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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

ien-être animal à l’honneur ce mois-ci où le ministre 
de l’agriculture, Julien DENORMANDIE, annonce 
l’interdiction du broyage des poussins mâles dans 

les élevages industriels pour 1er janvier 2022, reprenant 
une promesse faite il y a près de deux ans par son 
prédécesseur, Didier GUILLAUME. Mais suite sera-t-elle 
donnée ? Nous serions bien heureux d’y croire !  

  
En tout cas nous étions en plein travail de notre côté 
concernant notre refuge toujours en attente d’achèvement 
depuis 2016…. Après les mille et une promesses munici-
pales sans lendemain dont nous vous avons fait part au fil 
du temps, le dernier espoir en date devait être le bon et 
nous amener à coup sûr au résultat tant attendu. Julien 
DENORMANDIE dont nous venons de vous parler avait 
proposé au monde de la protection animale un volet spé-
cial du Plan de Relance avec des aides très conséquentes 
pour les installations de refuges. Une chance inespérée 
dans notre cas : la planche de salut tant attendue !  

 Et de mettre en marche encore une fois une très grosse préparation avec demandes 
d’autorisations auprès de la mairie, plans, permis de construire, sollicitations 
d’entreprises pour devis, etc… Un énorme travail mais cela n’est rien lorsqu’on est 
persuadé qu’un résultat pourra s’en suivre ! Le tout en vue d’un dépôt de dossier entre 
le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 puisque telles étaient les dates qui nous 
avaient été bien confirmées par le ministère : nous avions toutes nos chances. Et cette 
fois-ci serait la bonne ! Pour nous le dépôt ne pouvait se faire qu’en octobre prochain 
compte tenu des délais impartis pour pouvoir être détenteur de l’ensemble des pièces 
jointes demandées – mais ce serait encore loin de la date limite du 31 décembre 2022. 
Et donc pas d’inquiétudes particulière à avoir ! 
Seulement voilà : contre toute attente, nous apprenons -et seulement ce 1er juillet- que 
les guichets de dépôt des dossiers ont été fermés le 8 avril 2021 par instruction parue 
au B.O. du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  
Alors et maintenant ? On nous conseille de déposer quand même notre dossier au cas 
où quelque chose reprendrait. Mais pouvons-nous y croire ? En tout cas, abandonner 
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notre projet certainement pas ! et même si cela est terriblement frustrant de travailler 
dans de telles conditions nous envisageons de contacter certains députés, la Région, 
etc… et avons déjà envoyé un courrier de réclamation au ministère. Après tout, M. 
DENORMANDIE, en visite dans un refuge à Raizeux (Yvelines) ce 21 juillet dernier, 
n’était-il pas bien pénétré du fait qu’il faut des actes et non toujours des discours ? Et 
bien sûr qu’aider les petites associations est devenu indispensable ? 

 
Justement, une petite association comme la nôtre ne peut qu’avoir le cœur serré 
lorsqu’une fois de plus, le moment tant redouté arrive comme chaque année.  À la mi-
juillet, elle constate que ses familles d'accueil sont au complet et qu’il ne lui est donc 
plus possible de faire des prises en charge alors qu’elle doit en plus replacer ses petits 
protégés pour donner des vacances bien méritées à ses familles d’accueil. 
Une situation à laquelle nous ne pourrons jamais nous habituer. Et de savoir que toutes 
les autres associations partagent le même sort ne peut apaiser notre révolte bien au 
contraire ! C'est un crève-cœur mais nous ne pouvons pousser les murs davantage et 
notre trésorerie n'est pas extensible. L'équipe est cependant restée aussi active que 
possible pour les trappages et le suivi des chats/chatons pris en charge et un roulement 
a été mis en place afin que l'activité se poursuive malgré les vacances.  
 
Enfin, pendant que nous énonçons toutes ces considérations, les milliards coulent à 
flots pour que certains puissent aller s’assurer « de visu » que la terre est bien ronde ! 
Qu’il soit pourtant permis de douter du simple fait qu’elle tourne bien rond. 
 

