps et toute leur
énergie, ces derniers mois, à sauver un maximum de vies. Nous
leur devons beaucoup, et les "4 pattes" encore plus !
UN GRAND MERCI, STEPHANIE et GILLES !
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HISTOIRES DE CHATS

PATOU
le miraculé

Patou est né à Orléans, avec son frère Félix, en 2010, dans la résidence de
Michèle. Cette dernière, membre de notre association, les a accueillis dans
son appartement, où ils ont intégré sa famille féline.
Le 27 Octobre 2012 - date que Michèle n'oubliera jamais – Patou, voulant
sans doute attraper quelque chose en vol, tombe du balcon, qu'elle croyait
suffisamment sécurisé. Or, Michèle habite au 6ème étage ! Elle se précipite
aussitôt dans le jardin, morte d'inquiétude, persuadée de le trouver blessé,
ou mort. Mais, stupeur, pas de Patou ! Elle se met à sa recherche. Blessé, il
ne pourrait aller loin. Aucune trace... Le soir, elle laisse de la nourriture
sous les fenêtres, mais PERSONNE ! Elle imagine le pire des scénari :
Patou mourant, seul, dans un coin.
Tout le monde participe aux recherches, des affichettes sont distribuées,
les vétérinaires prévenus, sans succès. Aucune trace de Patou, vivant... ou
mort. Des semaines, des mois passent, et Michèle reste inconsolable. Le
pire, c'est de ne pas savoir... Félix cherche son frère dans tout
l'appartement, s'isole, ne se rapproche pas des deux autres chats de
Michèle et s'enferme dans sa solitude.
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Le 19 Octobre 2016, Michèle reçoit un appel de la clinique vétérinaire du
secteur : une dame vient d'amener un chat qu'elle nourrit depuis deux ans
dans son jardin. Craintif au départ, il a fini par se laisser approcher et elle
a pu l'attraper. Apercevant un tatouage dans son oreille, elle l'a emmené
à la clinique. C'est PATOU ! Quelle émotion !
Patou retrouve, avec bonheur, sa maison, ses habitudes et surtout son
frère Félix ! Tout de suite, ils se sont reconnus ; ils se collent l'un contre
l'autre, se léchent mutellement ! Depuis, ils sont inséparables, dorment
ensemble, se font des toilettes réciproques.
Patou n'a, semble-t-il, pas trop souffert de sa chute, même s'il a un peu
maigri. Mais où était-il les deux premières années ? En effet, il n'est arrivé
dans le jardin de la dame qu'en 2014. Cela demeurera un mystère...

Deux enseignements sont à tirer de cette histoire, à l'issue heureuse, mais
qui constitue cependant un exemple de mésaventures, fréquentes,
pouvant aussi se finir plutôt mal :

