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MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis des chats, chers adhérents,
15 ans déjà ! 15 ans d'investissement, de combats,
de fatigue, de galères, de découragement,
d'angoisses, de chagrins... mais aussi 15 ans de
batailles gagnées, de sauvetages, de misères
évitées, de bonheurs, de vies sauvées…
Combien de centaines de naissances avons-nous
empêchées, épargnant ainsi autant de malheureux ?! C'est là le moteur de notre
action, même si les années se suivent et se ressemblent, nous laissant l'impression
de nous battre contre des moulins à vent !
"Il faudrait...", "Il faudrait…" : nous entendons ce leitmotiv à longueur d'année !
Cependant rien ne bouge. Le statut de l'animal a pourtant changé, mais seulement
dans les textes ! Tellement de plaintes déposées pour cruauté n'ont aucune suite !
L'animal est un être vivant, sensible, qui éprouve la douleur et la tristesse ; il nous
apporte tant et nous donne bien des leçons. Mais cette vérité n'est pas encore
ancrée dans la mentalité de tous les humains !
Nous communiquons régulièrement des chiffres, nos bilans, mais ce que nous ne
pouvons transmettre, c'est la souffrance des chats et la nôtre. Un quotidien très
lourd à vivre car nous sommes trop peu nombreux sur le terrain. Partagé, il
serait moins dur et nous serions aussi beaucoup plus efficaces.
C'est pourquoi nous lançons -à nouveau- un appel urgent pour que de "vrais"
bénévoles de terrain, très motivés, qui ne décrocheront pas au bout d'un mois,
ayant à cœur de tenir leurs engagements, ressentant un amour vrai pour les
animaux, viennent rejoindre notre équipe.
Les SOS qu'on nous adresse sont incessants. On nous demande toujours plus,
mais on nous propose rarement de l'aide ! Notre effectif est insuffisant pour
pouvoir faire face. Notre revue s'adressant à des personnes sensibilisées à la
cause animale, nous espérons qu'elles relaieront et diffuseront largement notre
appel. Nous avons trop besoin de bras supplémentaires.
Par ailleurs, ceux ou celles qui ne peuvent pas venir à nos côtés, peuvent
contribuer financièrement. Le nombre des chats secourus, soignés, stérilisés est
en augmentation constante, le coût de tout cela aussi ! Or, l'argent étant "le nerf
de la guerre", il est indispensable pour la poursuite de notre mission.
Tout don à l'association donne lieu à un reçu fiscal pour une déduction d'impôt !
La protection animale nécessite l'apport de ces deux soutiens.
MERCI D'ENTENDRE NOTRE APPEL !
Odile Boutéraon
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PROTECTION ANIMALE

"HUMAIN", ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Un vent de révolte nous a encore soulevés bien des fois cet été.
Nous ne citerons qu'un cas, un parmi tant d'autres !
C'est arrivé à Saran, la famille responsable est connue et
malheureusement nous ne pouvons -malgré l'envie que nous en avons !citer son nom parce que dans notre pays, les coupables ont plus de
droits que les victimes !
Ce sont des voisins qui nous ont avertis, après avoir contacté la mairie
qui n'a pas bougé. Ils ne supportaient plus les gémissement qu'ils
entendaient. Chaque année, la chatte des propriétaires en question fait
des petits. Régulièrement, ses maîtres partent en vacances, l'emmenant
certes avec eux, mais abandonnant dans leur jardin les chatons, non
sevrés, qui finissent par y mourir.
Nous avons pu récupérer seulement deux chatons, dans un état de
faiblesse extrême. Pour les autres bébés -d'environ 1 mois-, il était hélas !
trop tard : ils étaient morts de faim et de déshydratation !
Encore un épisode difficile à vivre car nous ne sommes pas "blindés"
devant la souffrance.
Et un chagrin de plus, car, malgré tous nos soins, les chatons rescapés
n'ont survécu qu'une dizaine de jours.
Les coupables rentreront de vacances, reprendront leur vie sans être
inquiétés. Et l'épisode se reproduira sans aucun doute.
La cruauté sur des animaux faibles et sans défense est intolérable.
Malheureusement, elle est fréquente et impunie !
Pour toutes les plaintes
que nous avons déposées pour cruauté envers un animal,
aucune condamnation !!!
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Corps sans vie de deux petits martyrs