 
 

                    NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
   

- RAYA et KORIAN ont été trappés sur le même site que LOLA en avril dernier puis 
identifiés et stérilisés. KORIAN, mâle, très sauvage a été relâché sur site. 
RAYA est en accueil chez une jeune femme travaillant sur le site où elle a été trappée 
et y restera le temps de sa convalescence. Encore deux minettes qui ne feront plus de 
petits ! 

 
- Suite à une demande de prise en charge pour 5 chatons de 10 jours, 3 petits ont pu 
être récupérés (2 tricolores et 1 tigré gris), les 2 autres ayant disparu. 
 
- Deux chats inconnus ont été trappés par notre équipe s’occupant des chats libres de 
la faculté d’Orsay : un chat noir et blanc de 7 ans, LUCKY, avec un œil crevé. Il a dû 
être énucléé par le vétérinaire et devrait rester en convalescence pendant 3 semaines 
ce qui sera difficile car il ne supporte pas d’être en cage. Le deuxième était en fait une 
femelle, ROUKINE, non identifiée et non stérilisée, très mal en point et avec un œil abimé 
aussi. Son état s'est brutalement dégradé peu de temps après sa sortie de chez le 
vétérinaire chez qui elle a dû être ramenée pour y être définitivement endormie. 
 

- Une maman, NALA, et ses trois petits de quatre mois ont été pris en charge fin juin. 
NALA a été stérilisée et remise chez la personne qui avait signalé la famille. Les trois 
petits ont été mis en famille d’accueil pour socialisation. SILVER est décédé après avoir 
déclaré le typhus, la socialisation se passait pourtant bien. 
Les 2 autres, beaucoup plus difficiles, sont en socialisation et seront également remis 
chez la personne qui a signalé la famille pour adoption. 
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- Prise en charge également de 4 chatons de 2 mois, malheureusement ils ont déclaré 
eux aussi le typhus : SANDOW, SHANEL et SOLEX sont décédés chez le vétérinaire. Seul 
SOLIA a été sauvé.  
 
- SACRIPANT et SHAYA ont retrouvé leur frère SOMA déjà pris en charge à quelques jours 
de sa naissance en juin. 
 

 

       NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 

 Essentiellement des chatons : SHERKAN, SIA, SKAYLA, SOJA, SUSHI et SUKIYAKI. 
 
 Enfin, SOBA restera définitivement dans sa famille d’accueil. 
 
 Longue et belle vie à tous ces petits amours ! 
 

 

 

 

       CHATOUILLE NOUS A QUITTÉS  
 
 
 
 

Vous souvenez-vous de notre belle 
CHATOUILLE pour laquelle nous avions 
eu tant de difficultés à résoudre les 
problèmes de comportement ? Une 
gentille et belle minette mais 
imprévisible qui attaquait sans que 
l'on s'y attende. Nous avions même 
mis en place un traitement (anti-
dépresseur) afin d'essayer de calmer 
ses troubles comportementaux car 
tout ce qui avait été mis en œuvre 
n'avait pas fonctionné. Puis, le miracle 
s'était produit grâce à Élise, 
adoptante, qui ayant adopté SHINO et 
NÉO à l’association avait montré des 
photos de la belle à sa grand-mère. 
Cette dernière n'étant pas impres-
sionnée par le profil de CHATOUILLE 
avait décidé de lui donner une chance 
et de l'accueillir. Une dame au grand 
cœur et avec beaucoup de caractère 
comme CHATOUILLE. Toutes deux 
s'étant apprivoisées, un grand amour 
réciproque était né ! 
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Mais le destin en a décidé autrement, Nous laissons maintenant la parole à Élise qui 
nous a transmis ce mail :  
"Je viens avec une malheureuse nouvelle. CHATOUILLE a été renversée par une 
voiture juste sous les yeux de ma grand-mère. 
Les vétérinaires n'ont pu qu'abréger ses souffrances.  
Ma grand-mère n'a pas le cœur de vous écrire ce mail alors je le fais. Nous sommes 
tous dévastés, elle, moi, les voisins de sa cage d'escalier chez qui CHATOUILLE squattait 
allègrement. Elle manque déjà à tout le monde et les autres voisins, habitués à voir la 
miss suivre ma grand-mère comme un petit chien, vont sûrement rejoindre le lot des 
attristés.  
C'était la mascotte de la résidence. Elle faisait tellement de bien à ma grand-mère et 
je sais que c'était réciproque. Une minette bien dans ses patounes depuis qu'elles 
s'étaient rencontrées. 
Nos deux amours SHINO et NÉO se joignent à notre tristesse..." 