il faut toujours faire identifier un chat et surtout bien
sécuriser fenêtres et balcons quand on habite en étage.
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KALI, une autre miraculée
L’histoire de Kali est triste mais
elle se termine bien, puisque
nous avons pu la sauver.
En septembre 2019, une
personne de la région de
Pithiviers sollicite l'aide de
l'association afin de stériliser
un grand nombre de chats
errants qu’elle nourrit... Elle
ne s'est pas préoccupée de leur
stérilisation ! Rien n'est simple
avec cette personne très
lunatique. Après avoir stérilisé
deux femelles sauvages, ainsi
que Divine (voir la section 3 du
parrainage ) que nous prenons
en charge, et quatre chats
mâles, il nous faut arrêter cette opération de trappage car la
personne, fatiguée, nous le demande. La campagne de stérilisation
n'est pourtant pas terminée !!! Nous partons, la mort dans l'âme,
sachant fort bien ce qui va arriver... Nous laissons, entre autres,
Kali, 4 mois, que nous n’avons pas réussi à trapper.
Naturellement, la personne nous rappelle… le 06 mai 2020. Kali a
mis bas, sur le bitume, devant chez elle, deux chatons minuscules.
Il est décidé de laisser Kali s’en occuper. Le lendemain, elle donne
naissance à un bébé mort-né. Le surlendemain, nous apprenons
que l’un des bébés n'a pas survécu. Nous nous occupons de son
frère… mais il décéde trois jours plus tard.
Kali est restée sur place, mais elle ne va pas bien. Stéphanie va la
chercher. Direction la clinique vétérinaire. La minette a une plaie
très importante juste sous les parties génitales. Le vétérinaire
diagnostique une mammite et prescrit des soins locaux et des
antibiotiques. Stéphanie la ramène chez elle et la soigne. Et c’est
une véritable surprise : cette petite chatte qui a grandi dans la rue
se laisse faire, sans rien dire. En plus, elle adore les caresses,
ronronne et s’adapte sans souci à sa captivité.
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Le temps passe et la plaie cicatrise. Stéphanie pense Kali sortie
d’affaires mais quinze jours plus tard, elle se rend compte qu'elle
met un temps très important à uriner. Elle appelle le vétérinaire
qui pense qu’il s’agit d’une cystite, conseille de la mettre sous
cortisone et de venir consulter si la situation ne s’améliore pas. Ce
qui est malheureusement le cas. Kali est donc amenée chez le
docteur Bouty qui procède à des examens et découvre que les
conduits urinaires et génitaux se sont
« cicatrisés » Kali urine par conséquent en
forçant à travers ses chairs. Il y a urgence à
intervenir, car elle est en souffrance et ses
reins vont s’altérer. Le docteur Bouty trouve
un appui salvateur auprès du docteur
Valat, un très bon chirurgien, seul capable
de pratiquer une opération aussi délicate.
Celui-ci décide d'intervenir rapidement,
malgré son planning très chargé. Son
objectif est de reconstruire une sortie
urinaire, puis du même coup de stériliser la
minette.
L'opération - très risquée - ayant parfaitement réussie, Kali
retourne chez Stéphanie, sa famille d’accueil, et se remet petit à
petit. Quelques soucis surviennent : elle a des fuites quand elle
dort, et la chair de son orifice artificiel, fragile, s’infecte plusieurs
fois. Il faut donc nettoyer et mettre un produit de type vaseline tous
les jours.
Aujourd’hui, Kali va bien. Elle vit, en liberté, auprès de Stéphanie,
avec ses chats et ceux en accueil. Elle s’est adaptée de façon
incroyable à la vie en maison et sort, tranquillement, dans le jardin.
C'est un amour de chat, le chat câlin et doux dont chacun rêve.
Malheureusement, il est très compliqué de la placer en raison de
ses fuites urinaires. C’est pourquoi, tout en gardant l’espoir qu’un
jour elle soit adoptée par des gens qui acceptent ses problèmes, elle
reste pour l’instant en accueil chez Stéphanie, où elle est choyée.
Kali est à parrainer dans la rubrique "parrainage", section 3.
L'intervention chirurgicale de Kali a été coûteuse. C'est pourquoi,
nous avons lancé une cagnotte Leetchi qui nous a permis de
régler une partie des frais : Merci aux donateurs !
Christophe (de la section parrainage 2) a "largement" réglé le reste
de la facture, ce qui nous a aidés à sauver d'autres chats, les cas
à traiter ayant été particulièrement nombreux cette année.
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Athys
Athys, dont on ne connaît pas le passé, est resté longtemps dehors, puis il est arrivé
en accueil chez Véronique, en attente d'adoption. Toujours à l'écart, il ne
s'accordait guère avec ses congénères.
Une première adoption ratée l'a marqué. Nous ne voulions pas nous tromper pour
la suivante. Etions-nous trop exigeants ? Elle n'arrivait pas... et seul dans une pièce
pendant des mois, Athys s'ennuyait.
Véronique ayant dû s'absenter, ses parents ont accueilli son protégé chez eux. Et
là, l'isolement n'a pas duré longtemps ! Athys avait rendez-vous avec le bonheur:
des compagnons chiens avec lesquels il sympathisa aussitôt. Il aimait les chiens !
Il était évident qu'il avait vécu avec des chiens ! L'adoption fut aussitôt réciproque
et bien sûr, chat et chiens sont désormais inséparables.
Athys a ainsi trouvé sa famille qui, régulièrement, nous donne des nouvelles,
accompagnant toujours ces dernières de belles photos et de chèques de dons. Une
belle rencontre pour tous !

