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BULLETIN DE LA PFDUA

La plupart sont craintifs mais pas vraiment sauvages. Deux sont atteints par le coryza. Au fur et à mesure
de nos découvertes, constatant l’état de santé parfois dégradé de ces chats, nous avons dû recourir à une
cagnotte intitulée « vingt chats et chattes à trapper en urgence » pour pouvoir être en mesure de mener
à bien cette opération financièrement.
Tous ceux que nous avons pu trapper ont été identifiés, stérilisés et déparasités et les plus sauvages remis
sur site. Pour les autres, nous avons dû lancer un S.O.S. en vue de recruter de nouvelles familles
d’accueil pour faire face à ces arrivées massives.
Sont arrivés pour l’instant en famille d'accueil : BELIN, PRUNELLE et MYRTILLE, MOZART, SMARTIE,
SNICKY puis CERISE, TWIST et MILKY. Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont répondu
à notre SOS famille d'accueil, alors n'hésitez pas à poursuivre ce bel élan de solidarité car nous avons
encore quelques chats à placer ! Grand coup de chapeau également à nos bénévoles et Responsables des
Familles d’Accueil pour l’énorme travail accompli !

R

etour ce mois-ci des attestations, celles que chacun de nous se doit
d’utiliser lors de ses sorties pendant ce second confinement, mais
aussi celles que notre présidente a à cœur de fournir à tous les
bénévoles de l’association devant intervenir à l’extérieur (vétérinaires, adoptants potentiels, etc…). En
veillant au respect des gestes barrières et consignes sanitaires, au moins notre activité a-t-elle pu se
poursuivre de façon sécurisée.
Et pour un mois de confinement cette activité a été d’une très grande
intensité. Vous pourrez en juger par les détails que vous trouverez dans nos différentes rubriques
concernant arrivées, nombreuses adoptions, cagnotte, collectes (merci à internet bien utile en particulier
en ce moment), calendriers, etc…Nous avons donc pu suppléer à l’absence de nos évènements habituels
à l’approche de Noël même si nous regrettons bien sûr énormément les sympathiques rencontres qu’ils
suscitent chaque année et qui nous manquent beaucoup.
Mais faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Grâce à vous tous et à
votre constante générosité, au dévouement sans faille de nos bénévoles et de nos familles d’accueil, notre
association vit et peut continuer à sauver bien des petits félins : c’est là l’essentiel. Nous savons que nous
pouvons toujours compter sur votre mobilisation et nous en sommes particulièrement touchés et
reconnaissants.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Prise en charge de ROWING en début de mois et, mi-novembre, son frère est venu le rejoindre. Des
chatons craintifs pour lesquels la socialisation est en cours. Merci à Laetitia et à sa famille.
- Retour de BETTY BOP. Il arrive parfois qu’une adoption ne fonctionne pas. Cette petite n'a pas trouvé
le rythme de sa famille adoptive à son goût. Malgré les tentatives pour la rendre heureuse, l'adoptant a
rendu les armes. Elle est donc revenue dans le giron de l'association auprès d'Alice et Baptiste.
- Une maman et ses cinq petits ont été apportés à l'association par Audrey, une personne dévouée à la
cause animale. Bienvenue à GIGI, cette maman, et à ses petits, BATMAN, RIMINI, POUSHI, RAGGIO et
RASTA, tous en famille d'accueil pour socialisation. Merci à Marie et Marine.
- Une très grosse opération concernant une vingtaine de chats. Tous ces chats vivaient dans un environnement insalubre dans le jardin d'un vieux monsieur. Une histoire ancienne puisque depuis des années
ses voisins lui demandaient de faire stériliser les chats ce qu’il refusait arguant du fait que les chats ne lui
appartenaient pas. Une intervention devenait indispensable, ce monsieur n'étant plus en capacité ni
physique ni financière de les gérer.

