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BULLETIN DE LA PFDUA

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
Avant tout, nous tenons à citer ROSE, RAÏS ainsi que de RHÉA et RALPH dont les noms auraient
dû figurer dans nos bulletins précédents et prions leurs familles respectives de bien vouloir nous
excuser pour ces oublis.
Ce mois-ci, RAJI, RORY, RIVER, RAPIDO, ROVER, RAZMO, NOUGAT, RIOLEY, RAGGA et RICCIE
ont trouvé leur famille.
OUALY également mais après 2 ans de socialisation – coup de chapeau à Véronique et Jacques !

U

Ce sac est un exemple de
petits cadeaux originaux qu’a
pu proposer notre
BOUTIQUE

n mois bien commencé car placé sous le signe des rencontres avec nos chers donateurs et adhérents : une
belle collecte tout d’abord, le 3 octobre, se poursuivant
le 10 octobre avec notre assemblée générale annuelle, occasion
d’échanges sur nos différentes activités et nos projets. Nous avons été
bien inspirés d’avoir choisi ces dates puisque voici le confinement de
nouveau en vigueur, celui-là même qui en mars nous avait contraints
à annuler notre assemblée. Un très grand merci à tous ceux qui se sont
déplacés jusqu’à nous à la faveur de ces rendez-vous.

Soyez heureux les petits trésors et merci à la fois à nos familles d'accueil pour l'amour qu'elles
donnent à nos petits ainsi qu'aux adoptants pour leur confiance.
Longue et belle route à tous !

NOS DEUX CHATONS RABIA ET ROCKET NOUS ONT
QUITTÉS AINSI QUE FILOUTE
- Décès de deux de nos chatons, RABIA puis ROCKET
qui faisaient partie de la portée de la belle LUNA.
Toute la fratrie a été hospitalisée deux fois pour le
coryza, la petite RABIA a succombé à la fin. ROCKET,
lui, est revenu à la maison mais quelques jours plus
tard il était emmené aux urgences où il a finalement
succombé à une infection virale. Quelle injustice !

D’autres évènements, tel le Marché de Noël de GOMETZ auquel nous participons
chaque année se retrouvent donc, de ce fait, déprogrammés. Vous verrez plus loin comment
pallier au moins partiellement cette annulation et ne pas renoncer totalement à visiter notre
Boutique.
Nous vous parlerons aussi de nos activités que nous devons réorganiser du fait de ces
consignes sanitaires car les appels à l’aide ne cessent jamais avec leur lot de difficultés : trouver des points de chute pour nos petits arrivants et maintenir une trésorerie permettant non
seulement d’héberger décemment mais aussi de soigner. Et ce mois-ci, en matière de soins,
diarrhées et coryza se sont multipliés : maux devant lesquels nous sommes hélas souvent impuissants. Félicitations et remerciements vont donc à nos vétérinaires que nous avons dû beaucoup solliciter pour sauver nos petits.

assistantes également, elles ont été incroyables comme
d'habitude et nous les remercions tous vivement. Nous
RABIA

pensons très fort à leur famille d’accueil qui a fait tant
d’efforts pour les sauver. Ils auront eu une courte vie
certes mais pleine d’amour.

