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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

  
Joyeux Anniversaire 

la  
P.F.D.U.A. ! 
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h oui ! notre association était à l’honneur ce mois-ci puisqu’elle fêtait ses 20 
ans. Nous avons donc une pensée émue et reconnaissante pour les 
personnes généreuses ayant pris cette belle initiative de donner naissance 

à la P.F.D.U.A.  
 

Un grand merci à ceux qui se sont spécialement rendus au marché des Ulis le 
dimanche 27 juin en dépit d’une météo pas particulièrement clémente. La mairie des 
Ulis nous avait réservé un stand dans le cadre de son Festival Écologique et Solidaire. 
Nous remercions chaleureusement la nouvelle équipe municipale pour son 
dynamisme, son respect et sa considération envers l'équipe qui se dévoue depuis tant 
d'années pour la protection féline. 

Si nous sommes fiers de poursuivre aujourd’hui l’action initiée il y a 20 ans, c’est 
que sensibiliser tous les publics à la misère animale reste une priorité. Cette détresse 
est toujours d’actualité prenant de multiples formes comme par exemple celle de ces 
chatons naissant dans des lieux improbables du fait de stérilisations toujours 
insuffisantes et bien sûr en cette période où les vacances d’été arrivent abandons en 
cascade. 

Nous sommes donc à la recherche de personnes susceptibles de prendre 
temporairement le relai de nos familles d’accueil désireuses de prendre un repos bien 
mérité et qui seraient en capacité d’héberger un chat même sur une très courte période. 
D’avance merci d’entendre notre appel. 

 
 

 

                    NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

- Nous avons été sollicités par le propriétaire de RUBEE, petite chatte tigrée d’un an et 
demi car celui-ci ne peut la garder en raison de son déménagement vers l’étranger. 
 
- 2 chattes, PUPUCE, une maman biologique et QUEENIE, une maman adoptive ont été 
découvertes avec 3 chatons : SALEM, SAXO et SOPRA atteinte du typhus et d’un fort 
coryza. La maman biologique, PUPUCE a été remise sur le terrain, et SOPRA est 
malheureusement décédée. 
 

- Une fratrie de 3 chatons nous a été signalée. Deux d’entre eux ont d’abord été 
récupérés par une personne extérieure à notre association. Nous avons seulement pris 
en charge le troisième, découvert plus tard car mieux caché sans doute, SKOL, un 
chaton nécessitant d’être biberonné mais aucune trace de la mère malheureusement 
malgré une attente d'une demi-journée. 
 
- D’autres chatons ont été pris en charge : SOMA, un très jeune (un jour ou deux), avec 
encore les yeux fermés, a été trouvé dans une grange et devant être biberonné. Deux 
autres, SHADOW et SATINE, dont la maman est partie avec le dernier avant qu'on ait pu 
les attraper. SCRAT a été trouvé par un jeune militaire. Et une maman, NALA, a été 
remise sur le terrain après que ses trois petits, trappés, aient été pris en charge. Leur 
socialisation est en cours. 
 

E 
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Enfin, 17 chatons ont été sortis de la fourrière. Parmi eux, de nombreux décès hélas 
puisque 7 seulement ont survécu à ce jour. Un grand merci aux familles qui ont pris en 
charge ces petits avec une charge émotionnelle importante à chaque départ. C’est 
ainsi malheureusement, nous croyons toujours que nous pouvons les sauver et puis ils 
partent. Des épreuves toujours difficiles pour les bénévoles et les familles les ayant 
accueillis. 
Merci aussi à nos vétérinaires que nous avons beaucoup sollicités. Les 5 derniers ne 
sont pas sortis d’affaire, l’espoir de les voir grossir de jour en jour nous donne envie d’y 
croire… 
 
-  FIGARO et TIGER, trappés, ont été identifiés, stérilisés et relâchés sur le terrain. Nous 
avons sollicité d’autres associations pour prendre en charge les 4 petits à socialiser. 
 
