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BULLETIN DE LA PFDUA

omme à l’accoutumée en ce mois de rentrée, notre association était présente aux
forums des Ulis et de Bures-sur-Yvette. Ces occasions de rencontres sont
importantes. Nous avons le plaisir d’y retrouver certains d’entre vous qui nous
suivent fidèlement depuis longtemps mais aussi d’y accueillir de nouvelles personnes intéressées
par la protection animale. Pour ces dernières, ce sont des occasions de s’informer sur nos activités,
d’échanger et même parfois aussi de devenir membre de la P.F.D.U.A. en y souscrivant une
première adhésion. Des objets de notre boutique à vendre au profit de nos petits protégés étaient
aussi mis à disposition du public sur notre stand. À tous nos visiteurs, nous adressons un très grand
merci ainsi qu’à ceux de nos bénévoles qui se sont relayés pendant ces deux journées pour
accueillir chaleureusement chacun d’entre vous.

C

Après un été chargé, ces premières semaines de rentrée ont été marquées par une activité
très intense au sein de l'association. Beaucoup de prises en charge et de signalements : des
mamans avec chatons, des chats abandonnés...sans oublier les trappages pour stériliser un
maximum de chats/chattes et limiter leur prolifération (qui ne cesse pourtant de s’accroître).
S’ajoutant à tous ces efforts, de réelles épreuves psychologiques à surmonter pour nos bénévoles
lorsque la maladie s’en mêle et que nous voyons partir impuissants, parfois en quelques heures,
des petits qui ont à peine eu le temps de naître. Et pour couronner le tout une trésorerie en difficulté
du fait des nombreux recours indispensables à nos vétérinaires. Aussi nous voici contraints d’en
appeler à nouveau à la générosité de tous : vous trouverez donc ci-dessous les détails concernant
la cagnotte « Aide aux frais vétérinaires » mise en ligne dernièrement.
Enfin, pour un certain nombre de demandes nous nous voyons malheureusement
contraints de refuser des prises en charge par faute de place. Nous n’avons alors pas de
ressources en dehors de celles d’orienter les personnes vers d’autres associations ou de lancer
des appels à l’aide via notre Facebook. Aussi, si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à venir
nous seconder en devenant, même très provisoirement, familles d’accueil. Nous prenons
bien entendu tous les frais à notre charge mais sans vous, nous ne pourrons pas arriver à grandchose. Merci du fond du cœur pour votre soutien indispensable.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Arrivée de SIMDRÉ, une petite chatonne de 3 mois très joueuse, qui sera bientôt à
l’adoption.
- PAWNEE, déjà maman de SIOUX, SAPONI et SHAWNEE, a eu sa dernière portée de cinq
chatons.
- Une maman et ses 2 petits d’environ quatre mois. Cette petite famille nous a été signalée
à l’abandon dans un entrepôt par une personne travaillant à proximité et très soucieuse de
trouver une vraie solution pour eux. La maman venait quémander de la nourriture tous les
midis et sa silhouette laissait bien voir qu’elle n’était pas alimentée correctement. Très
sociable et affectueuse, elle se laissait câliner en toute confiance.
Un dimanche, nous sommes allés sur place pour la trouver et voir à quel endroit elle cachait
ses bébés afin de prendre la petite famille en charge. Moins d’une heure après, nous les
avons trouvés dans un entrepôt mais ne pouvions y entrer sans être dans l’illégalité.
Après conseils pris auprès de certaines familles d’accueil travaillant dans la police, nous
avons appelé la gendarmerie de Palaiseau pour exposer nos difficultés pour ce sauvetage.
Hors de question de repartir et de les laisser sur place car il fallait attendre le lendemain.
Une patrouille est venue nous prêter main-forte et nous les remercions très
chaleureusement pour leur aide. Un des petits a été attrapé par ces messieurs à mains
nues mais pour le deuxième, ils ont mis les gants car du haut de son mois ½, ce petit tigre
attaquait.
La petite famille est en sécurité chez Vanessa qui est à l’origine de ce signalement et tout
se passe à merveille. Une maman sereine et contente d’être au chaud et bien nourrie et
des bébés sociables et ronds comme des petits ballons tant ils dévorent. Ils ont commencé
à attaquer les rideaux comme tout chaton épanoui qui se respecte !
- Une autre maman laissée avec trois petits, SPOOTY, SOON et SUZI, dehors H24 qu’il vente
ou qu’il pleuve et avec comme nourriture des restes moisis et des gamelles d’une saleté
épouvantable !
Le quatrième petit de la portée ayant été offert comme cadeau à l'occasion de l'anniversaire
d'une enfant (offert à un invité comme on offre un petit sac de bonbons habituellement en
repartant d'une fête d'anniversaire ! Un chaton non sevré c'est tellement mieux).
- Trois familles errantes de jardin en jardin récupérées grâce à l’aide des habitants. Les 3
mamans étant très stressées.
• La première famille était composée de la maman, LOUVE, ainsi que de SINAÏ, SPOCK,
SOKA et SELVA, ses quatre chatons de 3 semaines. Parmi eux, seul SINAÏ a survécu.
• Dans la deuxième, la maman, MONTANA, est décédée depuis et seuls restent ses 2
chatons de 4 mois, SPARKS et SIERRA (FIV).
• Quant à la troisième famille, celle-ci était composée de la maman, IMLAY, et de ses 2
chatons de 2 mois, SPRINGS et SLOAN. IMLAY a été relâchée sur le terrain après la
convalescence de la stérilisation et SLOAN est décédé.
Il n’est pas toujours facile de sauver tout le monde. Nous faisons toujours au mieux mais
ces chattes vivant en extérieur sont difficiles et lorsqu’il y a des complications, nous ne le
voyons pas toujours.
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-TIDJI, un chat de 4 ans, nous a été signalé comme vivant sous une voiture de façon bien
précaire sur un parking. Il était certainement abandonné car il a tout de suite été à l’aise
sitôt arrivé dans sa famille d’accueil.
- Une personne travaillant comme ASV dans une clinique vétérinaire nous a signalé deux
petits bouts, nommés SAHRA et SHAMALOW, trouvés au bord d’une route par l’un des clients
de la clinique. Elle les a vermifugés mais la clinique ne pouvant pas les garder, nous les
avons pris en charge.
- Prise en charge de COOKIE, un chaton trouvé par une jeune étudiante qui l’a gardé chez
elle le temps de trouver une solution. Nous avons répondu à son appel et depuis cette
jeune fille souhaite être famille d’accueil lors d’un prochain sauvetage. Merci Aïcha.
- Deux chatons, SAKE et SANGRIA, trouvés errants dans un jardin et récupérés grâce à un
trappage.
- Deux chatons d’un mois, SELESTE et STORM, ont été trouvés dans un parc. Une personne
surveille les lieux depuis quelques années et n’avait plus de chatons depuis deux ans mais
cette année elle constate à nouveau l’arrivée de plusieurs portées. Ne pouvant gérer seule
ces arrivées surprises, elle a demandé de l’aide à notre association et les deux petits
atteints par la teigne ont été soignés.
- Un autre chaton timide de 3 mois, baptisé SIDNEY.
- Enfin notons qu’en dépit de nos efforts conjugués à ceux des vétérinaires, nous avons
perdu beaucoup de chats ce mois-ci. Il n’est pas toujours possible de réaliser des miracles
et beaucoup de larmes ont coulé suite à l’issue de certaines prises en charge. Nous
déplorons malheureusement trois fratries emportées par le typhus : SULLY, SALEM et SIA;
SELVA, SPOCK et SOKA; SYLAS et SATURNIN. Mais aussi SALTO (suite à une fausse route),
SLOAN et enfin la maman MONTANA.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
- Parmi les chatons : SACRIPANT, SALEM, SHAWNEE, SIOUX, SKOL, SMOOTHIE, SNOOPY, SOMA,
SPIN, SPIROULETTE, COOKIE.
SHERLOCK et SOURIMIE ont été adoptés ensemble par une même famille tout comme
SAKURA et SOLEIL ainsi que SHAÏNA et SCOTTY.
- Adoption également ce mois-ci de KYRIELLE, PEPSI et RUBEE (qui s’appellera désormais
LIOUBA).
À tous nous souhaitons belle et longue vie dans leurs nouvelles familles !