avec sa copine Olympe
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Mistigri
Quand il l'a vu, le vétérinaire l'a appelé Quasimodo ! C'était une "gueule cassée",
ramassé sur la route, la tête déformée par une méchante fracture de la mâchoire.
Il est resté hospitalisé et sa convalescence a été longue. Il nous a compliqué un
peu l'existence en étant positif. Mais sa gentillesse a conquis tout le monde.
Le mauvais sort ne s'acharne pas toujours. La preuve : une maison de retraite
cherchait un animal pour apporter de la compagnie à ses résidents. L'adoption
ayant été validée par le vétérinaire après un chek-up, notre minou a été rebaptisé
Mistigri.
Depuis, de l'accueil de la résidence aux chambres des pensionnaires, en passant
par le jardin, Mistigri coule des jours heureux et surtout, ce qui est important, fait
le bonheur des personnes âgées de l'établissement.

Mistigri à l'accueil

Le bonheur de l'un fait le bonheur des autres
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PROTECTION ANIMALE

Ils voient des chatons partout !

Hélas, c'est la triste réalité ! L'association et les chatons qui n'ont pas demandé
à naître, paient très cher l'arrêt des stérilisations instauré pendant les deux mois
de confinement.
Pas une journée sans l'arrivée de nouveaux chatons ! Et de surcroît des portées
nombreuses !
Des chatons qui naissent au fond d'un jardin ou dont on se débarrasse
lâchement, en pleine forêt, dans un carton fermé, qui meurent de faim, qu'on
jette d'une voiture (voir l'histoire de Gavroche et Triskell page 15).
Plus jamais ça!!! nous avons vécu (et eux aussi !) un été d'enfer!

Le maître mot : STERILISATION
Evitez une telle situation. Vous aimez les chats, vous aimez votre chat. Faites-leur
le plus beau des cadeaux : stérilisez-les.
Evitez aux adultes les maladies transmissibles par accouplement : FIV FelV, qui conduisent à des souffrances et à une issue fatale...
Evitez la naissance de nombreux petits malheureux, comme ceux que nous avons
récupérés parfois dans des états insupportables, la cruauté humaine étant sans
limites !
Nous en avons encore qui attendent une famille.
Certains sont craintifs : ce sont ceux-là qui ne vous quitteront pas car vous
serez leur repère rassurant, alors que l'extérieur leur fera peur ! Ils méritent
notre -votre- patience et notre -votre- investissement.

Adoptez-les.
Et si vous n'êtes pas présent à votre domicile dans la journée,
adoptez-en deux.

Un chat tout seul ne le dit pas, mais il s'ennuie !
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Des chatons …

et encore
des chatons …

Tellement faim !!!
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Petits bobos et grosses galères
Nouvelles de nos protégés

Thiroux (voir la revue n°13 page 7) a encore eu des
misères cette année : un gros abcès. Heureusement,
Pascale veille ! Il va mieux maintenant.

Merci à Katy
pour ce
sauvetage !

Triskell s'est retrouvé lui aussi sur le bas côté d'une route, dans un très triste
état : hernie diaphragmatique et patte arrière blessée. Les viscères passaient
dans la cage thoracique et il était condamné sans une intervention rapide et
délicate. Le Dr Blanc l'a aussitôt tentée... et réussie. Le P'tit bout va bien, même
s'il ne grossit pas très vite. Il est en accueil chez Katy qui est aux petits soins...ainsi
que ses aides-soignants-cockers particulièrement attentifs. Il restera chez Katy
(ses toutous ont insisté !) qui va l'adopter.
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Marcellino

est resté un an dehors après le
décès de sa propriétaire. Chat blanc, il a été trop
exposé au soleil. Rapidement les "bobos" qui ne
guérissaient pas sur le bord de ses oreilles se sont
révélés être un cancer, comme pour notre Doudou,
il y a déjà 15 ans, qui a donné son nom à notre
revue. Les lésions s'étendant, il a dû être opéré. Il
a maintenant un look de petite souris, comme bien
d'autres atteints du même mal. Il va très bien !

