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BULLETIN DE LA PFDUA 

 

 

                                                                   
n nouveau mois s’inscrit au calendrier et pourtant 
rien ne change quant à ces graves problèmes de 
santé qui affectent nos chats. Des moments très 

difficiles qui perdurent depuis des semaines et que 
connaissent également les autres associations. Nous 
n’avons jamais connu pareille année ! 

 
Difficile de garder le moral en de telles circonstances 

que ce soit pour nos familles d’accueil ou pour les 
membres de notre équipe pourtant bien solides dans leur 
investissement. Nous nous sentons tous tellement 
impuissants devant ces PIF, typhus, teigne et autres 
calamités qui affectent si durement nos chatons. 
Beaucoup trop nous quittent quand ce n’est pas aussi 
leurs mamans comme tout dernièrement notre MYRA… 

 
 Nous essayons malgré tout de regarder le verre à moitié plein et de nous 

dire que sans les actions quotidiennes que nous menons, sans les soutiens de toutes 
ces personnes impliquées d’une façon ou d’une autre dans la protection animale, la 
catastrophe prendrait des dimensions encore bien plus considérables. Mais c’est 
tellement éprouvant lorsqu’on se retrouve directement confronté à toutes ces 
souffrances et ces décès ! 

 
Sans compter que tout cela a pour corollaire une considérable inflation de 

nos frais vétérinaires. Aussi avons-nous été très touchés par tous les dons reçus si 
promptement dès le lancement de notre appel « Aide aux frais vétérinaires » fin 
septembre et toujours accessible ici. Nous adressons un immense merci à toutes les 
personnes ayant répondu si vite et si généreusement. Des dons conséquents en aide 
alimentaire ou en matériel d’animalerie nous sont également parvenus soit à la faveur 
d’une collecte ou bien spontanément comme vous le lirez plus loin.  

 
- Coup de chapeau bien mérité au conseiller municipal Etienne Charron, 

chargé de la biodiversité, des espaces naturels et de la protection animale au sein de 
la nouvelle équipe dirigeante de la ville des Ulis. Nous vous conseillons la lecture de 
son intéressant dossier « Protection Animale : Les Ulis, ville amie des 
animaux » (pages 22 à 26 du Vivre aux Ulis d’octobre 2021). Et remerciements particuliers 
pour y avoir fait figurer un judicieux rappel de la présence active des associations 

U 

https://www.helloasso.com/associations/pfdua/collectes/aide-aux-frais-veterinaires


2 
 

                       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 

 

ulissiennes œuvrant dans ce sens dont la PFDUA. En suivant ce lien vous pourrez 
consulter l’intégralité du dossier. 

 
- Enfin, nous avons appris deux très bonnes nouvelles au plan national :  
 

o D’une part les mobilisations ont porté leurs fruits concernant la rédaction 
aventureuse de la future loi contre la maltraitance animale. L’article 3 bis a 
été modifié dans le bon sens et les associations sans refuges pourront donc 
continuer à l’avenir à exercer leur activité avec le concours de leurs familles 
d’accueil. C’est donc un très grand soulagement.  

 
o D’autre part, suite est en train d’être donnée à l’annonce faite par le Président 

de la République à Gray (Haute-Saône) le 4 octobre dernier (date de la journée 

mondiale des animaux). Après une interruption inopinée, une reprise du plan de 
relance pour aider les refuges à financer leurs travaux se met en place mais 
avec des délais plus resserrés (tout doit être envoyé fin décembre 2021 et non 
plus 2022). Maintenant la question est donc d’arriver à motiver à tout prix la 
gente administrative de proximité dont nous dépendons directement pour 
gagner une course folle contre la montre et réussir à boucler à temps un dossier 
bien compliqué. Mais soyez assurés que nous ne négligerons rien ! 
 

 

                     NOS NOUVEAUX ARRIVANTS  
 

- Sept chatons ont été attrapés sur un chantier : SÉRAPHIN, SANKA, SÉLIX, SCRABB, 
SCRIBB, SKINNY, SYLVESTRE. Ce dernier est malheureusement décédé du typhus après 
s'être battu courageusement pendant une semaine contre la maladie et SKINNY a été 

recueilli par une autre association. 
 
- MORGANE, une maman, trouvée avec ses 5 chatons : parmi eux, seuls SAM et 
SHARON ont survécu. 