- Suite à la demande de prise en charge d'une personne nous ayant signalé des chats errants dans son jardin
RUSTINE et ses 2 petits, POSTIT et TIGROU, ont été pris en accueil par la famille ayant participé à leur
capture. Cette famille veille également à assurer leur socialisation. RUSTINE, pour son plus grand bonheur,
est retournée dans le jardin de la personne à l’origine du signalement qui s’occupe d’elle maintenant car
le fait d’être enfermée ne lui convenait pas du tout et son caractère s’en ressentait.
- Fin octobre, nous avions récupéré RENÉE, minette repérée seule sur le terrain d'une entreprise. Sophie a
posé une trappe afin de vérifier qu'elle était bien seule. Et surprise ! il y avait toute une petite famille à cet
endroit : ÉMILE, le papa, HENRIETTE, la maman et les petits : RAZELLE, RODRIGUE et RINGO.
Socialisation en cours pour tout ce petit monde placé en famille d'accueil. Merci à Yumi, Justine et Sophie.
- RONFLETTE1, belle petite écaille de tortue déjà âgée, nous a été signalée par un monsieur qui l’avait
découverte sur un parking et emmenée dans une clinique vétérinaire. Très maigre et en très mauvais état,
elle avait certainement derrière elle une dizaine d’années de souffrance. Ces deux dernières années, elle
traînait sa triste vie dans une zone industrielle.
On devinera facilement l’origine de son nom : un gros coryza et des difficultés respiratoires qui s’étaient
rapidement améliorées avec les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les séances d’inhalation. Un
appétit d’ogre lui avait fait reprendre du poids. Merci à Isabelle de l’avoir si bien accueillie.
- Parallèlement à la grosse opération trappage en cours, d’autres continuent d'être menées à bien.
Ainsi, MIRZA, petite minette qui a fait portée sur portée pendant des années a enfin pu être trappée,
identifiée et stérilisée aujourd’hui. Que de patience et de ruse n’a-t-il pas fallu pour l’attraper (pas loin de
deux ans avec une quantité impressionnante de tentatives) ! Une petite minette très intelligente.
Plus de chatons en perspective pour la demoiselle, quel soulagement !
Merci à Carole et Gisèle pour leur patience et leur persévérance ainsi qu’à Manon et Nils, Virginie,
Laetitia, Valérie, Soraya et Valérie.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
BATMAN, FIGARO, GRISOU, GUIMAUVE, POSTIT, POUSHI, RADJA, RAFALE, RAICHU, RASTA,
RAVENCLAW, RÉMUS, RHÉIA, RIBOSOME, RIGAYA, RIMINI, RITCHY, RIVAGE, ROBBIE, ROOKIE
(MICHEL), ROSALIE (KIM), ROSA (renommée RUSTINE), ROSANA, RÖSTI, ROUDOUDOU, ROXANE,
TIGROU, VADOR (renommé MOUSS) ont tous trouvé leur famille définitive.
Certaines familles ont réalisé une double adoption : ainsi pour RAID et RALLYE (c’était indispensable car
ce sont des inséparables), RENÉE et RAZELLE, PALLAVI et ZORRO, PLUTON et ROLEX.
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Pendant la rédaction de ce bulletin (début décembre), nous avons appris son départ brutal, une nouvelle qui nous a bouleversés. C’est si triste
alors que sa vie allait être transformée du tout au tout ! Nous reparlerons bien sûr de RONFLETTE plus en détail dans le bulletin de décembre.
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Un grand merci à toutes les familles d’accueil qui ont pris soin d’eux jusqu’à leur adoption, réalisant
parfois un gros travail de socialisation, et acceptant le déchirement de se séparer d’eux en les laissant
partir vers leur nouvelle vie. Bravo à tous !
Et rendez-vous sur https://pfdua.org/adoptes/ : vous pourrez y trouver la photo de chacun de ces petits
sous l’onglet « Adoptés en 2020 ». Profitez-en également pour découvrir le nouveau look de notre site
(voir en fin de bulletin – Le Mot de la Présidente).