 
Merci à votre grand-mère, Élise, et sachez que toute l'équipe est bouleversée et 
partage votre peine. 
CHATOUILLE, de par sa particularité avait une place particulière dans nos cœurs. 
Nous ne t'oublierons jamais, repose en paix beauté ! 
 
 
 
 
 

 
RECRUTONS BÉNÉVOLES POUR LE SITE DE NOURRISSAGE DE 

LA FACULTÉ D’ORSAY 

 

Nous lançons un appel à de nouvelles bonnes volontés pour aller s’occuper des chats 
libres sur le site où nous les suivons à la faculté d’Orsay car à la rentrée, il y aura 3 
bénévoles en moins. 

Les tâches à accomplir concernent essentiellement le nourrissage des chats 
s’effectuant par roulement mais aussi d’éventuels trappages lorsque de nouveaux 
chats apparaissent. Surveiller que tout se passe bien et signaler tout problème au 
groupe. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Virginie en lui adressant un mail à 
l’adresse : benevoles.fac@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

mailto:benevoles.fac@gmail.com
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LE PARCOURS DE ROUKI/BILLY : QUAND L’AMOUR ET LES SOINS  

FONT DES MIRACLES ! 

 
Début juin, nous avons reçu un SOS pour ce pauvre loulou, accidenté, venu se réfugier 
sur la table de jardin d'une dame. 
Celle-ci l'a emmené aux urgences vétérinaires et il resté hospitalisé 48 heures. D'im-
portantes blessures sur tout le corps, des traces de crocs de chien et surtout ses deux 
pattes avant étaient gravement blessées et infectées. L'amputation d'une de ses pattes 
avait été évoquée... Le vétérinaire a réussi à lui éviter l'amputation mais a dû faire face 
à un rude travail pour recoudre ses pattes. 
Pauvre loulou, que lui est-il arrivé pour qu'il soit dans un tel état ? Nous ne le saurons 
jamais. 
Tous les signalements effectués sur les réseaux n'ont rien donné. Puis, un membre de 
l'équipe a envoyé son signalement à une collègue de travail habitant dans la commune 
où il a été trouvé. Miracle, elle connaissait ce chat car sa sœur lui donnait à manger 
depuis plusieurs mois. Il avait été accidenté l'année passée et elle avait tenté de le 
soigner et l'avait même emmené chez son vétérinaire. Une année passée bien difficile 
et s'ajoute en plus, un autre accident certainement cette année pour qu'il soit dans un 
tel état. 
Plusieurs visites vétérinaires ont été nécessaires pour le soigner et un moment de dé-
couragement à mi-parcours de soins pour sa famille d’accueil :  une amélioration avait 
d’abord été constatée au niveau de ses pattes mais qui elles s’étaient ensuite de nou-
veau infectées. Il fallait donc continuer le traitement et désinfecter ses blessures deux 
fois par jour. Dix jours de soins supplémentaires ont été nécessaires pour en venir à 
bout. 
Il avait en plus de gros soucis intestinaux, certainement en raison du changement d’ali-
mentation et des traitements mis en place. Pour couronner le tout, il n’était pas stérilisé 
et pas non plus habitué à faire dans un bac, il faisait à côté et mettait toute la litière 
hors du bac. Pauvre loulou, il en a eu des choses à apprendre ! 
Le manque de sorties se faisait cruellement sentir et il miaulait désespérément jour et 
nuit. Mais impossible de lui faire plaisir sur ce plan-là, sa santé passant avant tout, il 
devait être totalement soigné avant d’envisager de sortir.  
Un relai avait été mis en place afin qu’un membre de l’équipe puisse aller le câliner le 
midi et passer du temps avec lui. Ce qu’a préféré le loulou a certainement été d’être 
rafraîchi avec un gant passé sous l’eau fraîche, un vrai délice. Et alors, les satisfactions 
en plus, un vrai bonheur pour un tel gourmand. 
Merci beaucoup à Mme G. qui a de suite pris le chat pour l’emmener à la clinique 
vétérinaire et est allé le rechercher lorsqu’il était sortant. Elle est même venue lui rendre 
visite chez sa famille d’accueil.  
Nous tenons à remercier très chaleureusement Valérie, famille d’accueil de 
ROUKI/BILLY pour sa patience (ses nuits ont été bien écourtées), les soins apportés 
tous les jours ainsi que la tendresse et l’amour donnés à ce petit cœur. 
ROUKI, tu reviens de loin ! Nous sommes heureux que tu t’en sois sorti, tu es un chat 
exceptionnel, gentil, câlin et si attachant. 
Longue vie à toi et merci beaucoup à Aïcha d’avoir pris soin de toi alors que tu n’étais 
pas son chat et d’avoir finalement décidé de t’adopter, tellement heureuse de te revoir. 
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Tu étais déjà un beau chat mais l’affection et les soins de Valérie t’ont rendu magni-
fique, ton regard n’est plus le même, sois heureux petit bonhomme. 
Pourquoi ces noms de ROUKI/BILLY ? BILLY était le nom choisi par sa famille d’accueil 
et ROUKI était celui que lui donnait Aïcha déjà l’année dernière. Il a été identifié fina-
lement au nom de ROUKI. 
Ci-dessous quelques photos du loulou blessé et une fois prêt à partir chez son adop-
tante La différente est incroyable ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