P.F.D.U.A – Service Vie Associative 2, Avenue d’Alsace 91940 Les Ulis –

Tél : 07 82 29 65 68

SIRET : 503-511-818 00026

4

UNE CAGNOTTE INDISPENSABLE : «AIDE AUX FRAIS VÉTÉRINAIRES»

Le moment tant redouté est arrivé : notre
trésorerie est épuisée.
Les frais vétérinaires s’élèvent en moyenne à
3500 euros par mois et nous y avons fait face
jusqu’à présent en comptant à l’euro près mais
nous sommes à bout de souffle.
Plus de 100 chatons ont été pris en charge depuis
le début de l’année et pour bon nombre d'entre
eux, dans un état de santé critique.
Beaucoup ont eu le typhus et ont été hospitalisés,
d’autres ont eu besoin de traitements spécifiques
et onéreux, d’alimentation spéciale tout comme
ceux ayant des problèmes d’anorexie et pour
lesquelles il a fallu tout tenter pour qu’ils se
nourrissent.
C’est une année sans précédent mais que
faire ? Les laisser mourir ? Nous avons fait le
maximum pour tenir le coup jusqu’à présent et
avions même été obligés de stopper les prises
en charge le mois dernier. Mais impossible de
s'y résoudre tant les urgences sont
quotidiennes.
Nous devons également faire passer un scanner ou une IRM à ROMÉO dont le
comportement pose tant de difficultés depuis plus d’un an. Nous devons savoir ce qui
provoque ces crises d’agressivité qui le rendent pour l‘instant inadoptable. Il doit souffrir de
troubles neurologiques mais pour le vérifier il faut aller dans une clinique spécialisée et lui
faire passer cet examen (en plus d’une consultation obligatoire en amont et au prix de 100
euros) qui coûtera entre 300 et 400 euros.
Nous ne choisissons par les prises en charge et sauvons tous les chats/chatons en
souffrance en fonction de nos capacités. Vieux, handicapés, jeune, beaux, moins beaux,
Fiv+... qu'importe une vie est une vie.