ANIS (alias NIT) NOUS A QUITTÉS
Nous apprenons avec une grande peine la disparition d’ANIS (NIT),
des suites d’une péritonite infectieuse féline qui ne lui a laissé
aucune chance en dépit de soins vétérinaires effectués en grande
urgence. Un traitement antibiotique a d’abord semblé efficace mais
elle a rechuté. Son état s’est alors très rapidement détérioré et cette
maladie l’a emportée en bien peu de temps. Son adoption ne datait
que de quelques mois, sa famille en est donc d’autant plus affectée.
Laissons-lui la parole :
« C’est d’autant plus cruel qu’elle était jeune et nous a été enlevée
au bout d’à peine plus de 10 mois. C’était une gentille minette qui
détestait le bruit et nous étions si contents de voir combien elle avait
profité de ses vacances au calme à la campagne, sortant dans le
jardin sans jamais s’éloigner et dormant à l’ombre des massifs de
fleurs.
Nous nous faisions une joie de la ramener pour les vacances de la Toussaint dans cet endroit où elle
pouvait profiter d’un peu de liberté en toute sécurité. C’est douloureux de s’y retrouver sans elle…NIT
nous manque beaucoup et nous associons son souvenir à celui de COQUINE qui nous avait été enlevée
brutalement en juillet 2019 ».
Les bénévoles qui s’occupaient d’elle avant son adoption avaient gardé un très bon souvenir de cette bien
gentille petite perle noire. Tout notre soutien va à cette famille bien éprouvée.

UNE CAGNOTTE POUR L’OPÉRATION
« VINGT CHATS ET CHATTES À TRAPPER EN URGENCE »
Nous avons dû lancer une cagnotte afin d'identifier et stériliser des chats se trouvant dans le jardin d'un
vieux monsieur, certains nécessitant des soins supplémentaires car ayant des problèmes aux yeux (voir
les détails de ce trappage dans « Nos nouveaux arrivants »).
La cagnotte a rencontré un vif succès ce qui nous a sauvé car une autre association devant participer à
cette lourde opération a finalement dû y renoncer faute de moyens. Or, nous n'avions malheureusement
pas la trésorerie pour cela. Nous adressons donc un immense MERCI à tous les donateurs qui nous ont
permis de mener à bien ces nombreux trappages. Merci beaucoup pour ce formidable élan de générosité
et tous les partages, des collègues de travail de certains de nos adhérents ayant même participé en donnant
des chèques, cela fait chaud au cœur !

POUR LA PREMIÈRE FOIS UNE COLLECTE EN LIGNE – ET
AUSSI DE NOMBREUX DONS SPONTANÉS EN NATURE
- Pour la première fois, nous avons pu organiser
une collecte en ligne grâce au site WISDANA, un
site qui permet aux associations de recevoir des
dons en nature qui leur seront directement livrés.
Un reçu fiscal étant adressé ensuite aux donateurs
une fois la livraison de la commande effectuée.
Voici donc le lien où vous pourrez participer à
cette collecte jusqu’au 31 décembre :
https://app.wisdana.com/app/collecte/187
Voici déjà quelques photos des premières livraisons et d’autres sont annoncées. Félicitations et vifs
remerciements aux premiers participants.

- Et parallèlement à cette collecte, beaucoup de personnes nous ont fait des dons en nature : beaucoup de
croquettes, sachets, gros sacs de litière. Nous avons même reçu un beau hamac de radiateur : alors que de
belles siestes en prévisions !
En raison de ce second confinement et de la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons effectuer de
collectes en magasin comme nous le faisons habituellement. Vos initiatives nous sont vraiment très
précieuses et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Chaleureux MERCI à tous !
PETITE PRÉCISION IMPORTANTE : N’envoyez jamais aucun colis à l’adresse de notre siège
(Service Vie Associative 2 avenue d’Alsace 91940 Les Ulis). Seul le courrier y est admis.
Avant de nous envoyer un colis, informez-nous de votre intention soit par un mail à
pfdua91@gmail.com soit par téléphone (07 82 29 65 68) pour connaître la procédure à suivre car
elle peut varier au fil des mois.