Deux survivants, affamés…
qui succomberont
quelques jours plus tard !
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SAUVETAGES

Le miraculé de la Tangentielle
Au mois de Novembre 2020, nous recevons un appel d'une
personne qui a remarqué depuis deux matins consécutifs
la présence d'un chat, à hauteur de Chécy, sur un côté de
la Tangentielle. Elle-même ne s'est pas arrêtée…
Clovis, le mari de Chantal, se munit d'une torche et
passant outre le couvre-feu, effectue plusieurs allers-etretours sur la rocade. Vers 20 heures, il découvre le
malheureux chat, tétanisé et trempé, car il pleuvait depuis
deux jours. Il n'a aucun mal à le récupérer.
Le minou passe la nuit chez Chantal. Elle remarque un
tatouage que le docteur Mangold identifie le lendemain
matin.
Les propriétaires joints indiquent avoir déménagé
quelques semaines auparavant à Fay-aux-Loges. N'étant
pas resté assez longtemps enfermé dans sa nouvelle
maison, leur chat cherchait simplement à se retrouver
chez lui, à Chécy.
Quand on connaît les dangers de cet axe routier très
fréquenté, c'est un miracle qu'il ait été retrouvé vivant !
Espérons que cette histoire serve d'enseignement à ceux et
celles qui déménagent...
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A la fin du mois de Novembre 2020, Lydie est informée du décès d'une
dame âgée dans le quartier des Blossières, à Orléans. Lydie la connaît
puisque notre Association a stérilisé et apporté de la nourriture à
plusieurs chats au pied de son immeuble.
Lydie sait qu'une chatte se trouve à l'intérieur de l'appartement. Or
des scellés sont apposés sur la porte.
Après bien des appels téléphoniques infructueux au commissariat de
quartier, leur levée est enfin effectuée près de trois semaines après le
décès de la maîtresse de la chatte -le 24 Décembre !- grâce à la
bienveillance d'un policier sensible au sort de cette pauvre minette.
Compte-tenu de la période des fêtes, il nous avait été répondu
auparavant qu'il fallait attendre que celle-ci soit passée pour obtenir
l'ouverture de l'appartement !
Lydie, sa fille Sandrine, Chantal et deux policiers pénètrent dans
l'appartement : Choupette se cache, terrorisée, affaiblie mais bien
vivante. Tout va bien. Nous pouvons fêter Noël plus sereins.

Choupette
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Pendant l'année 2017, Fabienne croise souvent, le soir, dans sa rue, deux chats
sauvages à poils mi-longs, un blanc et un noir, jamais l'un sans l'autre, comme le
ying et le yang, inséparables. Mais ils sont inapprochables. Elle apprend qu'ils
ont été abandonnés, "oubliés" par leur maître lors de son déménagement.
Après les avoir nourris, trappés, stérilisés, elle arrive à leur trouver des
adoptants. Prince Balloo (le blanc) et Bagherra (le noir) arrivent ainsi dans une
maison spacieuse et sécurisée, au sein d'une famille bienveillante et composée
d'un jeune couple, d'une petite Mathilde et d'un petit chien Sloopy. Le Paradis...

Mais le lundi 1er avril 2019 -ça n'est pas une blague !- Prince Balloo doit aller chez
le vétérinaire pour un rappel de vaccin. Mélanie, sa maîtresse, alors enceinte de
8 mois, prend sa voiture et charge Prince Balloo dans une valise de
transport. Arrivée au bout de son chemin, elle marque le "stop" avant de
prendre la Nationale.
C'est alors le choc ! Une voiture percute de plein fouet celle de Mélanie. Le choc
est tellement violent que la valise de transport percute l'habitacle et se fracasse.
Mélanie craint pour son bébé et, avant l'arrivée des pompiers, ouvre la portière.
Prince Balloo jaillit alors de la voiture, traverse la route et part droit devant lui,
dans les champs.
Les pompiers transportent Mélanie à l'hôpital. Heureusement, tout va bien
pour elle et son bébé. Mais qu'est devenu Prince Balloo ?
~6~

