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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

raîcheur du printemps, déconfinement progressif mais aussi 
beaucoup de naissances de charmants petits chatons ? Ces 
annonces concernant les chatons ne devraient susciter que joie 

et émerveillement. Hélas, c’est loin d’être encore le cas ces dernières semaines en 
raison du surnombre de naissances, de la multiplicité des appels à l’aide et des 
mauvaises conditions dans lesquelles des mamans sont amenées à mettre bas : au 
final beaucoup trop de chats très craintifs, malades, blessés, abandonnés.........et bien 
sûr des décès. Les demandes de prises en charge sont de plus en plus nombreuses 
et nous n'arrivons pas à toutes les honorer loin de là ! Des demandes ne concernant 
pas seulement les chatons d’ailleurs : beaucoup de chats adultes sont signalés eux 
aussi en très mauvais état, abandonnés et ayant besoin de soins. Pourtant nous 
n’avons pas cessé d’organiser prises en charge, visites vétérinaires et placements en 
famille d'accueil........  

 
Et la période des vacances approchant avec ses abandons prévisibles, 

n’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez quelques disponibilités vous 
permettant de nous aider en devenant famille d'accueil pouvant accueillir des adultes 
mais également des chatons ayant besoin d'être biberonnés ou pas (en fonction de 
l’absence ou non de la maman). Nous fournissons TOUT le matériel nécessaire et 
TOUS les frais vétérinaires sont à la charge de l'Association. (Contact : fa.pfdua@gmail.com en 

indiquant bien dans vos mails quel chat (adulte ou chatons ou chatons et maman) vous pouvez accueillir ainsi que vos 
coordonnées complètes). 

 
Vous suivrez également avec profit notre actualité au jour le jour sur 

Facebook car nous y lançons régulièrement des S.O.S. chaque fois que nous ne 
sommes pas en mesure de répondre directement aux demandes qui nous parviennent. 
Par avance, un très grand merci à toutes et à tous pour votre soutien ! 

 
 

                    NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

- Tous nos petits chatons déjà mentionnés dans le bulletin d'avril, ont maintenant reçu 
des noms :  

• Les petits de FIFILLE s’appellent désormais SONICA, SIMBA, SWALY, SHAUSSETTE 
(car il a 2 grandes chaussettes blanches) et SAPHIR. 

• Ceux de LOLA : SKAYLA, SNOOPY, SHOUMI et SWEETY. 

• Ceux d’OSAKA : SOBA, SUSHI, SUKIYAKI, SOJA et SASHIMI. 

F 
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- ROSALIE, maman sauvage et ses petits chatons roux, SPOCK, SHERLOCK, SPIROU, 
SOCRATE, SKY (ou SHANGHAÏ), SAVANNAH (ou SIDNEY) - le nom définitif des deux 
derniers chatons sera choisi une fois que le sexe sera déterminé. 
 
- MILADY et ses 2 petits : SAPHIR (homonyme du petit de FIFILLE) et SCARLETT. 
 
- SADI, chaton trouvé dans la rue. 
 
- 3 autres chatons : SHEEPER, SONY et SPOONY. 
 
- GUIMAUVE, chatte appartenant à l’une de nos familles d’accueil amenée 
malheureusement à devoir se séparer d’elle pour son bien-être.  
 
- SHERKAN et SYA, attrapés sans leur maman laissée avec ses 2 autres chatons non 
retrouvés. 
 
- Nous avons également été informés par une famille d’accueil de la fourrière que celle-
ci était en grande difficulté. Nous avons ainsi recueilli certains chatons : SHOSHANA, 
SAMI, SOLEIL, SAMBA, SOQUETTE, SPIN, SAKURA, SATURNE, SHADDOCK, SOL, SQUIROL, 
SAFRAN et SMOOTHIE. Certainement trop petits pour être enlevés à leur mère mais nous 
avons essayé de sauver tous ceux qui pouvaient l’être, certains nécessitant des soins. 
Les chatons meurent en fourrière car il n'y a pas assez "de bras" pour leur donner le 
biberon ou à manger ! (Voir plus loin « Stérilisation et rencontre du 27 juin 2021 »). Il n’est pas rare par 
exemple que la teigne s’en mêle ou qu’ils aient de la diarrhée ou d’autres soucis de 
santé. Et malgré l’aide vétérinaire et les soins prodigués, le décès survient parfois. Ce 
sont toujours des moments très difficiles car lorsqu’on ne les connaît ne serait-ce que 
depuis 24 heures, l’attachement est déjà là ! Seuls 9 sur 17 sont encore parmi nous. 

