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BULLETIN DE LA PFDUA

d’accueil 5 jours plus tard. Après quelques jours bien au chaud, elle a retrouvé sa vitalité et son
côté sauvageon.
ROUDY avait été aperçu en novembre près d’un bâtiment administratif en compagnie d’autres chats
et chatons pris en charge par une autre association. Une personne nourrissant des chats dans ce
quartier l’avait elle aussi remarqué. Des rondes avaient été alors menées des jours durant par
quelques-unes de nos bénévoles accompagnées de cette personne soucieuse de son sort afin
d’observer son comportement. Finalement, après de longues heures d’attente patiente, la petite
équipe avait réussi à le trapper. Le pauvre était criblé de tiques à un point inimaginable ! Il a donc
été déparasité, castré et identifié. ROUDY est un petit chaton de 6 mois peureux au premier contact
mais qui devient vite un amour dès qu’il a pu faire connaissance tranquillement avec son
environnement. Nul doute qu’il trouvera bientôt son foyer définitif car c’est un petit adorant les
caresses, très tonique et joueur.

C

ette bien étrange année s’achève ici et beaucoup de personnes la voient partir
sans regret. Nous savons tous ce qu’il en est des limites temporelles. Par la
magie d’une date les graves problèmes qui secouent actuellement notre planète
ne vont pas trouver leurs solutions du moins dans l’immédiat. Mais nous nous devons de rester
confiants et acharnés au travail.
La solidarité, l’entraide, le dévouement constant et le
souci des plus faibles sont des valeurs inestimables. Pour une petite
association de protection animale comme la nôtre nous les voyons à
l’œuvre au quotidien et c’est ce qui nous fait avancer. Aussi
bénévoles, familles d’accueil, donateurs et tous nos fidèles amis des
animaux, soyez donc remerciés du fond du cœur pour tout ce qui a
été accompli en 2020 et quel que soit notre futur, ne craignons pas
de partager tous ensemble pour 2021

ROKSANA, ROMANCE, REMBRANDT et RIMBAUD ont été pris en charge après que TIFOUINE ait
fait une énième portée (elle a été stérilisée depuis). Quatre petits trésors pleins de vie et ayant un
contact extraordinaire avec l’humain. Un petit focus sur REMBRANDT, le petit terrible de la fratrie
qui a tout de même réussi à casser le sapin de Noël de sa famille d’accueil ! Des petites terreurs
terriblement attachantes.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
BETTY BOOP, GIGI, RAGGIO, RASTA, RECK, RIMINI, ROCKING, ROLLING, ROSEAU (devenu
BOB), SMARTIES.
RINGO et RODRIGUE vivront tous les deux dans une maison avec jardin, rejoignant ORIA, adoptée
par la famille l'an dernier.

Nos meilleurs vœux

Nous souhaitons belle et longue vie à tous ces petits !

PUCCI, RONFLETTE ET ROKSANA NOUS ONT QUITTÉS
- PUCCI est parti au paradis des chats, écrasé par une voiture alors qu’il était encore si jeune….

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
TOM est arrivé dans le jardin d’une dame qui lui avait construit un abri pour l’hiver en attendant
qu’il puisse être pris en charge. C’est chose faite maintenant.
MOSTA a été trouvée dans le jardin d’une dame. Cette petite chatte s’est en fait avérée être MAYA
qui avait été déclarée perdue. Malheureusement la famille d’origine, contactée, n’a pas souhaité la
reprendre car MAYA ne supporte plus d’être enfermée dans un appartement et l’un des membres
de cette famille est allergique aux poils de chat. Nous l’avons donc prise en charge en attendant de
lui trouver un nouveau foyer plus conforme à ses besoins.
Nous avons également accueilli REINETTE, une petite chatonne de 6 semaines trouvée sur un
terrain, frigorifiée. Elle a été hospitalisée avec peu de chance de survie. Température très basse.
Les soins apportés par le vétérinaire et sa combativité lui ont permis de rejoindre une famille
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

« Il n’avait qu’un peu plus d’un an, ça me déchire le cœur qu’il soit parti aussi vite.
PUCCI était le chat le plus affectueux que j’aie connu, il me suivait partout, dormait
avec moi, ronronnait dès la seconde où quelqu’un se mettait à le caresser … Mais il
était aussi un chat très actif, qui adorait sortir, chasser les pigeons, jouer avec les
autres chats, gambader librement. Même si son accident me l’a enlevé beaucoup trop
tôt, je sais qu’il a été heureux et qu’il a pu vivre pleinement sa vie de chat en ayant
accès à l’extérieur. Il me manque énormément. Je n’ai pu profiter de lui qu’une année,
mais je le connaissais par cœur et je sais que je ne retrouverai jamais un chat pareil.
Il était unique. Au revoir PUCCI ».