Du mardi au samedi, la jeune femme et son conjoint cherchent et appellent
désespérément leur chat autour de leur habitation.
Avec Fabienne, ils alertent les propriétaires des maisons aux alentours, laissent
des affichette chez les commerçants, en placardent sur les poteaux des feux de
signalisation.
Le samedi, cela fait six jours que Prince Balloo a disparu. Personne ne l'a vu.
L'inquiétude est grande.
Fabienne et Mélanie reprennent leur recherche au point de départ, c'est-à-dire
sur le site exact de l'accident et essaient de se mettre dans la tête de Prince
Balloo au moment du drame. Mélanie l'imagine courant, affolé, pour aller se
cacher le plus rapidement possible. Comme c'est un peureux, il doit s'être caché
dans un coin. La maison la plus proche, une petite ferme, est donc à visiter.
Toutes deux demandent aux propriétaires l'autorisation d'explorer plus
particulièrement les dépendances qui se situent à l'écart de l'habitation
principale et s'y rendent avec la petite chienne Sloopy.
C'est cette dernière qui découvre son copain, prostré, tout au fond d'un hangar,
derrière du matériel agricole, apeuré et complètement déboussolé. ll a maigri
mais il est sain et sauf ! Quel soulagement !
Prince Balloo a retrouvé avec bonheur les siens, sa maison ainsi que Bagherra.
Il s'est vite rétabli. Sa famille s'est d'ailleurs agrandie. Il y a maintenant
Constance et également quelques poules qui l'accueillent volontiers chez elles !

Il était caché à seulement 500 mètres de sa maison et ce n'est pas pour autant
qu'il est revenu seul chez lui à l'instar du chat de la Tangentielle...
Comme l'a fait Mathilde, il faut parfois savoir...penser chat !
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VIE DE L'ASSOCIATION

Il a été notre premier vétérinaire, l'un des artisans de notre
association, sans lequel elle ne serait pas ce qu'elle est
actuellement.
Toujours présent, toujours disponible pour les pauvres déshérités qui
méritent aussi qu'on les aide. Il est devenu notre ami et il nous manque
terriblement, tant pour sa chaleur humaine, sa gentillesse, son
grand coeur que professionnellement.
Il a bien droit aux grandes vacances et aux nouveaux horizons
qu'il s'est choisis.
Bon vent, docteur Mangold !
~8~