EN QUÊTE D’UNE FAMILLE D’ACCUEIL  
 
 
 

Nous réitérons l’appel déjà lancé dans notre bulletin de juin avec UN 
ÉNORME SOS pour PTIT CŒUR qui est en recherche d’une famille 
d’accueil sans autre chat depuis le 9 juillet car elle est l'ombre d'elle-
même. 
 

En famille d'accueil depuis 3 ans, elle avait trouvé un bon équilibre 
mais en raison de contraintes personnelles, sa famille n'a pu conti-
nuer à l'accueillir. Nous en profitons d'ailleurs pour la remercier cha-
leureusement d'avoir pris soin d’elle jusqu'à présent. 
 

Malheureusement, la puce ne comprend pas ce changement et ne l'accepte pas. Elle 
est de ce fait en grande souffrance. 
Nous cherchons donc en URGENCE une famille d'accueil (ou adoptive) qui saura lui 
redonner goût à la vie. Idéalement sans autre chat, car PTIT CŒUR est assez exclusive, 
ou bien avec un espace suffisamment grand pour qu'ils ne se croisent pas trop. 
La miss adore se promener à l'extérieur mais apprécie tout de même le confort d'un 
nid douillet dès l'instant où elle est tranquille. 
Une gentille et belle minette (actuellement à Gif sur Yvette) qui mérite vraiment d'être 
aimée et choyée. 
 
Si vous avez une possibilité, merci à vous de nous contacter en envoyant un mail à 
fa.pfdua@gmail.com 

mailto:fa.pfdua@gmail.com
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FORUMS DE RENTRÉE 2021 et ADHÉSIONS 2021-2022 

 
 
- Comme chaque année nous vous annonçons dès à présent notre participation à ces 
deux manifestations : 
 

 Aux ULIS : le samedi 4 septembre 2021 

 À BURES-SUR-YVETTE : le dimanche 5 septembre 2021 

 
Lors de ces rencontres, les petits souvenirs de nos 20 ans vous seront à nouveau 
présentés : ne manquez pas de venir fêter avec nous cet évènement en acquérant ces 
petits objets au profit de nos petits protégés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Lors de ces forums vous pourrez également trouver sur notre stand nos nouveaux 
formulaires d’adhésion pour l’année 2021-2022. Et fin août, vous recevrez un mail 
vous proposant d’effectuer votre reprise de carte.  
 
Rester adhérent (ou le devenir) reste une démarche très importante pour la vie de 
l’association.  
Hormis l’aide financière qu’elle nous apporte dans nos activités quotidiennes, vos 
adhésions contribuent également à renforcer notre légitimité lorsque nous adressons 
des demandes de subvention ou d’aides à nos différents partenaires. Nous espérons 
donc pouvoir compter sur votre fidélité cette année encore. Plus que jamais elle nous 
sera indispensable. 
 
 
  

Par avance, vifs remerciements à chacun d’entre vous pour 
votre soutien ! 

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