Nous souhaitons beaucoup de courage à sa famille qui vient de lui rendre ce bel hommage et nous
partageons sa peine .......
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Certaines de nos familles d’accueil ont été durement éprouvées ce mois-ci par le départ
de RONFLETTE et ROKSANA,
récemment prises en charge et que nous aurions tant voulu voir accéder dans les
prochains mois à une belle vie au sein d’un vrai foyer.
- Comme nous l’annoncions dans notre bulletin de novembre, nous souhaitons rendre hommage à
cette petite RONFLETTE partie trop tôt. Nous laissons la parole à Isabelle, sa famille d'accueil qui
a si bien pris soin d'elle :
"J’ai récupéré début novembre une belle petite minette écaille de tortue
dans une clinique vétérinaire où un monsieur l’avait amenée après l’avoir
trouvée abandonnée sur un parking. Elle était en très mauvais état : un gros
coryza et beaucoup de difficultés à respirer. Elle ronflait beaucoup et je l’ai
appelée RONFLETTE. Elle ne pesait que 2 kg. Après plusieurs allers et
retours chez le vétérinaire de l'Association, avec antibiotique, anti
inflammatoire et séances d’inhalation, RONFLETTE allait beaucoup mieux,
plus de ronflements et elle avait un appétit d’ogre. En 3 semaines elle avait
pris 750 grammes. Nous avons pu découvrir alors une petite minette très
affectueuse, très câline et super gentille.
Malheureusement, la maladie est revenue de plus belle avec en plus des
problèmes neurologiques et notre petite RONFLETTE nous a quittés le jeudi
3 décembre à la maison."
Isabelle, au nom de toute l'équipe, merci de l'affection portée à cette petite misère. Elle a été aimée
et bichonnée comme si elle était ton propre chat. Merci.
- Écoutons maintenant Maryse, présidente de notre association qui assume aussi avec un grand
dévouement la charge de famille d’accueil : « Il y a quelques jours, ma petite ROKSANA en accueil
depuis deux semaines à la maison s'est envolée au paradis des chats alors qu'elle n'avait pas 3
mois (une très mauvaise réaction aux vaccins).
« Dans le cadre de notre activité de bénévoles, nous rencontrons toutes sortes de personnes aussi
différentes les unes que les autres et c'est très enrichissant sur le plan humain. D'autres personnes
un peu moins sympathiques mais ainsi est l'humain et nous composons avec cela car notre but est
de sauver un maximum de chats/chatons en détresse.
Comme tous les chats accueillis à la maison depuis que je suis engagée au
sein de l'Association, je les aime de suite comme mes propres chats (c'est
ainsi, je ne peux faire de différence, je les aime de tout mon cœur) et cette
petite ROKSANA était douce, discrète et plus fragile que les autres petits de la
fratrie. De par sa différence, je me suis donc encore plus attachée à elle et j'ai
beaucoup de mal à surmonter sa disparition. Certains diront que ce n'était
qu'un chat ou bien qu'elle était en accueil seulement et que ce n'était pas mon
chat. Mais encore une fois, je ne fais pas de différence, je l'aimais tout
simplement. J'ai bien entendu prévenu l'équipe de sa disparition et ai tout
naturellement échangé aussi le soir même avec une personne qui devait
rencontrer la fratrie dans le but d'adopter un des petits bouts. J’avais reçu un
grand soutien de l'équipe mais également de sa part, beaucoup de
compréhension et de mots réconfortants.

Et le lendemain, quelle ne fût pas ma surprise de recevoir un très joli bouquet
de roses ainsi qu'un mot très réconfortant ! Je souhaitais partager avec vous,
cette empathie, cette bienveillance, je suis très émue par tant de gentillesse.
Élise, merci de votre délicatesse et de comprendre la situation, vous êtes une
personne rare et j'ai hâte de vous rencontrer afin de pouvoir vous remercier
de vive voix. Ce monde n'est pas uniquement peuplé de personnes maltraitantes
ou décevantes, il y a aussi des personnes merveilleuses.
Merci pour tout ,Élise, merci à l'équipe de l'Association et à toutes les personnes (hors PFDUA)
m'ayant apporté leur soutien par des petits messages (Valérie, Carine............) et toi, ma petite
ROKSANA, repose en paix...tu es un ange maintenant.......... »

À PROPOS DES DONS EN NATURE ET DE NOTRE
COLLECTE EN LIGNE
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui tout au long de ce mois nous ont fait
de généreux dons en nature et encore tout dernièrement Cyrielle de l'Association The Patoune's
Gang pour son don en alimentation pour nos matous.
Pour la première fois en cette fin d’année nous tentions de réaliser une collecte en ligne. Ouverte
en novembre auprès du site WISDANA celle-ci est restée accessible jusqu’au 31/12/2020. Nous
sommes stupéfaits de son succès : nourriture sèche, humide, litière, des jouets, griffoirs…pour nos
petits protégés. Pour bien se rendre compte, les dons effectués correspondent à un peu plus de
1200 euros !
Comme tous les dons reçus, ceux-ci sont confiés en
fonction des besoins à nos familles d’accueil ainsi qu’aux
bénévoles qui nourrissent nos chats libres. Nous savons
que faire un don peut être un sacrifice pour certaines
personnes et nous faisons extrêmement attention à ne rien
gaspiller.
Quand nous faisons une collecte comme celle-ci ou bien
une cagnotte pour nous aider à régler des frais
vétérinaires, c'est que le besoin est là et que la situation est
difficile.
Un grand merci à nos nombreux donateurs/donatrices
ainsi qu’à nos bénévoles ayant organisé cette collecte car
avant sa mise en ligne, cela a nécessité beaucoup de
travail. De nombreux d’échanges avec l’administrateur du
site WISDANA et beaucoup d’administratif à gérer pour
faire de cette cagnotte une réussite. Donc, Marie-Claude,
Alice, Laure, merci pour votre patience et votre
investissement.

Nos matous se joignent à nous pour vous adresser un grand MERCI.
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