L'argent collecté nous permettra de régler nos frais vétérinaires
et de poursuivre nos actions. Sans cela, nous devrons stopper
les sauvetages alors que les demandes d'aide arrivent tous les
jours.
La cagnotte est accessible directement en suivant ce lien. Par
avance un immense merci pour votre compréhension.
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LA COLLECTE PURINA ET VOS DONS EN NATURE
- Nous avons été contactés par la plateforme « Solidarité Peuple
Animal » il y a quelques semaines nous informant que Purina et
Monoprix organisaient une opération d'envergure dans certains
magasins d’Île-de-France intitulée « 10 collectes pour 10
associations de protection animale ».
Notre candidature a donc été déposée et retenue dans les derniers
jours de septembre pour une collecte au Monoprix de Charentonle-Pont, 75 rue de Paris, le samedi 9 octobre 2021 de 10h00 à
18h00.
Nous vous avons donc informés dans les meilleurs délais par mail
afin que les personnes susceptibles de nous aider soit
directement, soit en relayant l’information autour d’elles puissent
le faire.
En effet notre stock de litière est vide et nous n’avons plus de croquettes d’avance (il nous
reste juste de l’alimentation humide). Nos frais vétérinaires sont très élevés ces dernières
semaines en raison de nombreuses hospitalisations et cette collecte nous permettra de
réduire les dépenses à venir en alimentation notamment.

- Nous remercions très chaleureusement l’entreprise
Normandise Petfood pour son don important en
alimentation humide pour nos petits protégés.
Nos chats libres notamment vont pouvoir être gâtés.

- Merci également aux personnes nous ayant fait
don ce mois-ci encore de ce qui leur restait de
produits Royal Canin après le décès de leur chat.
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NOS « OBJETS 20 ANS »
Il reste encore quelques objets créés à l'occasion des 20 ans de notre belle association :
Mug : 8 euros
Stylo : 4 euros
Sac "tote bag" : 6 euros
N'hésitez pas à nous contacter par mail à pfdua.lalettre@gmail.com pour passer vos
commandes.
Rappelons que les sommes récoltées à l'issue de ventes de ce type sont précieuses pour
permettre à l’association de faire face à ses dépenses souvent très lourdes.

NOS CALENDRIERS 2022
Ils sont en préparation.
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous avons préparé un petit sondage qui nous
permettrait de nous faire une meilleure idée de vos souhaits concernant les formats et les
types de calendriers.
Merci donc à toutes les personnes intéressées de nous indiquer leurs préférences en se
rendant sur ce lien.
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VOTRE ADHÉSION 2021-2022
La nouvelle adhésion 2021-2022 est ouverte depuis ce mois-ci. Valable du 1er septembre
au 31 août de l’année suivante, elle suit l’année scolaire afin de pouvoir être prise
facilement lors d’une visite aux forums de rentrée.
Comme chaque année, le renouvellement d’adhésion peut s’effectuer à l’aide du
traditionnel bulletin papier dont un exemplaire à imprimer a été envoyé par mail à tous nos
adhérents 2020-2021 mais il est possible de le retrouver sur notre site en suivant ce lien.
Vous pouvez également reprendre votre carte directement par internet en allant sur cet
autre lien.
Pour tous ceux d’entre vous qui sont devenus adhérents à titre gracieux lors d’une adoption
au cours de l’année 2020-2021, nous espérons que vous appréciez de faire partie de notre
communauté et d’en suivre l’actualité.
Nous sommes pleinement conscients que, les adoptions se répartissant sur toute l’année,
notre offre d’adhésion gratuite correspond rarement à une année scolaire pleine et entière.
Or chacun d’entre vous doit pouvoir bénéficier d’une période suffisante pour décider s’il
souhaite ou non rester parmi nous et en particulier nos derniers arrivants. Nous laissons
donc à votre appréciation, en fonction de la date de votre adoption, de choisir ou non de
rejoindre dès à présent le groupe des adhérents “classiques” avec versement de cotisation
annuelle ou bien d’attendre encore un peu.
Une fois la date anniversaire de votre adoption dépassée, nous vous contacterons par mail
pour savoir si vous souhaitez ou non rester membre de notre association.
Si vous choisissez de quitter l’association, nous cesserons alors de vous envoyer les
bulletins et autres informations et vous ne nous devrez rien. Toutefois, sachez que même
dans ce cas, nous resterons à l’avenir disponibles et à votre écoute en cas de besoin.
Sachez également que nous recevons toujours avec grand plaisir des nouvelles du petit
que vous avez adopté si vous nous en faites parvenir.
Chaque adhésion représente une force réelle pour l’association à chaque étape de sa lutte
quotidienne pour la défense des animaux. Le nombre d’adhérents est un élément important
par exemple lors des demandes de subventions ou d’aides que l’association dépose
auprès des instances administratives et des fondations reconnues dans le domaine de la
protection animale.
À tous, nous disons notre espoir de vous trouver cette année encore à nos côtés.

D’avance, un grand merci.
L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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