Quelques chiffres
Les stérilisations
Comme nous l'avons indiqué dans notre rapport d'activité, en 2020, nous avons
stérilisé 348 chats (206 femelles et 142 mâles).
De Janvier à fin Juillet 2021, nous en sommes à 99 femelles et 68 mâles, soit 167
stérilisations, -contre 139 à la même époque en 2020 (+ 28) et ceci, il faut le
préciser, avec le même effectif de bénévoles actifs. C'est dire leur surcroît de
travail et leur immense fatigue !
C'est ainsi que nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes, faute de
moyens humains. D'où l'appel d'urgence lancé en première page. Plus nous
serons, plus nous ferons.
Les adoptions
En 2020, nous avons fait adopter 255 chatons et 25 adultes.
De Janvier à fin Juillet 2021, nous en sommes à 85 chatons et 20 adultes (+ 6).
Nous avons eu malheureusement de nombreux abandons cette année : après le
confinement, il fallait partir en vacances à tout prix, en n'hésitant pas, pour
quelques semaines au soleil, à laisser sur le bord de la route le compagnon dont
on avait apprécié la présence en 2020 !
Très surprenantes également les allergies qui n'existaient pas en 2020 et qui se
sont manifestées au moment du déconfinement et des vacances 2021 !
Une parfaite illustration de l'égoïsme et de la lâcheté du genre humain ! Vraiment
rien de nouveau. C'est désespérant...!
Les ressources
Elles nous sont venues principalement du soutien de nos adhérents que nous
remercions vivement !
Malheureusement, pas de prime exceptionnelle, comme celle de l'an dernier
obtenue après l'appel lancé par Julien Courbet.
La Fondation 30 Millions d'Amis nous a adressé 32 bons de stérilisation, la
Fondation Bardot 14.
La municipalité de Chevilly dans laquelle l'association est très impliquée
-nourrissage des populations félines stérilisées et relâchées, soins quand c'est
nécessaire, trappage et stérilisations car certains particuliers laissent leurs chats
non stérilisés divaguer et se reproduire, récupération de chatons- n'a pas reconduit
la subvention de 750 € octroyée en 2020. Nous aurons droit cette année à une
somme forfaitaire de 300 €. Un dossier sera déposé en fin d'année pour obtenir
plus. Nos dépenses annuelles sur ce site sont sans commune mesure avec la
somme versée !
Notre plus grosse aide pour la nourriture vient de la société Affinity Petcare, à
nos côtés depuis nos débuts.
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PARRAINAGE
L'Association a souhaité maintenir la somme de minimum 8 €/mois (96 euros
par an) pour le parrainage d'un chat, fixée pourtant depuis plus de 10 ans !
Tout le monde sait que les frais (vétérinaires, nourriture, médicaments,
timbres....) ont, eux, augmenté de façon importante. 96 euros ne suffisent
pas pour subvenir aux besoins d'urgence de ces chats. C'est pourquoi
l'Association remercie de tout coeur les parrains/marraines qui ont la générosité
de donner davantage que les 96 euros notés sur le bulletin de parrainage.
Les personnes ayant en charge les sections parrainage sont bénévoles et elles
exercent toutes une activité à temps plein. La rédaction des courriers prend
beaucoup de temps : Fabienne et Christophe y consacrent une grande partie de
leur temps libre, dans l'intérêt des chats.

*****

Hommage à Prada *****

Dans notre dernière petite revue sur laquelle elle figurait en couverture, nous vous
faisions part de notre inquiétude : Prada avait une grosse baisse de forme.
Elle nous a fait le grand chagrin, particulièrement à Christophe chez qui elle avait
choisi de s'installer avec sa petite famille, de partir au paradis des animaux
rejoindre sa copine Astuce ainsi que d'autres copains félins.
Sa forte personnalité et son originalité manquent cruellement à Christophe qu'elle
ne quittait pas, s'installant d'office dans sa voiture pour l'accompagner dans tous
ses déplacements, discutant énormément -comme sa fille Joséphine- !
C'est elle qui nous a conduit à Christophe dont l'amour des animaux,
l'investissement dans notre association, le gros travail de terrain qu'il effectue et
l'accueil qu'il réserve à nos sans-abri sont exceptionnels. Grâce lui soit rendue
pour cela !
Nous ne risquons pas de t'oublier, petite Prada !
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Chats à parrainer auprès de Fabienne
Les Amis des Chats du Loiret
Section de parrainage 1
2 rue du Dévidet
45000 ORLÉANS
"C'est toujours avec beaucoup d'émotion que
j'évoque la "section parrainage 1" que j'anime
depuis maintenant plusieurs années.
- Tout d'abord parce que les dons des marraines/
parrains sont indispensables à la survie de ces
chats. Ils ont tous une problématique, différente
mais importante : ils sont soit trop malades, soit
trop peureux ou encore trop fragiles pour quitter
la personne qui leur donne les soins.
- Ensuite parce que le lien que j'entretiens avec
de nombreuses personnes m'est précieux et me
fait chaud au coeur. Les témoignages que je
reçois m'aident à continuer ce combat. Et je sais
également que mes courriers soutiennent
moralement de nombreuses personnes. Nous
nous soutenons les uns les autres. Notre objectif commun est le bien-être et le
bonheur des chats.
Continuez à nous aider pour qu'ils continuent à recevoir tous les soins
indispensables à leur survie."
Fabienne