ROCKET

- C'est également avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons la perte de notre petite
FILOUTE qui souffrait de graves problèmes rénaux.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous avons dû reprendre PABLO qui avait été adopté l'an dernier. Tout allait bien jusqu’à ces
derniers mois où il a commencé à faire ses besoins sur le canapé. Comme son adoptante ne souhaitait pas le garder avec ce problème, il est donc revenu chez nous.
Nous avons récupéré sur le même site ROBBIE, jolie minette de 5 mois noire et blanche, puis
GRISOU, jolie maman câline et ses petits. La maman et ses petits ont eu besoin de soins. Malheureusement, deux des petits n’ont pas survécu. Seul ROUDOUDOU a pu être sauvé après une semaine d'hospitalisation.
Grâce à une personne en relation avec l’une de nos familles d'accueil, nous avons pu sauver une
autre maman, PANDORE, et ses deux petits RÉMUS et RHÉIA sur un autre site.
Enfin, RENÉE, chaton de quelques semaines a été trouvé seul sur le terrain d'une entreprise.
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Petite minette traumatisée par la vie et l'humain et
n'ayant jamais pu être prise dans les bras que ce soit à
l'époque où elle était pensionnaire de notre ancien refuge
ou lorsqu’elle a été en famille d'accueil.
Cependant, une fois arrivée chez Corinne et Raymond,
nous avons vu son incroyable et inespérée évolution.
Au fil du temps, son regard a commencé à changer, puis
son comportement, elle avait trouvé sa place au sein de
la petite colonie de chats et de chiens de cette famille
d’accueil. Bien sûr, elle ne se laissait pas toucher, mais
elle participait à sa façon à la vie de la maison.
« Miss Poulet » comme aimait l’appeler Corinne, FILOUTE avait "posé ses valises" pour la première fois de sa vie et cela grâce à l’incroyable patience et au savoir-faire de sa famille d’accueil.
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Elle avait des repères, se sentait en sécurité et avait même découvert l’extérieur.
Elle laisse un très grand vide et nous garderons tous et toutes beaucoup de tendresse pour cette
petite minette.
Corinne, Raymond, un immense merci de l’avoir rendue heureuse et de lui avoir offert la possibilité de se réconcilier avec l’humain qu’elle craignait tant.
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour elle.
Courage, nous savons comme c’est douloureux et pensons fort à vous.
Repose en paix petite Filoute.......

UNE BONNE NOUVELLE : RETOUR DE GRIBOUILLE
(PRETTY)
Cette petite chatte craintive a été signalée disparue par son
adoptante, Isabelle, le 10 septembre. Alors qu’elle était sur
le balcon, elle a soudainement disparu ! Après tous les efforts de recherche possible, on avait perdu espoir, puis en
dernier recours on a décidé de poser une trappe, même si
personne n’avait vu la petite depuis un mois.
Voici le message d'Isabelle : "Un brin de détermination,
beaucoup de chance et un gentil voisin qui est venu me dire
qu'il l'avait vue dans son jardin…et voilà le résultat !"

- Nous remercions chaleureusement Olivier pour son don qui nous aidera soit à financer l'achat
de nourriture ou de litière pour nos petits protégés ou bien pour régler une partie de nos frais
vétérinaires.
- Des personnes nous proposent de nous faire aussi des dons à distance, par exemple lorsqu’elles
font des commandes pour leurs propres animaux, nous proposant de profiter de l’occasion pour
nous faire envoyer une commande également. C’est une excellente suggestion, surtout en cette
période de crise sanitaire. Nous allons nous organiser en ce sens et vous informerons de la procédure à suivre.

PRÉSENCE DE LA P.F.D.UA. DANS « LE PHARE »
Nous remercions l’association APEX*ULIS d’avoir accepté d’accueillir notre article - reproduit
ci-dessous - témoignant de la vie de notre association pendant le confinement du printemps dernier dans les pages de sa dernière parution du PHARE (dernier numéro paru, n° 73).
Le PHARE est un journal ulissien d’expression citoyenne (associative et individuelle) édité par
l’APEX*ULIS et paraissant régulièrement 3 fois par an et ce depuis 1997. Vous pouvez visiter
son site grâce au lien : http://apex.ulis.free.fr/index.htm où figurent aussi les textes produits
par l’atelier d’écriture « Avec les Mots ».
Vous trouverez notre article en page 14 du numéro 73 en vous rendant sur :
http://apex.ulis.free.fr/phare-73.pdf

Affamée et épuisée mais en bonne santé générale, GRIBOUILLE est revenue plus câline que jamais !