Gavroche

n'est pas arrivé tout seul sur le bas-côté
d'une route où on l'a trouvé blessé, à à peine 2 mois,
une patte tombant : fracture du fémur. Il a
rapidement été pris en charge par le Dr Laizeau qui a
opéré ce petit bout adorable avec succès. Après une
convalescence chez Christophe, il a trouvé une super
famille où il est heureux. Cela valait la peine !
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PARRAINAGE
Notre section parrainage est toujours aussi importante car elle permet à des chats
inadoptables de poursuivre leur vie dans les meilleures conditions. Nous avons maintenu
le montant de 8 € par mois pour le parrainage d'un chat,... mais on peut donner plus ! Les
frais vétérinaires grimpent parfois vite pour ceux qui ont besoin d'un suivi.
Choisissez votre filleul parmi ceux que nous vous présentons ci-dessous. Stéphanie est
venue rejoindre Fabienne et Christophe. Ils vous donneront régulièrement des nouvelles et
vous enverront des photos. Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d'année. Vous trouverez
le bulletin de parrainage au milieu de la revue. UN GRAND MERCI !

Chats à parrainer auprès de Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 1

2 rue du Dévidet
45000 ORLEANS
Une année supplémentaire et notre chère
association « Les Amis des Chats » est encore
debout et continue à fonctionner. Ma foi, tant
bien que mal… compte-tenu du manque de
moyens.
La « section Parrainage » est une section
importante car les chats totalement inadoptables
que nous avons gardés d'année en année (pour
des raisons de maladie ou des problèmes
physiques ou/et psychologiques) peuvent vivre
sereinement grâce à de généreuses personnes.
Et ces marraines et ces parrains leur sauvent,
en quelque sorte, la vie.
Petit rappel aux anciens donateurs : s’il vous plaît, n’oubliez pas votre cotisation
annuelle (ou fragmentée) car j’envoie parfois des courriers à des personnes qui ne
cotisent plus depuis un an… ce sont pour nous des frais supplémentaires.
Pour ceux qui souhaitent vivre cette super aventure avec moi, n’hésitez pas à me
joindre par courrier, à m’envoyer votre contribution et à me dire le ou les chats que
vous souhaitez parrainer.
MERCI aux marraines/parrains qui me sont fidèles depuis tant d’années et à qui
j’envoie des nouvelles (entre 3 à 4 fois par an) avec un reçu fiscal global en fin
d’année. Heureusement qu’ils sont là pour nos chats ! MERCI à eux de nous
soutenir et de permettre à notre Association de continuer à exister.
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POUPETTE
Cette très jolie petite chatte,
par sa beauté, a intéressé plus
d'un adoptant... mais tous ont
renoncé devant ses soucis de
comportement et nous avons
dû la récupérer. D'abord, avec
le(s) chat(s) de la maison, elle
se montrait agressive, ensuite,
elle devenait malpropre et
faisait ses besoins partout.
C'est certainement pour ces
raisons qu'elle avait déjà connu
plusieurs abandons quand elle est arrivée à l'association, très perturbée.
Fabienne a accepté de la prendre en charge et a totalement réorganisé son
appartement pour faire face à cette situation qui en aurait découragé plus d'un. Le
comportement de Poupette avec ses propres chats était loin d'être simple... et la
minette a développé de nouvelles pathologies ! Fabienne vous en dira plus...

MOLLY
Surnommée "la flèche noire", car,
le plus souvent, c'est ce qu'on voit
d'elle. Un stylo tombe, et elle est à
l'autre bout du couloir ! Hyper
craintive, cachée au moindre
bruit, elle a vainement attendu un
adoptant, car elle devenait
invisible quand un candidat se
présentait. Et elle est noire, un
handicap supplémentaire, elle
cumule, la pauvre ! De plus, la
présence de compagnons chats lui est indispensable : ses frères et soeurs ayant
tous été adoptés, elle s'est retrouvée, seule, miaulant des journées entières. Elle a
donc été accueillie chez Odile où elle a trouvé une famille féline qui l'a très bien
acceptée.
Molly est très gentille, elle n'a pas un poil d'agressivité. Elle est toujours craintive
mais elle est heureuse. Elle disparaît souvent une bonne partie de la journée dans
le jardin, sans doute dans une cachette, mais réapparaît le soir et sait venir chercher
des câlins et des caresses... au lit !
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LILY BELL
2 kgs 6 toute mouillée, à 3 ans ! Odile
l'appelle "P'tit bout d'chat". Elle a bon appétit
mais ne grossit pas. Comme sa soeur
Romina, elle a perdu un oeil à la suite de
l'herpès dont elles étaient atteintes toutes les
deux, lorsqu'elles ont été récupérées chatons,
mais elle n'a pas été énuclée. L'œil est à
surveiller. C'est un petit Zébulon,
inséparable de ses deux soeurs car Odile,
pour leur bonheur, a accueilli la fratrie. Elle
est très affectueuse, un brin pot de colle par
moments... et les autres suivent, forcément !