À OFFRIR OU À S’OFFRIR : BEAUCOUP DE PETITS
CADEAUX SONT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE

Rappel du lien : https://www.helloasso.com/.../20-chats-a-trapper-en-urgence

Comme annoncé précédemment, le MARCHÉ DE NOËL de GOMETZ a été annulé en raison de la
situation sanitaire actuelle. Vous y retrouviez toujours avec plaisir notre boutique.
N’oubliez pas qu’elle est toujours accessible sur https://pfdua.org/nousaider/boutique/ avec en promo
jusqu’au 31 décembre les frais de port offerts.
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Ci-dessous deux charmantes petites nouveautés :

RENCONTREZ L’ARTISTE PEINTRE CÉCILE HITIER
Ayant adopté à l'association,
l’artiste Céline HITIER vous
propose de reproduire vos photos
d’animaux en œuvre d'art. Elle
nous a proposé à titre d’exemple le
visuel ci-dessus avec un chat.
Peut-être auriez-vous plaisir à
avoir près de vous une telle
reproduction de votre petit
compagnon ? Et vous aiderez
également l’association puisque
pour chaque œuvre réalisée, elle
reversera 10 % à la PFDUA !
Donc une idée de cadeau à faire ou
à vous faire en cette période de
fêtes.

Donc, si vous êtes en recherche de petits cadeaux pour les fêtes de fin d’année, beaucoup d’autres idées
originales vous attendent dans le catalogue de notre boutique, l’intégralité des bénéfices ira bien sûr en
totalité à nos petits protégés.

NOS CALENDRIERS 2021
Retrouvez cette rubrique sur notre site en suivant le
lien : https://pfdua.org/calendrier-2021/
Mis en vente ce mois-ci, nous espérons que les
différents formats de notre calendrier 2021 sauront
vous séduire. N’hésitez donc pas à ce que certains de
nos petits protégés vous accompagnent chaque mois.
Leurs photos sont agrémentées de petits commentaires.
Il y en a pour tous les goûts :
À poser sur le bureau (comme l'année passée) : couleurs vives ou bien
beige/taupe
À mettre au mur en format 21x28cm (couleurs vives)
À mettre au mur en format 16x21cm (beige/taupe)
Les calendriers à poser sur le bureau sont au prix de 8 euros et ceux à mettre au mur à 13 euros. N'hésitez
pas à nous envoyer vos commandes par mail en précisant bien votre adresse postale à :
pfdua91@gmail.com et surtout n’envoyez aucun règlement avant d’avoir reçu une réponse à votre
mail vous assurant que votre commande est bien enregistrée.
Les règlements s’effectuent :
• Soit par CHÈQUE (à l’ordre de PFDUA) adressé à PFDUA - Service Vie Associative 2 avenue
d’Alsace 91940 Les Ulis
• Soit par PAYPAL : règlement envoyé à pfdua91@gmail.com
Nous en mettons quelques-uns chez nos vétérinaires partenaires ainsi que chez Valérie du salon de
toilettage « Toutou Chat Tout » de Marcoussis. Nous remercions Valérie qui prendra en charge, sous
forme de don, tous les frais postaux engagés par l'Association pour l'envoi des calendriers. Merci encore
Valérie !
L'argent de la vente des calendriers nous aidera non seulement à acheter nourriture et litière pour nos
petits protégés mais également à régler une partie de nos frais vétérinaires. D’avance un grand merci pour
l’aide que vous leur procurerez ainsi.
Nous remercions les personnes en ayant déjà commandé. Si vous les avez déjà reçus, n'hésitez pas à nous
donner votre avis afin que nous puissions améliorer celui de l'année prochaine.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE :
NOTRE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE
Après tant d'années de bons et loyaux services, notre site internet adopte un nouveau look.
N'hésitez pas à le consulter en suivant le lien https://pfdua.org et à nous donner vos avis (même négatifs, car tout avis
constructif est important et nous permettra de nous améliorer).
Merci beaucoup à Véronique et Alexy pour cette très belle réalisation qui a nécessité plus de 100 heures de travail !!! Oui, vous
avez bien lu, 100 heures.
Nous le rappelons mais quasiment tous les membres de cette Association travaillent à temps plein et ont une famille, cela vous
laisse imaginer l'énorme investissement et engagement dont ils font preuve pour notre belle Association.
Aussi si vous souhaitez laisser un petit message de soutien aux membres de l’association, n’hésitez pas. Écrivez-nous à
pfdua91@gmail.com et votre message apparaîtra sur cette page :
https://pfdua.org/livredor/
Merci à vous !
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