 

 

       NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS 
 
        SADI, SAPHIR, SCARLETT, SHAUSSETTE, SIMBA, SONICA, SONY, SWALY. La chatte GAÏA et 

sa petite, MAÏA, ont été adoptées par la même famille, de même que SHEEPER et 
SPOONY. 
Parmi les adultes : GUIMAUVE et MARCEL.  
 
Enfin, à noter que comme cela était prévu, FIFILLE a été rendue à son propriétaire 
identifiée et stérilisée. 
 
Belle et longue vie à tous ces petits ! 
 
 
 
 

 MILADY ET NOUKA NOUS ONT QUITTÉS  
 

 
- Comment expliquer le départ de MILADY ? 
Arrivée à l’association sans que nous ne 
sachions rien de son passé. Elle était maigre 
avec ses 2 petits mais plutôt en forme. Très 
difficile, après la stérilisation elle mangeait de 
moins en moins. Inquiets, nous sommes 
retournés chez le vétérinaire. Examens et prise 
de sang ne révélaient aucun problème. Mais le 
soir elle n’était toujours pas en forme et le 
lendemain matin, elle était en hypothermie. Le 
vétérinaire n’a rien pu faire.  Une autopsie a été 
réalisée mais rien d’anormal n’a pu être décelé. 
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« Tu étais ma collègue de travail depuis le 18 mai. Nous apprécions les moments 
passés à s’apprivoiser. Tu avais trouvé une famille. Mais voilà le destin a décidé, ce 
matin, que ta vie s’arrêtait là. Adieu MILADY » 
 

 
 
 
 
 
 

- Nous avons appris que la jolie NOUKA était partie 
au paradis des chats au mois de mai après cinq 
belles années passées auprès de ses adoptants. 
Nous les remercions très chaleureusement d'avoir 
adopté cette adorable minette qui s'était retrouvée 
seule après le décès de sa maîtresse en 2016. La 
fille de sa maîtresse la traitait de grosse et de 
moche......et avait voulu la faire euthanasier ! 
Nous laissons la parole à ses adoptants pour un 
bel hommage et partageons leur peine. 
Merci à vous et courage, NOUKA était une minette 
formidable. 
 

 
 
 

"Je voulais vous informer que notre grande NOUKA (anciennement NOUGAT) nous a 
quittés aujourd'hui, après 5 années durant lesquelles elle a discrètement et fermement 
embelli notre vie. 
 
Vous l'aviez sauvée en 2016, alors que son ancienne maîtresse venait de mourir et 
que la fille de cette maîtresse, après avoir cherché à la faire euthanasier, allait la mettre 
à la porte de la maison pour qu'elle se débrouille toute seule. 
Elle est arrivée chez nous en urgence, très majestueuse (et un peu obèse), déjà âgée 
de 14 ans et pleine de confiance dans les humains et la beauté de la vie malgré ses 
mésaventures récentes. 
 
Nous aurons profité pendant près de 5 ans de cet amour pour les humains qu'elle nous 
partageait sans retenue, de sa capacité à être heureuse dans toutes les circonstances 
et de son entrain de petite chatonne qu'elle était toujours dans sa tête. 
Malgré toute son énergie et son courage, son grand cœur l'a lâchée aujourd'hui. 
 
Nous espérons qu'elle a retrouvé au Paradis des chats son ancienne maîtresse et la 
maison est bien vide ce soir sans elle. 
Merci de l'avoir mise sur notre route et bon courage à vous pour votre dévouement 
sans fin aux chats abandonnés." 
 
Repose en paix petite NOUKA...... 
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URGENCE POUR ROMÉO   
 
 
 

 
Nous sommes désemparés face au comportement du 
beau ROMÉO. 
Pris en charge il y a quelques mois car il avait attaqué 
sa famille, il avait été placé en famille d'accueil mais 
cela avait été assez mouvementé et nous avions été 
contraints de le replacer. 
Chez sa nouvelle famille d'accueil, il a développé un 
grand attachement pour l’adulte de la famille mais a pris 
en grippe son fils adolescent après que ce dernier ait 
juste élevé la voix une seule fois sur lui. Les attaques 
avaient commencé suite à cela. 
 