ROMINA
Soeur d'infortune de Lily Bell, Romina, elle,
a été énuclée. Elle est un peu plus grosse que
sa petite soeur puisqu'elle pèse 3 kgs 7. Elle
nous a fait une grosse frayeur en Avril : elle
a été très malade : elle a eu plus de 40°2 de
température pendant plusieurs jours, elle
était abattue, ne mangeait plus, maigrissait.
Grâce aux soins de deux de nos vétérinaires,
elle s'en est sortie. Odile l'a veillée, ne l'a pas
quittée, mais on ne sait pas de quoi elle a
souffert. Elle a été retestée FIV/leucose
négative. Un méchant virus ? Elle va mieux,
a retrouvé son dynamisme... et les jeux avec ses soeurs.

JOSEPHINE
La bavarde, comme sa mère, Prada (à
parrainer chez Christophe). Une forte
personnalité. Intouchable quand elle
est dans le jardin, elle peut s'installer
d'office sur Odile pour faire un câlin.
Elle reste cependant craintive et
invisible dès qu'un visiteur se permet
d'entrer dans la maison. Elle ne
réapparaît que lorsque l'intrus a quitté
les lieux. Son adaptation a été très
laborieuse. Elle a encore "ses têtes" parmi la famille féline, mais elle a trouvé un
amoureux qui la chouchoute, lui fait la toilette et la gratifie de mille léchouilles
qu'elle savoure les yeux fermés.
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BISMINETTE
Petite chatte trouvée
épuisée sur le trottoir
d'une rue d'Orléans où
une "bonne âme"
l'avait déposée afin
d'éviter qu'elle ne se
fasse écraser, car elle
Bisminette trouvée sur le trottoir
était couchée sur la
chaussée
et
ne
bougeait plus. Elle était si faible qu'elle ne tenait plus sur ses pattes et son ventre
gonflé laissait soupçonner une gestation. Conduite chez le vétérinaire, elle a été
mise sous perfusion car son état était critique. Au bout de cinq jours, lorsqu'elle a
été en mesure de supporter une anesthésie, elle a été stérilisée. Son gros ventre
n'était dû qu'à une infestation par les vers !
Dans un premier temps, Fabienne l'a accueillie dans son appartement, mais la
cohabitation avec Câline s'est avérée impossible. Odile l'a prise chez elle et a pu
l'isoler. Bisminette avait peur des autres chats, n'allait pas dans les litières, faisait
ses besoins sur les meubles où elle se tenait toujours en hauteur... sans doute pour
voir arriver le danger. Odile a réussi à lui caser une petite litière individuelle et le
problème a été résolu. Elle reste cependant sur les meubles quand elle est dans la
maison, rassurée par une position haute.
Depuis deux ans, elle a fait des progrès : elle sort dans le jardin et ne pousse plus
de cris quand elle voit les autres chats. C'est une minette absolument adorable.
Tant qu'on lui fait des câlins, elle en veut. On se fatigue avant elle !

Bisminette aujourd'hui
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Chats à parrainer auprès de Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 2

Monsieur Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE

C'est toujours avec autant de plaisir que je
retrouve les parrains / marraines des chats
de la section dont je m'occupe. Les échanges
et les liens noués au fil du temps me touchent
énormément ; c'est une expérience très
enrichissante, qui nous aide quand le moral
nous fait un peu défaut.
Je souhaite vivement que d'autres candidats,
nombreux, viennent nous rejoindre. C'est
grâce à ce soutien que nous pouvons sauver
nos protégés et leur assurer la vie qu'ils
méritent. Ils sont nombreux à avoir besoin de
soins, de nous et de vous. Je connais bien
ceux qui vous sont présentés puisque je les
accueille chez moi et veille sur eux. J'envoie
photos et nouvelles régulièrement. Un grand
merci à l'avance !

