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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e mois-ci, à côté de nos traditionnelles rubriques, nous ferons un zoom 
sur P’TIT PÈRE et vous donnerons longuement des nouvelles de ce chat 
arrivé à l’association depuis mai 2020 car c’est un bel exemple de 

sauvetage réussi qui nous montre qu’il ne faut jamais désespérer.  
 
D’autres bonnes nouvelles également à mentionner comme le retour d’une 

fugueuse, la petite NAÏMA, dans sa famille d’accueil après un travail acharné pour tenter 
de la retrouver. Et avec les perspectives de déconfinement annoncées, retour également 
des possibilités de reprendre nos collectes ou d’organiser des évènements même si la 
plus grande prudence devra rester de mise. A vos agendas donc dès à présent pour ne 
rien manquer !

 
 

                     NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

- OSAKA, maman gestante trouvée errante dans une résidence, a été placée en famille 
d’accueil juste à temps pour faire ses bébés. Cinq chatons, dont un noir, deux tigrés, un 
gris, et un noir et blanc. La petite famille va bien. 
 
- LOLA, une autre maman gestante, a eu 6 petits dont 2 malheureusement n’ont pas 
survécu. 
 
- Le maître de FIFILLE s’est un peu laissé dépasser et cette jeune maman tigrée s’est 
retrouvée début avril avec 5 petits que nous avons pris en charge. Une fois les petits 
sevrés, nous nous occuperons de sa stérilisation et FIFILLE devrait pouvoir regagner son 
foyer en toute sérénité. 

 

C 

Notre P’TIT PÈRE 
Un chat qui a un regard bouleversant tant nous 

pouvons y voir le reflet de son lourd passé. 
Nous le trouvons très beau de par sa façon 

d’être et sa fragilité. 
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P’TIT PÈRE à son arrivée en mai 2020 
 

 
      NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 

 
FRIPOUILLE, GHIBLI, KIRA, NOUMIE, SAHELLE, à vous qui venez de trouver chacun votre 
foyer définitif nous souhaitons une belle et longue vie ! 
 
 
 
 

       ZOOM SUR NOTRE P’TIT PÈRE ET LA SOCIALISATION 
 

Qui ne connaît pas P’TIT PÈRE (dont une photo récente figure en ouverture de ce bulletin) 
et son histoire si particulière ? 
 
Pris en charge il y a un an, il commence seulement à évoluer. Pour certains ce ne sera 
pas une évolution incroyable mais pour les personnes qui l’entourent et les membres de 
l’équipe qui le suivent, c’est un pas de géant. Il faut bien avouer que ces progrès étaient 
quasi-inespérés tant P’TIT PÈRE a été traumatisé par la vie : un très grand traumatisme, 
du jamais vu à ce jour au sein de notre association. 
Bien entendu, nous avons eu et avons encore actuellement des chats très craintifs et 
traumatisés par l’humain mais jamais à ce point. Pauvre loulou, complètement tétanisé 
rien qu’avec un regard posé sur lui, c’est terrible. Impossible pour lui de lever les yeux et 
regarder les personnes qui l’entourent. Comment est-ce possible qu’un animal soit dans 
une telle souffrance psychologique ? 
 

Placé sous anti-dépresseurs, c’était l’aide 
ultime que nous pouvions lui apporter pour 
lui permettre d'avancer. Tout ce qui avait été 
tenté auparavant ayant échoué, il n’y avait 
plus que cela. Le premier traitement n’ayant 
pas fonctionné, un deuxième a été mis en 
place et bien qu’il ait mis du temps à agir, il 
est clair que, conjugué au travail de sa super 
famille d’accueil, c’est ce qui lui a permis de 
commencer à avancer. Il fait à nouveau sa 
toilette, s’étire et dort de façon détendue. 
 
 
 
 

Bien sûr, il ne vient pas sur les genoux, ni dans les bras, ni sur le lit ou sur le canapé pour 
se faire papouiller MAIS, il ose enfin se déplacer, circuler dans le salon et aller au contact 
des autres chats de la maison.  
Vous allez peut-être vous dire : « Ah c’est tout !  C’est de cette évolution dont parle 
l’équipe » ?? 
Nous comprenons que certaines personnes peuvent être amenées à le penser mais 
rendez-vous compte qu’il est resté prostré pendant des mois, les yeux baissés, osant à 
peine respirer. Inimaginable ! Alors qu’il y a quelques mois il n’était pas possible de parler 
à voix haute dans la même pièce que lui, aujourd'hui c'est possible et il dépasse sa peur 
pour venir manger sa pâtée. 
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Un des signes de sa vie passée dans la rue : son oreille droite qui est cassée. 
La bénévole qui assure son suivi en lien avec sa famille d’accueil a même pu s’asseoir 
pas très loin de lui sans qu’il se sauve. Il était dans sa petite maison (offerte par sa famille 
d’accueil). De loin, il a même levé les yeux dont elle a enfin pu voir la couleur. 
 