 
- Dans un entrepôt, une autre maman, un peu craintive, accompagnée de ses quatre 
chatons ont été retrouvés complètement trempés les pauvres car ils étaient sous la 
pluie, sans doute déplacés par la maman. Ils ont été pris en accueil par la personne 
ayant fait le signalement. 
Bravo à Rosa qui n'a pas hésité à demander l'aide de la police municipale pour 
récupérer les bébés et poser une trappe pour la maman car hors de question de 
prendre les chatons et de laisser la maman sur place. Les petits ont été réchauffés, 
séchés et ont retrouvé leur maman. Bien installée au chaud, la petite famille est en 
sécurité. Soins et nourriture de qualité au quotidien, nous espérons que tout ira bien. 
Deux des bébés ont des soucis d'ataxie, l'un peu prononcés et l'autre davantage. Le 
petit le plus touché par l'ataxie pour lequel il y a cependant de l'amélioration reste 
particulièrement surveillé. Espérons qu'il ne gardera pas cet handicap, pauvre petit 
bonhomme... 
La maman sera stérilisée une fois que les bébés seront sevrés. 
 
- Deux petits chatons d'un mois environ, SPIRIT et SHAPIRI ont été récupérées en des 
lieux différents. Concernant SHAPIRI, ce petit bouchon a été trouvé par un couple en 
forêt pleurant de toutes ses forces pour être secouru. C’est chose faite et le voilà 
maintenant en sécurité et bien au chaud (l'un des derniers grands groupes d'Indiens de 

https://fr.calameo.com/read/0057364526ff656aeabff
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la forêt amazonienne, les Yanomami nomment “SHAPIRI” des esprits vivant dans les rivières, 
le ciel ou la mer. Ils veillent sur le monde et peuvent guérir les maladies des hommes). 
 

- Une maman, PIMPRENELLE, nous est arrivée en chaleur après deux gestations (!) et 

accompagnée de ses quatre petites : SHIPPIE (une petite écaille de tortue), SALOMÉ, 
STELLA et SYRAH. 
 

- Arrivée de deux autres chatons, MAKI et SUSHI trouvés sous un buisson. Le troisième 

chaton de la fraterie n’a pu être trappé car il n’a pas été revu même aux alentours. 
 
- Enfin à noter qu’après IMLAY, LOUVE, l’une des trois mamans récupérées en 
septembre dans un jardin avec leurs petits, a été relâchée à son tour car trop stressée 
pour ne plus vivre dehors. Pour rappel, la troisième maman de ce sauvetage est 
malheureusement décédée. 
 

- SCHWARZ, un chat libre en bien mauvais état nous a été signalé près d’une grande 
école par une étudiante. Il a pu être trappé et conduit chez un vétérinaire. Il souffre 
d’une gingivite et d’un ulcère buccal. 
La jeune étudiante tentera de veiller à ses soins dans la mesure du possible car il 
n’est vu qu’épisodiquement. Il ne peut malheureusement être envisagé pour lui de 
placement en famille d’accueil car il est trop sauvage. 
 

       NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 

SAÏGA, SATSUKI, SÉRAPHIN, SIOUX et SUCETTE ont trouvé leur famille pour la vie. 
 
Longue et belle vie à tous ! 
 

 

RETOUR SUR UNE COLLECTE PARTICULIÈRE  

 
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 

Ce samedi 9 octobre, les personnes faisant leurs courses au Monoprix de Charenton-
le-Pont (94) ont pu rencontrer nos bénévoles. Merci à elles tout d’abord pour leur 
présence là-bas tout au long de cette journée, ainsi qu’à la plateforme Solidarité 
Peuple Animal qui nous a informés de cet évènement et nous a permis de participer 
à cette collecte.  

https://www.facebook.com/pfdua/?__cft__%5b0%5d=AZW0PKvtw2NAek1ad7Z0b-KS3yGZyzjIUmhFDULHFzVoqBCXm2IECBue33eSLk_bPxq6ZSRp9VT-_hGcUjNJCFH8JDeH6v1s4eve_mdEKcpXzHGPi9LKofPZu4OKBG6RLWt_woDAzDPifccB09t7YhbkNoj5kwv-ZSuUoDbPcnYKiA&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/pfdua/?__cft__%5b0%5d=AZW0PKvtw2NAek1ad7Z0b-KS3yGZyzjIUmhFDULHFzVoqBCXm2IECBue33eSLk_bPxq6ZSRp9VT-_hGcUjNJCFH8JDeH6v1s4eve_mdEKcpXzHGPi9LKofPZu4OKBG6RLWt_woDAzDPifccB09t7YhbkNoj5kwv-ZSuUoDbPcnYKiA&__tn__=%3C%2CP-R
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Nous avons apprécié l’accueil bien sympathique réservé à notre association par ce 
Monoprix. Nous sommes aussi très reconnaissants à tous ces clients qui n’ont pas 
hésité à nous gratifier de produits animaliers divers et à échanger avec nous sur notre 
activité.  
 