 
- Arrivée de KYRIELLE. Cette jolie petite minette vivait chez une protectrice des animaux 
depuis 6 mois environ car trappée par ses soins et elle n'avait pas eu le cœur de la 
remettre dehors. 
Elle a cependant souhaité lui donner une chance d'être adoptée et a donc demandé à 
l'Association si une prise en charge était possible. 
Une visite vétérinaire a permis de voir qu'elle avait une belle otite, la pauvre ! Déjà 
stérilisée, elle a été identifiée, testée, vaccinée et déparasitée et bien sûr un traitement 
a également été mis en place pour son otite. 
Apeurée, elle aura besoin de beaucoup de douceur et de temps pour qu’elle accepte 
de donner sa confiance. Nous n’avons aucun doute : son actuelle famille d’accueil fera 
sans nul doute des merveilles sur ce plan ! 
 

- Bienvenue également à MARCEL ! Ce matou a été signalé par des gens bienveillants 
qui ont pris soin de lui depuis le mois de février. Pensant qu'il s'agissait potentiellement 
d'un chat appartenant à de nouveaux arrivants, une petite enquête a été effectuée mais 
en vain. 
Un chat avec beaucoup de blessures sur le corps, un vieil abcès, des dents usées, de 
grosses griffures et des croûtes partout. Des tiques mais surtout infesté de puces, 
amaigri et sale, ce pauvre bonhomme n'aurait que 3 ou 4 ans selon notre vétérinaire. 
La visite a révélé de plus qu'il était Fiv+. Il va donc être identifié, vacciné et stérilisé. 
Un super matou, très gentil, patient et docile qui a été accueilli très gentiment par une 
famille d’accueil tout aussi super ! Une belle vie t'attend maintenant, MARCEL. 
(Si vous vous demandez pourquoi ce prénom ? C'est un petit clin d'œil pour les 
personnes qui ont fait appel à notre Association ainsi qu'à la famille d'accueil du loulou). 
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       NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS 
 

O’KEEFFE (ne manquez pas son histoire relatée un peu plus loin dans « Incroyable parcours ») et MANGO qui a 
été adopté après avoir dû faire un bref retour auprès de l’association. Peut-être n’était-
il pas alors encore assez prêt ? Espérons que tout ira bien désormais. 
Quant à SAPHIR, le petit de MILADY, il restera définitivement dans sa famille d’accueil, 
tout comme MITSIE. 
 
Belle et longue vie à tous ces petits ! 
 
 

  RAGGA, PETIT CŒUR ET BIBA NOUS ONT QUITTÉS  
 
 

- RAGGA qui avait trouvé sa famille d’adoption en octobre 
dernier mais elle a malheureusement contracté une 
péritonite infectieuse féline qui l’a emportée. Nous sommes 
très tristes pour cette famille dans laquelle RAGGA s’était si 
bien intégrée.  C’était une petite chatte pleine de vie et 
affectueuse qui laisse un grand vide. Tout notre soutien va 
donc à ses adoptants qui ont si bien su l’accueillir. 
 

 
 

- PETIT COEUR a pu bénéficier de l’attention et de la 
générosité d’une personne qui prenait soin de lui, lui 
donnant à manger tous les jours et lui ayant installé un 
dodo et une litière. 
Malade, lui qui s'était tellement accroché à la vie a dû être 
hospitalisé mais n'a pas survécu. 
Nous en sommes bien tristes car nous aurions vraiment 
aimé le sauver. Heureusement il n'est pas parti seul dans 
la nature et sans soins. Merci à cette personne pour les 
soins apportés à ce pauvre loulou avant son 
hospitalisation ainsi qu’à notre formidable équipe 
vétérinaire qui a tout fait pour tenter de le sauver. 
 
 
 
- Enfin, la petite BIBA s'est envolée au paradis des chats. Cette petite minette 
libre âgée de 11 ans a été déposée chez un vétérinaire par une dame que nous 
remercions très chaleureusement. Elle a trouvé cette petite puce par terre près 
des bois...BIBA avait de vilaines blessures au niveau du cou (depuis un certain 
temps d'après le vétérinaire) et était en hypothermie sévère, à tel point, que lors 
de la prise de température, le thermomètre ne s'est pas déclenché. Tout a été 
mis en œuvre pour la sauver mais en vain. Repose en paix petite minette ! 
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EXTRAIT de la PLAQUETTE diffusée 
par la MAIRIE DES ULIS 

 

STÉRILISATION ET RENCONTRE DU 27 JUIN 2021 
 

 