Poupette : Elle avait été récupérée à la fourrière
de Chartres et son minois ravissant en avait fait
craquer plus d'un. Mais finalement, tous ont
renoncé à cause de ses problèmes de comportement
et surtout de propreté : on peut aisément
comprendre la cause de ses abandons successifs.
Fabienne l'a récupérée chez un couple pourtant
décidé à lui offrir un foyer mais qui, au bout de
plusieurs semaines, avaient baissé les bras. Elle a
donc décidé de la prendre en charge et de tenter de
lui faire oublier les traumatismes de ses changements de famille à répétition. Elle
a dû totalement réaménager son appartement, gérer son comportement vis à vis
des chats de la maison et faire face à d'autres pathologies que Poupette s'est mise
à développer. Un sacré parcours. Fabienne vous racontera...
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Lily Bell : Petit chat de poche. Presque 4 ans et
toujours 2,6 kg. Définitivement baptisée "P'tit bout
d'chat" par Odile. Comme sa soeur Romina, elle a
perdu un oeil à la suite d'un herpès, mais elle n'a pas
été énucléée, l'ophtalmologiste la trouvant trop petite
pour l'intervention. Ils étaient 5 chatons, nés dans
l'entrepôt d'un grand magasin. Récupérés en mauvais
état par l'association, ils ont été biberonnés par
Chantal et Clovis. Deux
n'ont pas survécu. Le
reste de la fratrie n'a pas été séparé et a été accueilli
par Odile. Ce sont 3 minettes très soudées, de petits
gabarits, qui restent très fragiles. Lily Bell a souffert
d'une infection avec une forte fièvre cette année -elle
nous a fait une grosse frayeur- et est restée
hospitalisée deux jours en Mai. Depuis, elle a
retrouvé son dynamisme et sa joie de vivre.

Romina : Soeur de Lily Bell, la plus grosse et la plus
indépendante de la fratrie. Contrairement à sa petite
soeur, elle a été énucléée. Lily Bell et elle sont sous
surveillance étroite, les infections dont elles ont souffert
n'ayant pas eu vraiment d'explications. Tendre et calme,
Romina est une grande sentimentale. Elle déborde
d'amour pour Odile, lui fait de grandes démonstrations,
surtout le soir. Dans la journée, elle s'isole pour
dormir dans un coin tranquille dont elle seule a le secret,
mais reste très proche de ses soeurs avec lesquelles elle
partage de grandes parties de jeux dans le jardin.

Joséphine : Digne fille de Prada pour le
caractère, Joséphine reste, après tant d'années,
intouchable à l'extérieur de la maison et
exceptionnellement à l'intérieur. Odile est la
seule à avoir le privilège de son affection et de
ses câlins qui s'apparentent alors à du rentre
dedans et qu'elle consent à offrir uniquement
quand elle le décide. Excessivement bavarde,
elle poursuit la conversation dès qu'on lui
répond, manifeste de la voix pour une
revendication. Elle se laisse beaucoup
chouchouter par le gros Orso, bon pépère
pacifique, qui lui fait régulièrement la toilette !
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Bisminette : Il y a 4 ans, elle était mourante
sur un trottoir d'Orléans dans l'indifférence
totale. Elle a été sauvée grâce à notre cher
docteur Mangold qui l'a gardée en
hospitalisation : ci-contre la photo qu'il a prise à la
clinique : toute la tristesse du monde dans le regard de
Bisminette.

Fabienne l'a d'abord hébergée chez elle, mais la
cohabitation avec une de ses minettes s'est
révélée totalement impossible. Odile l'a donc
accueillie, mais ça n'a pas été simple car, par crainte des autres chats, Bisminette
vivait en haut des meubles, y faisant même ses besoins. A partir du moment où
elle a disposé d'un petit bac à litière à un niveau élevé, elle est devenue propre.
Elle vit toujours perchée, cela la rassure, mais il y a du mieux puisqu'elle profite
du jardin quand la porte est ouverte... Mais dès qu'elle rentre, hop, sur le frigo,
son refuge stratégique.
Elle réclame en permanence des câlins à
tous ceux qui passent près d'elle, elle
adore ça, et on se lasse avant elle ! Elle
est très sensible. Si elle n'a pas sa dose de
caresses, elle ne mange plus. Cet hiver,
elle a connu un épisode de ce genre qui
l'a conduite à passer des analyses
poussées. Tous les paramètres étaient
bons. En fait, elle déprimait ! De la
présence, de l'attention, de gros câlins et
elle a retrouvé la pêche et l'appétit.