ARAMIS
Un vrai sauvetage. Seul survivant d'une
fratrie ayant eu le malheur de
naître dans une cité, Aramis a été récupéré
dans un très triste état.Testé FIV+, il a été
soigné et isolé pendant un certain temps. Sa
gentillesse, sa grande sociabilité avec les
autres chats, sa douceur lui ont permis de
rejoindre la grande famille féline vivant
chez Christophe. Il a d'autant plus besoin de
ses congénères que le départ de sa grande
amie chienne Astuce l'a énormément
marqué.
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PRADA
Notre Prada nous a causé quelques
soucis cette année avec une grosse
baisse de forme. Des analyses ont
révélé une hyperthyroïdie, traitée
depuis quelques mois. Prada a
retrouvé une meilleure forme et
elle revoit bientôt le vétérinaire
pour un bilan. Cette petite minette
d'environ 12 ans, FIV+, à forte
personnalité, a choisi, il y a
quelques années, de déposer sa
petite famille de 5/6 mois - dont
Joséphine avec laquelle elle ne s'entendait pas et en accueil actuellement chez
Odile - chez Christophe et de n'en pas repartir. Elle s'est incrustée dans sa vie
quotidienne et ne le quitte pas. Elle se comporte comme une humaine et ne sait
certainement pas qu'elle est un chat !

BILLY
Billy n'a pas eu de chance : trappé
par la fourrière puis remis à une
association, il est resté à l'écart
dans un enclos sans aucun travail
de socialisation. Cette association
a décidé de le rendre à la fourrière
car il avait, en plus, une forte
giardiose. Son euthanasie était
programmée...
Son cas nous ayant touchés, nous
l'avons récupéré.
Malheureusement, malgré nos
efforts pour l'apprivoiser, des
tentatives d'adoptions finalement ratées, Billy est resté très craintif. Il a alors
rejoint la grande famille de Christophe. Plusieurs fois il s'est échappé, puis a fini
par s'installer ! Il est heureux en liberté et avec d'autres copains chats. Christophe
parvient même à le caresser !
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BISCUIT
Notre doux Biscuit est le seul
survivant d'une fratrie de trois dont
les photos ont illustré une de nos
revues. Ils étaient adorables et
craquants. Un méchant virus en a
emporté deux. Biscuit en a réchappé
miraculeusement, après une longue
hospitalisation et des soins constants.
Ce virus, dont on ignore toujours la
nature, lui a provoqué, entre autres
abattements et fortes fièvres, des
gonflements à une patte. Pendant
plusieurs semaines, il a vécu avec des
bandages, sans pouvoir se déplacer.
Cela va mieux, même si ces épisodes
de poussée inflammatoire ont tendance à revenir. Cortisone et antibiotiques aident
la crise à passer. Biscuit boîte plus ou moins et reste sous la surveillance
étroite de Christophe ! Mais il se porte bien.

*********************************************
Chats à parrainer auprès de Stéphanie

Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 3

Stéphanie Toutain
8, rue de la Croix Buisée
45300 MAREAU AUX BOIS
Etant famille d'accueil de chats
inadoptables, je suis moi aussi très bien
placée pour donner de leurs nouvelles.
Les premiers que je propose sont Kali,
Divine et Dali. Je serai ravie d'accueillir
les parrains et marraines dont ils ont
besoin. Merci pour eux !
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KALI

Un article de cette revue "Kali, une
autre miraculée" (page 8) lui est
consacré et vous permet de tout
connaître de son histoire.