Et au final, un retour avec trois beaux caddies remplis à ras bord ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES DONS SPONTANÉS TOUJOURS BIEN APPRÉCIÉS 
 

 

Beaucoup de générosité ce mois-ci encore de la part des personnes 
qui nous suivent et nous aident par leurs dons en nature 
(alimentation, litière, médicaments, duvets et couvertures…) comme 
en témoignent de façon non exhaustive les quelques photos ci-
dessous. Un très grand merci pour ces biens si utiles que nos petits 
protégés apprécieront beaucoup. 
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À VOS AGENDAS ! PROCHAINE RENCONTRE À VENIR  
 
 

Cette année le Marché de Noël de Gometz-le-Châtel auquel nous participons 
traditionnellement devrait se tenir le dimanche 28 Novembre 2021 de 9h à 18H au 
10 rue du Fromenteau.  
 
Nous vous invitons donc à nous y retrouver. Vous pourrez faire emplette de petits 
cadeaux pour préparer vos fêtes de fin d’année avec notre exposition d’objets de la 
boutique PFDUA. Les petits souvenirs créés spécialement pour fêter les 20 ans de 
notre belle association y seront également présents avant que cette année 2021 ne 
se termine.  
 
Autant d’occasions de nous aider là encore puisque le produit de toutes ces ventes 
servira intégralement aux soins de nos matous adorés. 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE :  

DES NOUVELLES DE NOTRE P’TIT PÈRE 

 
Les personnes ayant suivi l'histoire de P'tit Père (et elles sont nombreuses, car nous 
avions eu des propositions d'aide venues de toute la France) depuis un an seront 
heureuses et émues comme nous le sommes aujourd'hui d’apprendre que Gaëlle, sa 
SUPER famille d’accueil, va le garder définitivement. Nous partageons ce petit texte 
rédigé par Gaëlle : 
 
"P’TIT PÈRE, cet amour de chat a été capturé au printemps 2020. Il était dans un état 
lamentable avec de graves problèmes de santé et ce qui était plus préoccupant encore 
était sa crainte des humains. Complètement replié sur lui-même, il n’osait même pas 
nous regarder. Dans un premier temps il fallait tout d’abord le remettre sur pied. Ce chat 
des rues dont l’âge a été estimé à une dizaine d’années, nous laisse dans l’ignorance 
de son passé qui sûrement n’a pas été rempli d’amour.  
Après avoir été difficilement remis sur pied, il est aujourd’hui dans une forme olympique 
ce qui lui promet de nombreux jours et de nombreuses années encore parmi nous. 
Aujourd’hui il vit au cœur de notre foyer aimant. Il ne quitte pour ainsi dire presque 
jamais sa petite maison spécialement achetée pour lui. Chaque jour est un grand pas 
en avant pour lui, des petits progrès qui paraissent ridicules mais qui sont énormes à 
nos yeux. Il se balade enfin dans la maison. Il restera toujours un chat très craintif mais 
dépourvu de toute méchanceté. Il ose nous regarder avec sa petite gueule abîmée, son 
oreille cassée et ses petites imperfections dues à des griffures ou des bagarres mais 
qui appartiennent à son passé. Chaque jour il attend avec impatience l’heure de la 
pâtée, qu’il préfère bien entendu à ses croquettes mais il n’oppose aucune résistance 
non plus pour les manger. Il ne faut pas exagérer !! Il ne fera pas le difficile au vu de ce 
qu’il a connu.  
Ayant retrouvé confiance, il a réappris à se laver : il a un pelage magnifique et doux 
aujourd’hui. Ces dernières semaines encore, parmi ces nombreux progrès, il a appris le 
bonheur de se rouler par terre malgré son petit surpoids car en bientôt 2 ans il a bien 
rattrapé son retard en kilos, il lui est plus difficile de tourner sur lui-même mais il y 
parvient. Il n’hésite plus à s’allonger de tout son long au milieu de la salle à manger. Il 
reste imperturbable au mouvement autour de lui mais un seul regard vers lui le fait 
retourner au plus vite dans sa maison. Avant il rasait le sol pour se déplacer, aujourd’hui 
il marche presque normalement sans s’inquiéter, c’est un progrès énorme.  
C’est vraiment triste de pas savoir ce qu’il a vécu mais je pense qu’aujourd’hui on peut 
dire qu’il est heureux de ce que nous lui apportons. Il part de très loin et quand je vois 
le résultat actuel, je ne peux qu’en être satisfaite et heureuse et lui promettre tout notre 
amour jusqu’à son dernier souffle. Certes les photos de lui ne le montrent pas très en 
action mais elles laissent apparaître sa sérénité au cœur de notre foyer." 
 
Nous vous proposons de regarder ici une petite vidéo sur notre Facebook qui fait chaud 
au cœur lorsqu’on se souvient de sa détresse des premiers jours.  
 
Gaëlle, c'est avec beaucoup d'émotions et de reconnaissance que nous te remercions 
infiniment pour cette magnifique réussite ! 
 

 

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

https://www.facebook.com/pfdua/videos/589742169030997