Molly : L'inquiétude incarnée malgré un environnement très sécurisant et
beaucoup d'attention. Contrairement à tous les chatons de sa fratrie, elle n'a pas
trouvé d'adoptant... Il est vrai qu'à chaque visite, elle était cachée et il était
impossible de la débusquer ! Il ne faut faire aucun geste brusque en sa présence.
Au moindre bruit un peu fort, elle
panique et grimperait au plafond.
Quand elle est rassurée, c'est une
adorable minette affectueuse, tendre,
câline, la seule qui peut rester dans
les bras...et qu'Odile peut embrasser
sur le museau et sur les yeux ! Elle
n'a aucune agressivité. Elle est
heureuse d'avoir des copains et
copines chats dont la compagnie lui
est indispensable.
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Chats à parrainer auprès de Christophe
Les Amis des Chats du Loiret
Section parrainage 2
Christophe Aubé
Lieu-dit « L’étang »
45240 MARCILLY EN VILLETTE
"Je suis toujours heureux de retrouver les
parrains/marraines des chats de la section
dont je m'occupe. Ces derniers faisant
partie de tous les déshérités ayant trouvé
asile chez moi, je suis bien placé pour
donner de leurs nouvelles.
La famille féline que j'accueille est
devenue au fil des années très importante
et nécessite de ma part un très gros
investissement temps, parallèlement à mes
activités personnelles. Je tiens malgré tout
à maintenir ma section parrainage car ces
chats au passé difficile ou qui souffrent de
différentes pathologies méritent notre
engagement. Grâce à nous, grâce à vous,
ils peuvent continuer leur vie dans les meilleures conditions. Et puis les échanges
chaleureux, les liens qui se créent avec les parrains et marraines sont un vrai
réconfort. Malgré les difficultés, je souhaite donc vivement que de nombreuses
autres personnes viennent parrainer nos chats inadoptables."
Christophe

Billy : Billy n'a jamais eu de chance dans
la vie, dès le départ. Après avoir connu la
fourrière, il a été laissé de côté dans un
enclos dans l'attente d'une adoption qui ne
s'est jamais produite car aucun travail de
socialisation n'avait été fait sur lui. Rendu
à la fourrière, il devait être euthanasié car
en plus il souffrait d'une forte giardiose.
Stéphanie, de l'association, touchée par son cas, a entrepris de le soigner et de le
socialiser. Malheureusement, Billy est resté sauvageon et il n'a pu être adopté. Il
a rejoint alors la grande famille de Christophe. Son intégration a été très difficile.
Il s'est sauvé plusieurs fois et nous avons pensé ne jamais le revoir. Puis il a fini
par s'installer et est maintenant heureux en liberté avec d'autres copains chats.
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Biscuit : Ils étaient trois chatons
adorables, une fratrie craquante, qui
a illustré notre revue comme notre
calendrier. Malheureusement, un
virus les a frappés. De ces petits
amours pleins de vie, seul Biscuit a
survécu
après
une
longue
hospitalisation. Les vétérinaires
n'ont pas réussi à identifier ce mal
mystérieux. Biscuit a eu une patte
gonflée pendant plusieurs semaines
et a vécu avec des bandages. Il se traînait. Si les choses ont bien évolué, ces
épisodes douloureux reviennent périodiquement et il marche alors sur trois pattes.
Antibiotiques et cortisone viennent pour l'instant à bout de ces crises. Biscuit est
étroitement surveillé !

