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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

 
 

’ordinaire en janvier nous avons le plaisir de vous inviter à partager la 
traditionnelle galette des rois : une réunion hélas totalement inenvisageable cette 
année du fait de cette crise sanitaire pas encore terminée. Mais en 2021 notre belle 

association fêtera ses 20 ans. Et nous espérons bien qu’il sera possible d’organiser un moment de 
convivialité à cette occasion à l’approche de l’été. Nous nous en réjouissons par avance. 
 

Ce mois-ci, la Loi contre la Maltraitance Animale a été votée en première lecture à 
l’Assemblée nationale. Bien qu’incomplète, cette dernière prévoit, outre la fin des animaux 
sauvages dans les cirques itinérants et des cétacés dans les delphinariums, l’interdiction des 
fermes à fourrure, l’aggravation des peines pour acte de cruauté, l’interdiction de la vente de chats 
et de chiens en animalerie… la stérilisation obligatoire des chats errants par les municipalités. 
Cette dernière préconisation n’est pourtant pas nouvelle mais bien des municipalités ont encore 
trop souvent tendance à oublier l’obligation qui est la leur de s’impliquer dans ces actions. 
D’oublier aussi que des associations totalement bénévoles en sont bien souvent la cheville ouvrière 
et à ce titre méritent aide et considération. 

Élus de toutes obédiences politiques, les animaux vous implorent. Écoutez-les ! Quant à 
nous, leurs protecteurs, n’oubliez pas que nous avons nous aussi besoin d’être entendus, 
encouragés, et soutenus. 
 
 
 

 

                     NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

O'MALLEY a été récupéré par l’une de nos familles d’accueil. Ce chat, blessé à la patte, miaulait 

de détresse devant la porte de son entreprise et était affamé. O'MALLEY a été soigné chez le 

vétérinaire. Il a eu un point de suture sous le coussinet et a suivi un traitement d’antibiotiques. Il 

demande des caresses mais doit apprendre à ne pas mordre. 
 

MEI était dans le jardin d’un couple depuis un certain temps et ils se sont rendus compte 

dernièrement qu’il y avait du sang dans ses urines. Ils l’ont donc emmenée chez le vétérinaire et 

nous l’avons ensuite prise en charge. Il s’agirait d’une cystite. C’est une minette rousse (ce qui 

signifie que son papa et sa maman sont roux), aux yeux bleus, très sociable et adorable. 

Elle aurait environ 6 ans et est stérilisée. A-t-elle été abandonnée ou bien s’est-elle perdue ? Nous 

continuons les diffusions Facebook la concernant. 

 

D 
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SUNNY, beau chat mâle, sociable, d’un an et demi, a été élevé avec sa maman, GUIMAUVE, chez 

l’une de nos familles d'accueil. Il est prêt à trouver sa propre famille pour la vie. 

 

Une étudiante a répondu à une annonce pour garder PRINCESSE, chatte tricolore angora de bientôt 

15 ans, pendant les 3 jours d’hospitalisation d’une personne devant subir des examens médicaux. 

L’hospitalisation s’est prolongée une semaine puis 15 jours et finalement la fille de la personne 

hospitalisée a téléphoné à l’étudiante pour lui annoncer le décès de sa mère et en prime, l’informer 

qu’elle ne souhaitait pas récupérer la minette. Cette jeune fille ne pouvant l’adopter, sa maman 

nous a contactés pour nous demander notre aide. Cette personne ayant proposé de devenir sa famille 

d’accueil le temps de trouver de nouveaux adoptants pour PRINCESSE, nous avons donc accepté sa 

prise en charge. 

 

Une belle histoire (heureusement cela arrive aussi parfois !) que celle de FRIPOUNETTE, 19 ans, 

trouvée perdue, identifiée mais avec des papiers ne pouvant nous aider, sa maîtresse ayant 

déménagé. Nous ne l’aurons prise en charge que quelques jours afin qu’elle soit au chaud et câlinée 

puisque nos recherches ont abouti malgré tout et cette dame a pu finalement être retrouvée. Le 

retour de FRIPOUNETTE a suscité chez elle une émotion intense car elle n’espérait plus la revoir. Une 

personne au grand cœur avec qui nous resterons en contact.  

 

 

Un couple de chats adultes et leurs trois chatons de 8 mois environ ont été trappés pendant les 

quelques jours où le froid sévissait. Mais peu importe week-end, neige, fatigue, les trappages 

continuent ! Des chats qui ne sont pas adoptables pour l’instant. 

DIEGO, le papa, sauvage et malade de stress, a été remis sur le terrain après castration et 

identification. Bienvenue à GAÏA, la maman, et à ses trois filles, RAINBOW, RISHI et MAÏA, qui 

sont maintenant en socialisation après avoir été stérilisées.  

 

Poursuite d’un autre trappage entamé en décembre : LARGO a été remis sur le terrain et LUTINE a 

pu être placée en famille d’accueil pour socialisation. 