Sauf accident bien sûr, en principe les chats reviennent toujours à leur domicile. Des cas de
retours extraordinaires ont été rapportés, parfois après plus de 6 mois d'absence et quelquefois
même lorsque des trajets de plusieurs centaines de kilomètres les séparent de leur domicile.
Nos petits félins adorés ont un sens de l'orientation phénoménal !

À PROPOS DES DONS EN NATURE
- Notre dernière collecte du samedi 3 octobre au Carrefour Market de Chevry s’est, comme
les précédentes, très bien passée. Nous remercions donc très vivement nos très généreux donateurs - puisque 6 caddies ont été remplis - ainsi que les bénévoles animateurs de cet évènement
qui savent toujours accueillir chaleureusement les clients. Reconnaissance également au directeur du magasin ainsi que son personnel pour leur sympathique accueil.
- D’autres dons spontanés nous sont également parvenus, nos petits pensionnaires ont encore été
bien gâtés ce mois-ci : dons alimentaires (croquettes et sachets) mais aussi distributeur de croquettes, couffin, griffoir, bac à litière (spécial gros matou) ainsi qu’un très bel arbre à chat.
Vifs remerciements à ces personnes pour leur générosité car ces dons nous aident énormément,
nos dépenses en soins vétérinaires ainsi qu’en nourriture et en litière étant très importantes.
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INFORMATIONS
- Nous nous réjouissions de vous annoncer, comme les autres années, notre présence au Marché de Noël de GOMETZ. En raison du nouveau confinement, nous apprenons que la mairie
est amenée à l’annuler. Tristesse donc que de devoir renoncer de ce fait à bien des rencontres
et à vous présenter directement comme à l’accoutumée les petits objets de notre Boutique que
nous y exposons traditionnellement.
Nos petits objets que nous vendons au profit de nos petits protégés vous restent cependant
toujours accessibles pour vos cadeaux de Noël en allant sur notre site
https://www.pfdua.org/boutique.php et https://www.facebook.com/boutiquepfdua avec des
frais de port en baisse et ce jusqu’à la fin de l’année.

QUE DEVIENDRONT NOS ACTIVITÉS DANS
LES PROCHAINES SEMAINES ?
Concernant nos activités face aux nouvelles consignes sanitaires qui viennent
d’être imposées au plan national, nous nous sommes informés de suite auprès de
la Fondation 30 Millions d’Amis pour savoir ce que nous serons autorisés à faire
pendant cette nouvelle période.
Munis d’une attestation officielle, nous pourrons fort heureusement poursuivre la
plupart de nos activités. C’est une bonne nouvelle et nous profiterons donc de ces
dispositions en veillant bien sûr aux gestes de prudence recommandés.
Autre information rassurante : l'ordre des vétérinaires a indiqué qu'il n'y aurait pas
de changement vis-à-vis de l'activité des cliniques (en respectant encore une fois
les mesures sanitaires).
Nous ferons donc tout notre possible pour continuer à assurer un suivi régulier de
nos points de nourrissage.
Nous répondrons également aux demandes qui nous seront adressées dans les prochaines semaines, tout en nous adaptant et en respectant les souhaits des personnes venant à nous. Ainsi les visites et déplacements concernant les adoptions
seront reconsidérées au cas par cas en fonction des distances et reportées si nécessaire.

Haut les cœurs et courage pour les semaines à venir ! Prenez bien soin de
vous et de ceux qui vous entourent, humains comme animaux !

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
- Enfin, sachez également que notre calendrier 2021 est actuellement en préparation.

P.F.D.U.A – Service Vie Associative 2, Avenue d’Alsace 91940 Les Ulis –

Tél : 07 82 29 65 68

SIRET : 503-511-818 00026

P.F.D.U.A – Service Vie Associative 2, Avenue d’Alsace 91940 Les Ulis –

Tél : 07 82 29 65 68

SIRET : 503-511-818 00026