Aramis : Seul survivant du
massacre de sa famille dans une
cité, Aramis est un chat
adorable,
d'une
grande
gentillesse. Récupéré en triste
état, il a été testé FIV+, isolé un
temps et soigné. Etant donné
son absence totale d'agressivité,
il a rejoint ses copains chats
pour son plus grand bonheur car
il aime ses congénères. Astuce,
la chienne à trois pattes, qui
nous a malheureusement quittés il y a deux ans, était sa grande amie. Il a, de toute
évidence, souffert de sa disparition.
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Rastignac et Vidocq (Gnac et Gnoc) : Il était une fois... quatre bébés
récupérés avec leur mère dans une cité de Chevilly lors d'une campagne de
stérilisation. La maman tricolore extrêmement sauvage est opérée. A sa sortie de
clinique, elle retrouve ses petits -deux roux et deux noirs et blancs- dans une
grande cage chez Christophe où elle peut continuer à les allaiter et les éduquer.
Les deux roux sont adoptés contrairement aux deux "Félix" qui n'ont pas autant
de succès. Christophe nomme celui avec la barbichette noire "Vidocq" et le
second "Rastignac". Ils deviennent rapidement Gnac et Gnoc.
Gnac tombe alors malade happé par un gros virus. Il s'en sort de justesse mais on
n'identifie pas la cause de sa maladie. Les deux frères, inséparables, restent sous
surveillance étroite car ils ont parfois des baisses de forme.
Puis Gnac et Gnoc, ayant décidé d'adopter Christophe, acceptent que ce dernier
loge dans la maison contre nourriture, croquettes et caresses. Ils lui demandent
également de ne pas relâcher leur mère dans la cité mais de la garder auprès d'eux.
Ainsi ces deux félix très turbulents commencent à en faire voir de toutes les
couleurs à tous les matous de la maison...

Gnac et Gnoc, inséparables !

Avec leur mère
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Il y a un an, ils étaient blessés, fraîchement opérés.
Aujourd'hui, ils vont bien !
Il y a un an !

Aujourd'hui !

Gavroche : "Opéré à 2 mois d'une fracture du fémur, aujourd'hui je me
la coule douce, je cours, je saute... et récupère ! "
****************

Triskel : Le p'tit bout de 2 mois opéré d'une hernie diaphragmatique et
d'une patte arrière est devenu un chat magnifique, très heureux, et qui a
l'honneur de figurer sur notre calendrier.
****************

Marcellino opéré d'un cancer des oreilles, a bien repris du "poil de la
bête". Il va avoir une petite "retouche", c'est assez fréquent. Cela n'entame
pas son flegme naturel : c'est dorénavant un gros père qui fait du lard...
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Le problème de l'accueil

L'accueil demeure un très gros problème, car nous n'avons
malheureusement pas de refuge !
Cette année, si nous avons pu sauver et faire adopter de nombreux chats
et chatons, c'est grâce aux familles qui ont bien voulu les héberger en
attendant. Et pour certaines, c'était une première fois !
Pour permettre cet accueil, quand les personnes n'ont pas d'espace pour
isoler les chats, l'association prête de grandes cages, portables ou sur
roulettes, qui peuvent contenir parfois la mère et ses chatons. Il est alors
facile de manipuler ces derniers et leur socialisation est ainsi facilitée
par leur intégration dans la vie de la maison.
Voici quelques exemples en photos :
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Nous espérons que cette page suscitera des vocations !
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L'art au secours des 4 pattes
Ces deux grands artistes nous soutiennent depuis de nombreuses années.
Ils reversent une partie de leurs ventes à notre association.
Nous tenons à les remercier et également à faire connaître leurs oeuvres.


Bellou JAILLET, un de nos plus grands aquarellistes : ses paysages délicats,
tout en douceur et poésie, nous entraînent dans un univers d'émotion et de
rêverie. Site : www.jaillet.guidarts.com
Contact: 02.38.88.90.36



François-Xavier SANCHEZ, pastelliste de renom : tout son art se révèle
dans ses remarquables portraits. Il affectionne particulièrement nos
compagnons à 4 pattes. Site: sanchezpastelliste.wix.com/pastels
Contact mail: xavier.sanchezpeintre@laposte.net

Vous aimez particulièrement un paysage,
vous voulez faire réaliser le portrait de votre animal ?
Contactez-les !
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« La Revue de Doudou » est entièrement gratuite.
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