Sa famille d’accueil fait un travail absolument remarquable (comme elle l’a fait par le 
passé notamment avec PÉGASE qui était très craintif et d’autres loulous) avec avant tout 
beaucoup de tendresse et de respect. Elle ne force rien, propose et le laisse réagir comme 
il le souhaite : de la socialisation cinq étoiles ! Pas simple, lorsqu’il n’y a pendant des mois 
absolument aucune interaction possible avec l’animal, de savoir si c’est de cette façon 
qu’il faut faire, ou bien s’il faut trouver d’autres idées. Gaëlle, nous vous sommes 
extrêmement reconnaissants pour cet immense investissement sans jamais vous être 
découragée car nous avons bien conscience de la difficulté de la tâche. Mille mercis pour 
votre aide si précieuse et votre engagement. Promis, le prochain chat que vous aurez en 
accueil sera facile et hyper sociable ! 
 
P’TIT PÈRE, tu reviens de loin, tu as eu un passé extrêmement difficile et tu n’as 
visiblement pas connu le meilleur de l’humain. Poursuis ton évolution et ne lâche rien. 
Toute l’équipe ainsi que toutes les personnes ayant suivi ton histoire sont derrière toi. Le 
meilleur reste à venir, il faut que tu t’accordes le droit d’être heureux et aimé. 
 
 
 
 

UN AIDE DE CAMP BIEN SYMPATHIQUE ET EFFICACE 
 

 
Nous parlons souvent du temps nécessaire 
pour socialiser un chat ayant peur de 
l'humain car ayant vécu des choses difficiles 
dans la rue comme P’TIT PÈRE.  
 
Le travail des familles d'accueil est 
remarquable, exceptionnel, nous ne le 
dirons jamais assez. C'est une belle 
aventure et c'est tout le foyer qui s'implique, 
que ce soit les enfants ou bien les animaux 
de la maison.  
 
Petit focus aujourd'hui sur MILO qui a joué et 
joue un rôle très important pour aider sa 
maîtresse à faire évoluer les chats qu’elle 
prend en accueil. Il les met à l'aise et va de 
suite vers eux pour jouer et faire en sorte 
qu’ils se sentent en confiance. 
 
Bravo à toi, MILO ! Après avoir bien aidé POMPON, nous comptons encore une fois sur toi 
pour participer à la socialisation du bel ONYX.  
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DES NOUVELLES DE BUGLY : NOTRE CAGNOTTE CONTINUE 
 

Le dernier bilan sanguin indique que son niveau de globules 
blancs et rouges est bas et que son traitement médicamenteux 
commence à avoir un effet néfaste sur ses reins. Il faut donc 
l’arrêter. Le vétérinaire lui a fait deux injections à effet longue 
durée pour le soulager. Le mois dernier, nous nous interrogions 
sur le bien-fondé de la chimiothérapie, sachant que les 
bénéfices seraient faibles dans son cas mais non pas les effets 
secondaires. Nous avons donc décidé d’y renoncer. Son 
vétérinaire va assurer son suivi. 
 
 Actuellement, il va bien compte tenu de sa maladie et s'est 
même permis de dominer la petite minette adoptée par sa 
famille d'accueil. Monsieur veut toute l'attention et les câlins 
pour lui et a du mal à partager. Pas simple de lui faire 
comprendre qu'il ne doit pas s'en prendre à la petite minette (il 
l'attaquait même la nuit, peut-être aussi à cause du fait qu'il était 
en souffrance). Le fait qu'il ait un cancer rend les "actions" plus 
délicates. Un petit "pschitt" d'eau et finalement, cela a 
fonctionné, il ne va plus l'embêter. Il a certainement manqué 
d'attention et d'affection pour avoir si peur d'être oublié ou mis 
de côté. Merci à sa formidable famille d'accueil de 
l'accompagner comme elle le fait face à cette maladie et de lui 
donner autant d'amour. 

 
Notre cagnotte pour lui reste donc ouverte, merci aux personnes ayant participé et à celles 
qui pourront le faire encore maintenant. Cela nous aidera à assurer le suivi vétérinaire et 
à financer les examens nécessaires à ce petit bonhomme (dons déductibles des impôts 
à hauteur de 66%) en suivant le lien. 

 
Un très grand MERCI à vous tous ! 

 
 
 

À VOS AGENDAS ! DES RENCONTRES À VENIR 
 

 - Une collecte devrait pouvoir avoir lieu au magasin CARREFOUR 
MARKET de Chevry le samedi 5 juin de 9 :00 à 18 :30. Nous vous y 
espérons nombreux. 
 
- Le 27 juin 2021 nous participerons au Festival Écologique et 
Solidaire des Ulis. Dès à présent réservez votre matinée de ce 
dimanche pour vous rendre sur la place du marché et visiter le stand de 
l’association. De belles surprises vous y attendront ! 

 

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

https://www.helloasso.com/associations/pfdua/collectes/aidez-nous-a-soigner-bugly-atteint-d-un-cancer?fbclid=IwAR3Xxpk5luiTvTX8lB-OHR4OCJHMywg7tN89dX45p2lZ5sjg4lOiSQqnW_4

