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BULLETIN DE LA PFDUA

e chat à l’allure très sérieuse nous confirme que nous
allons devoir recourir à nos outils numériques si nous
voulons être en mesure de respecter les exigences de
notre calendrier. L’année dernière, notre Assemblée Générale
annuelle prévue en mars avait dû être brutalement annulée. Et ce n’est
qu’en octobre que nous avions eu la chance de pouvoir la tenir bien
qu’in extremis avant le second confinement. Nous ne souhaitons donc
pas prendre le risque de repousser à nouveau l’AG de cette année
2021 sans perspectives précises. Nous avons donc décidé ce mois-ci
de nous appuyer sur l’ordonnance gouvernementale autorisant les
associations à organiser différemment la tenue de leurs réunions.
Nous revenons sur cette question plus en détail dans les lignes
suivantes.

C

En dépit des incertitudes, couvre-feu et autres contraintes imposées par la crise
sanitaire, nos activités se maintiennent comme à l’accoutumée. Des chats sont pris en charge,
soignés et réconfortés dans nos familles d’accueil. De belles adoptions se font également et
beaucoup d’aides nous parviennent dont celles en nature bien précieuses pour nous.
Enfin, soulignons que ce mois-ci a été particulièrement riche en retours d’adoptants
qui nous ont envoyé des nouvelles de la petite boule de poils pour laquelle ils ont craqué.
Autant d’histoires touchantes émaillées de tous ces petits détails qui traduisent le bien-être et
l’affection que nos anciens petits protégés ont découverts dans leur foyer. Aussi n’hésitez pas
vous non plus à nous envoyer témoignages et photos de votre petit compagnon. C’est toujours
un grand plaisir pour notre équipe de vous lire et autant d’encouragements qui nous
soutiennent et nous stimulent dans nos actions quotidiennes.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Nous avons accueilli la petite KIRA âgée de 7 ans trouvée dans le jardin d’un monsieur
âgé qui l’a nourrie pendant plusieurs mois. Vingt jours de traitement pour le coryza
s’imposaient d’emblée. Mais le vétérinaire soupçonne des polypes dans la cavité nasale
qui devra être explorée par scanner mais elle va bien maintenant et est calme et câline.
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- Une jolie minette noire, PEPSI, vient d’intégrer le rang des chats trappés. Il a fallu 7 mois
pour la mettre en boite, ce n’est pas un exploit mais trouver des familles d’accueil pour
accueillir nos chats des rues n’est pas toujours facile. Elle se révèle timide mais câline.
Une petite boule d’amour qui va vous faire craquer.
- BUGLY, un petit bonhomme de 10 ans arrivé de nulle part mais blessé. Il était porteur
d’une énorme plaie autour du cou ne devant certainement pas dater d’hier. Le vétérinaire
pense qu’il s’agit d’un abcès chronique et hyper infecté. BUGLY a été identifié, stérilisé,
déparasité, puis soigné bien entendu. Il a été testé FIV+ mais c’est un chat vraiment très
doux, gentil, calme et câlin. Après une chirurgie et grâce aux bons soins qui lui sont
prodigués, sa plaie se referme peu à peu.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
ÉMILE, MILKY, O’MALLEY, PIXEL, RAINBOW, ROBIN, SNICKY (qui s’appellera désormais
MYSTIC) et TOM.
Nous souhaitons belle et longue vie à tous ces petits dans leur nouveau foyer.

NOS COLLECTES : FIN DE L’AVENTURE POUR WISDANA
Dans notre bulletin de novembre 2020 nous vous avions parlé de notre première collecte
en ligne auprès du site WISDANA. Palliant nos difficultés à organiser des événements de
ce type en magasin actuellement, la collecte avait connu un franc succès et nous avait
permis de recueillir nourriture et litière en quantité dépassant nos espérances. Nous
pensions donc réinitier une nouvelle collecte en avril.
Malheureusement nous avons reçu un mail des organisateurs de WISDANA nous
annonçant devoir fermer leur site en raison des difficultés économiques qu’ils rencontrent.
Au-delà de notre déception nous ne pouvons qu’être tristes pour ces jeunes qui s’étaient
lancés récemment dans cette belle aventure afin d’aider les associations. Tout en les
remerciant encore, nous leur avons donc exprimé notre soutien et nos encouragements
pour l’avenir.

DONS EN NATURE
Espérons donc pouvoir retrouver bientôt la possibilité de revenir en magasin pour de
nouvelles collectes. En attendant, inutile de vous dire combien nous apprécions les dons
en nature qui nous parviennent spontanément. Ils ont été encore nombreux ce mois-ci.
Certaines personnes ayant perdu leur animal pensent à l’association, d’autres tout
simplement sont confrontées à un petit museau difficile ou bien possèdent un équipement
inutilisé : cage de transport, bac à litière, gamelles, jouets, etc…
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C’est grâce à votre aide indispensable que nous pouvons installer confortablement nos
petits protégés en famille d’accueil et donc aussi réaliser davantage de sauvetages.
Ce mois-ci par exemple, nous avons pu apporter tout le nécessaire à la famille d’accueil
de BUGLY dont nous vous avons raconté l’arrivée plus haut : couffin, arbre à chat, litière,
croquettes et sachets, brosse et peigne pour l’entretien de son pelage et un panier de
transport pour les visites vétérinaires…Félicitations et remerciements dans ce cas
particulier à Valérie du salon de Toilettage Toutou Chat Tout à Marcoussis (en plus des
couffins et croquettes de très bonne qualité…).
Beaucoup de reconnaissance également à notre super équipe vétérinaire pour son aide
au quotidien et qui nous a donné également pâtées et croquettes.
Parfois les dons reçus sont si vite attribués que nous n’avons même pas le temps de faire
des photos. En voici cependant quelques-unes qui sont éloquentes et illustreront bien nos
propos. Votre générosité envers l'association nous touche particulièrement et nous
adressons un très grand MERCI à tous nos donateurs.
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NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Celle-ci sera particulière par la force des choses. Chacun d’entre vous doit maintenant
avoir reçu sa convocation qui explique la façon dont nous procèderons.
Nos bilans 2020 et projets 2021 ont été joints à la convocation pour vous permettre de les
consulter tranquillement. Après le 12 mars, le bulletin de vote vous parviendra tenant
compte des réponses que nous aurons reçues concernant d’éventuelles propositions
d’intégrer le Conseil d’Administration de l’Association. Vous pourrez alors réaliser votre
vote mais PAR MAIL uniquement.
Enfin, le 20 mars à partir de 14h30, les personnes qui nous en auront fait la demande
lors de l’envoi de leur vote recevront par retour un lien grâce auquel elles pourront nous
rejoindre en visioconférence si elles le souhaitent. Nous espérons que tout fonctionnera
bien sur le plan technique et que nous pourrons ainsi avoir le plaisir de pouvoir échanger
avec vous.
Soyez certains que nous regretterons beaucoup la convivialité que nous aimons donner
traditionnellement à cet événement. Mais nous espérons bien nous rattraper dès que la
réouverture des salles se précisera. Comme vous le savez déjà une autre occasion très
particulière devrait nous le permettre et nous travaillons activement à la préparer !

À très vite !
L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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