 

 
 
 
      NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS 
 

HERMIONE, MAYA, PABLO, PANDORA, REMBRANDT et SUNNY viennent de trouver une famille 

pour la vie.   

 

ROMANCE et RIMBAUD ont été adoptés par la même famille et ROMYNETTE (devenue STICKY) 

restera définitivement dans sa famille d'accueil. 

 

ROUDY est adopté à nouveau. Il avait failli l’être le mois dernier mais il était encore trop peureux 

pour que la tentative réussisse. Espérons de tout cœur que cette fois-ci sera la bonne car une fois 

en confiance ce petit craintif devient vite un amour. Retrouvez-le un peu plus loin dans « Au jeu 
des comparaisons ! ». 

 

Belle et longue vie à vous tous les petits ! 
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  NINOU, ULYSSE et RADJA NOUS ONT QUITTÉS 
 

RADJA est décédé peu après avoir été adopté fin novembre 

dernier. Cela a été si soudain et c’est si triste ! L'histoire d'un petit 

chaton attachant qui avait bien mal commencé dans la vie. 

Accidenté, bien mal en point mais qui s’était pourtant rétabli. 

Nous nous étions dit qu'il était sauvé, qu'il allait vivre de belles 

années.  

Si soudaine, si cruelle, si injuste, la PIF s'est invitée pour emporter 

Radja définitivement...  

Petit Radjoudjou, on t'aimait si fort, toi et ta précieuse Vache qui 

Rit...  

Repose en paix pauvre petit ange et courage à tes adoptants ainsi 

qu’à ton ancienne famille d'accueil.... 

 

 
ULYSSE a vécu plusieurs années dehors. Un jour, il a décidé que 

cela suffisait et qu’il voulait avoir une famille. Alors il a essayé 

de rentrer chez quelqu’un qui ne pouvait pas le garder. 

ULYSSE n’a jamais eu la chance d’être adopté mais il a eu celle 

de rencontrer Thierry, sa famille d’accueil, qui n’a pas eu peur du 

fait qu’Ulysse soit FIV+. Ces chats ont prouvé qu’ils peuvent très 

bien cohabiter avec des non FIV en toute sérénité. 

ULYSSE était vraiment très grand avec un amour à donner encore 

plus grand. Il ne vous connaissait pas qu’il vous aimait déjà. Mais 

hélas, le FIV a fini par gagner la bataille… »  

Toutes nos pensées vont à cette famille d’accueil bien affectée par 

le départ de ce petit père. Merci, Thierry, d’avoir écouté ton cœur 

et de lui avoir donné le meilleur pendant les trois dernières années 

de sa vie. 

 

 

NINOU s'est envolée vers le paradis des chats. Laissons à son adoptante le soin de lui 

rendre hommage : « Son petit cœur a lâché alors qu’elle allait avoir 16 ans. NINOU 
(qui s’était appelée BIMBO jusqu’à son adoption) est arrivée à la maison par un beau 
30 décembre 2016 tout enneigé. Nous étions venues la chercher dans sa famille 
d'accueil avec une bénévole dévouée qui nous avaient ramenées à Paris en voiture 
malgré la neige qui tombait à grands flocons.  
Sous traitement pour son cœur depuis avril dernier, NINOU était notre Lucifer et 
Roudoudou tout en même temps. Malgré notre peine, notre consolation est qu'elle soit 
partie brusquement, sans souffrances et dans sa maison » 
 

 

VOS DONS 
 
De la générosité ce mois-ci encore : croquettes, sachets, médicaments, litière et sacs de protection 

pour bac nous ont été remis.  
 

Félicitations aux personnes qui bien qu’éprouvées par le départ de leur petit compagnon pensent 

à nous et à nos protégés. Bravo et merci à tous. 
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AU JEU DES COMPARAISONS !.... 
ET BRAVO À VOUS TOUTES, NOS FAMILLES D’ACCUEIL ! 

 
Sur la première photo ci-dessous, c’est ROUDY le jour de son trappage et sur la deuxième, c’est lui 

encore une fois lorsqu’il était en famille d’accueil. Incroyable n’est-ce pas ? 

Un grand merci à Céline, sa famille d’accueil, qui a accompli cette superbe métamorphose et fait 

de ce petit bonhomme un chatounet bien dans ses patounes. Résultat : ROUDY vient d’être adopté. 

Longue vie à toi petit trésor !   

 

Une belle démonstration de ce que peut faire la socialisation envers des chats sortis de la rue. 

Parfois des mois de patience, d’attention et d’amour. Alors un énorme MERCI aux familles 

d'accueil ainsi capables de donner une seconde chance à tant d’entre eux et de leur permettre, 

comme cela vient de se produire pour ROUDY, d’avoir un foyer ensuite. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, de nouvelles familles nous ont rejoints pour nous aider dans cette tâche à la fois si 

difficile mais aussi tellement enrichissante. Cela nous a permis de mieux répartir certains chats en 

socialisation.  

Bienvenue à ces nouvelles familles d'accueil et du fond du cœur : « MERCI ». 

 

 

 

                     
 

                                                                     L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A. 