- Pour revenir sur les arrivées douloureuses de chatons dont nous parlions plus haut. 
Certes nous poussons les murs encore et encore car apprendre chaque matin le 
nombre des décédés de la dernière nuit (car il n’y a pas eu assez de personnes 
disponibles pour les nourrir) nous est tout simplement insupportable. 
Pourquoi les chatons meurent-ils ainsi en fourrière où ils arrivent en nombre avec ou 
sans mamans ? Parce qu’il n'y a pas assez "de bras" pour leur donner le biberon ou à 
manger, certes. Mais en creusant un peu, pour quelles raisons les fourrières et autres 
gros organismes de protection animale en sont-ils là ? Tout simplement parce que bon 
nombre de personnes ne stérilisent pas leurs animaux. Nous nous usons la santé à le 
répéter, encore et toujours :  IL FAUT STÉRILISER. 
Des bébés sont euthanasiés d'office tellement ils sont nombreux car il n'y a plus de 
place, que ce soit à la SPA ou ailleurs.......... 
La situation est dramatique et des innocents meurent de faim mais également par 
manque de soins à cause de cela !  
C'est inhumain. Les bénévoles sont meurtris par ce constat ainsi que parce qu'ils 
finissent par être impuissants tant cette misère animale ne fait que s’accroître. 
 
- Le dimanche 27 juin 2021 entre 9:00 et 12:30, nous participerons justement au 
Festival Écologique et Solidaire des Ulis, Place de la Liberté, Avenue des 
Champs Lasniers, avec comme projet d’attirer l’attention du public sur le sort trop 
souvent inacceptable du chat errant dans nos cités.  
Nous vous espérons nombreux à venir visiter notre stand dans le respect des gestes 
barrières bien sûr. N’hésitez donc pas à parler autour de vous de cet événement. 
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- Lors de cette rencontre du 27 juin vous pourrez vous procurer des petits souvenirs de 
nos 20 ans tout en aidant nos petits protégés ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOS DONS EN NATURE 
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Un grand merci à nos généreux donateurs du mois pour ces sachets de nourriture ou 
ces objets bien sympathiques et toujours utiles au quotidien. Nous sommes 
également très reconnaissants aux personnes ayant perdu leur petit compagnon et 
qui pensent à nous pour nous faire don des médicaments qui leur restent. 
 

 

INCROYABLE PARCOURS ! 
 
 

C’est celui effectué par O’KEEFFE. Vous souvenez-vous de cette petite 

minette craintive ? 
 
La jolie demoiselle avait été adoptée en juin 2019 mais était passée entre 
les jambes de son adoptant dès le lendemain et avait pris la fuite. 
Ne connaissant pas la ville dans laquelle elle se trouvait, la voilà donc 
livrée à elle-même. Nous avions fait beaucoup de diffusions sur internet 
ainsi que des affiches afin de tenter de la retrouver mais en vain. 
Et ce mois-ci, appel d'une dame nous informant qu'elle avait emmené 
une minette chez le vétérinaire et qu'il s'agissait d'O’KEEFFE !! 
 

Un vrai parcours du combattant et une minette saine et sauve alors qu'elle a traversé 
une autoroute et parcouru 10km avant de de fixer et rester quelques mois dans une 
maison abandonnée. Heureusement, une dame habitant près de cette maison a mis de 
la nourriture pour elle et, au fil des semaines, a réussi à gagner sa confiance. Excellent 
réflexe de la part de cette personne que de l’avoir emmenée chez le vétérinaire le plus 
proche afin de vérifier son identification. 
 
C'est une O’KEEFFE métamorphosée maintenant qui s'est beaucoup attachée à cette 
famille et y restera d'ailleurs pour la vie. O’KEEFFE a été renommée RYOSHI. Un nom 
bien choisi, RYOSHI voulant dire chasseur en japonais … peut-être a-t-elle a dû chasser 
beaucoup de souris pour survivre de si longs mois à l'extérieur ! 
 
Nous avons bien entendu remboursé le premier adoptant que nous remercions d’avoir 
accepté que la belle reste désormais dans sa nouvelle famille. 
 
Merci beaucoup à cette dame d'avoir tout mis en œuvre pour lui donner confiance, la 
nourrir et ensuite l'emmener chez le vétérinaire. 
 
Cette histoire donnera nous l'espérons beaucoup d'espoir aux personnes dont le chat a 
disparu. Difficile de savoir si le chat est proche du domicile ou à plusieurs kilomètres, 
mais il faut persévérer et faire beaucoup de diffusions internet, faire des mises à jour de 
celles-ci, refaire une distribution d’affiches, et surtout…NE JAMAIS BAISSER LES 
BRAS. 
 
Et encore une fois, pensez préventivement à identifier votre animal, vous lui donnez 
alors toutes les chances d'être retrouvé.  
 
O’KEEFFE (RYOSHI), tu es une vraie guerrière ! Longue vie à toi petite puce ! 
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UN RAPPEL TOUJOURS UTILE 

 
 
Bien jolies, les clochettes du 1er mai sont dangereuses pour nos chiens et chats car 
toxiques pour eux. 
 
Attention donc à ne pas les laisser à la portée de nos compagnons à 4 pattes ! 

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