 
 

Une famille ayant envie de lui donner une chance malgré ses problèmes de 
comportements a TOUT fait pour le comprendre et lui a laissé tout le temps nécessaire 
pour cela. Beaucoup de précautions prises pour qu'il se sente bien, respecté et aimé. 
ROMÉO a su se montrer câlin par moment mais les attaques ont de nouveau repris. 
Beaucoup de patience déployée par cette famille aimante qui ne souhaitait qu'une 
chose, le comprendre et lui faire comprendre qu'il avait sa place et était en sécurité.  
Nous avons fait venir une comportementaliste qui a fait un travail de qualité et  prodigué 
des conseils très intéressants qui ont été mis en place. Malgré cela, trois nouvelles 
attaques. Un traitement a été mis en place par le vétérinaire pour tenter de l’apaiser 
mais après quelques semaines de test, il est difficile d’envisager de le maintenir plus 
longtemps auprès de cette famille. Une adorable famille pourtant que nous remercions 
sincèrement car elle a fait ce que beaucoup de personnes n'auraient pas fait mais leur 
sécurité est menacée.  
 
Nous sommes donc vraiment dans l'impasse et très malheureux pour ce chat qui peut 
vraiment être gentil et aimant. 
Si vous pouvez nous aider en tentant une nouvelle fois de l'accueillir, n'hésitez pas à 
nous contacter en envoyant un mail à : pfdua91@gmail.com 

 
ATTENTION : Pas d'enfants car ROMÉO est un chat très stressé. Dans l'idéal, une 
personne seule et apaisante. 
Nous assurons un suivi très rigoureux de ROMÉO et seront joignables en permanence 
en cas de difficultés. 
 
Merci à qui pourrait l’aider. C'est un peu notre dernier espoir. 
 
 
 
 
 

mailto:pfdua91@gmail.com
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URGENCE ÉGALEMENT POUR PTITCOEUR 
 

 
Nous recherchons également un accueil pour PTITCOEUR, 
chatte ayant aussi son caractère. Tout se passait bien chez 
sa famille d’accueil qui avait accepté la minette comme elle 
était. Plutôt chat/chien qui faisait sa vie et avait bien accepté 
le bébé. 
 
Le petit ange a grandi et voilà qu’il est constamment sur elle, 
ce qu’elle n’apprécie pas du tout. Elle le griffe, se sauve 
terrorisée. La famille d’accueil devant son désarroi nous a 
demandé de la reprendre pour son bien-être et la sécurité 
du petit.  
 
Merci à qui serait susceptible de l’accueillir. Contactez-nous 
en envoyant un mail à : pfdua91@gmail.com 
 

 

UNE COLLECTE RÉUSSIE  

ET 

 DES DONS EN NATURE BIEN APPRÉCIÉS 

 

- Petit retour sur notre dernière collecte qui a bien eu lieu comme annoncée le samedi 
5 juin au magasin CARREFOUR MARKET de Chevry. 
 
Comme les fois précédentes, nous avons bénéficié d’un excellent accueil. Très grand 
merci au directeur du magasin et à son personnel.  
Beaucoup de reconnaissance également envers tous les clients qui se sont fortement 
mobilisés pour la cause de nos petits protégés nous permettant de remplir au final six 
gros caddies.   
 
- D’autres dons nous ont été proposés également dans le courant du mois par des 
personnes disposant de nourriture ou de médicaments non périmés pour chats ou bien 
de matériel devenu inutilisé (arbres à chat, gamelles, etc…) et qui ont eu le réflexe d’en 
faire don à notre association. Merci à vous tous pour ces initiatives ! 
 
Si vous aussi disposez de croquettes, pâtées, litière, médicaments, jouets, griffoirs, 
arbres à chats ou autres objets inutilisés n’hésitez pas à contacter notre association. 
Cela nous sera toujours d’un grand secours. 
 
 

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

mailto:pfdua91@gmail.com