DIVINE
Stéphanie a croisé la route de Divine
lors de la campagne de stérilisation,
sur le même site d’où vient Kali. Elle
doit avoir environ 4 ans. Habituée à la
vie à l'extérieur, elle a peu connu le
contact humain.
Lors du trappage, Stéphanie a trouvé
cette chatte très apathique, mal en
point,
souffrant
d'un
coryza
chronique. Le vétérinaire a été
catégorique : la remettre dehors, étant
donné sa fragilité, était la condamner.
Divine a ainsi intégré une pièce chez
Stéphanie qui a essayé de la
sociabiliser. Hélas, les progrès sont
très lents.
Et si son état de santé est stable, elle semble, en revanche, en difficultés pour gérer
ses émotions. Elle se laisse parfois caresser, mais ne vient que peu vers les
humains. De même, avec ses congénères, elle reste distante. Dali (voir ci-après)
est bien placé pour le savoir, lui qui l’aime tant, lui fait tant de caresses, sans
retour.
Divine a besoin de vous pour l’accompagner dans cette vie protégée !
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DALI
Le petit chat penché
L'histoire de Dali est longue et Stéphanie la
détaillera à ses parrains/marraines.
Ce petit guépard est arrivé chez elle, chaton,
avec sa soeur Isy, pour être socialisés. Isy a très
vite progressé, mais pas Dali.
Ce dernier est un petit gabarit. A 4 mois, on lui
en donnait 2. Un chat miniature.
A l'âge où il aurait pu être adopté, il était
impossible de le toucher. Stéphanie a dû se résoudre à laisser partir Isy à
l'adoption, inquiète de la réaction de son frère.
Les deux chatons ayant été
enfermés au départ dans la même
pièce que Divine, Dali a reporté
toute son affection sur elle. Divine
est alors devenue une maman pour
lui. Il la gratifie de mille assauts
affectueux... qu'elle accepte avec
une sorte de résignation. Elle doit
se rendre compte que Dali n'est
pas un petit chat comme les autres:
il a des soucis d'équilibre et de
« rectitude ». On a, très vite,
soupçonné un accident ou un choc
qui aurait provoqué ces lourdes
séquelles. Il marche en crabe,
penche d'un côté ou de l'autre et
saute moins agilement qu'un chat
de son âge. Il est cependant
habitué à son handicap, qu'il sait
compenser par ailleurs ; il se
montre
prudent
dans
ses
évolutions.
Dali s'entend bien avec les autres chats de Stéphanie, mais c'est un dominé et
préfère rester discret.
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ACTUALITES

Décès de Blanco
Souvenez-vous de Blanco, ce magnifique chat
blanc aux poils longs que nous avions évoqué
dans la revue n° 11. Il vient de nous quitter, à
environ 7 ans. Ce très gentil chat n'a pas eu de
chance, à partir du moment où il s'est retrouvé
dans la rue. Abandonné ? Perdu ? Resté dehors
pendant environ un an, il y a contracté un virus
qui l'a conduit à une énucléation.

Recueilli par Gilles, il a été testé positif
FIV/FELV. Mais il allait bien. Via l'association,
il a d'abord fait le bonheur -et trouvé le siend'une dame âgée, jusqu'au départ de celle-ci
en maison de retraite.
Accueilli ensuite dans un foyer de personnes
Avec Madame Ligouis
âgées, dans lequel nous avons d'autres
"pensionnaires", il y était heureux, surtout
auprès d'un résident qui l'aimait beaucoup, jusqu'à ce que, pour des raisons
de santé, ce dernier ne puisse plus s'en occuper.
Blanco est alors revenu chez Gilles. Malheureusement, ces dernières
semaines, son état de santé s'est dégradé. Le virus FELV l'a emporté et son
départ nous laisse très tristes.
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A son arrivée à la campagne, Brigitte a
découvert la grande misère des chats
des rues. Elle a trappé et fait stériliser
les SDF de son quartier et, rappelezvous (revue n°13) aménagé son sous-sol
pour leur offrir un abri.
Depuis, il est très fréquenté en tant
qu'hôtel-restaurant. La preuve en photo,
à l'heure du premier service.

Malheureusement Brigitte a aussi découvert la
cruauté humaine puisqu'une minette est arrivée
étranglée par un collet, dont heureusement elle a
réussi à la dégager. Et le collet est interdit ! C'est en
plein village. Les chats peuvent aller d'un jardin à
l'autre sans craindre les voitures. Mais le danger est
autre, et grand !

Un grand merci à
Corinne qui nous a
dépannés, gratuitement,
cet
été,
dans
son
accueillante pension :
"Les joyaux d'Ormoie"
à Saint-Laurent-Nouan* .
Une adresse à retenir !
* 26, rue de l'Ormoie
41220 Saint Laurent-Nouan
06 62 11 86 96
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