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BULLETIN DE LA PFDUA

O

n ne s'habitue jamais à la maladie, à la
mortalité et cela nous abîme chaque jour
un peu plus. Nous sommes des
bénévoles mais pas des robots et les larmes
d'impuissance et de découragement ont coulé
cette année comme jamais auparavant….
Des mots difficiles que vous trouverez un peu plus
loin commentés dans ce bulletin… aussi voyonsnous partir 2021 sans regrets.
Et pourtant que d’enthousiasme autour de nous pour continuer la lutte ! Car il ne peut
être question d’abandonner. Trop de belles choses ont eu lieu cette année encore et
le futur en sera encore rempli. Aucun doute sur cette question ! Ceux qui suivent notre
actualité au jour le jour sur Facebook en sont témoins. Vous êtes maintenant 3614
abonnés à y suivre nos actions et nous encourager au quotidien, à partager les
bonnes et mauvaises nouvelles avec l'équipe et c’est à chaque fois un petit mot gentil,
une photo ou même un partage et cela nous fait chaud au cœur et nous remotive
quand le moral n'est pas au beau fixe.
Vous verrez aussi plus loin avec quelle générosité de l’aide nous arrive sous toutes
ses formes.

Alors, à tous : MERCI de tout cœur.
Nos petits pensionnaires se joignent à nous
pour vous souhaiter une

Belle et heureuse année 2022
Tous nos vœux également à nos adhérents, nos formidables familles d'accueil, nos
donateurs, nos bénévoles, nos adoptants qui offrent bien souvent un nouveau départ
et une vie de pacha à nos petits trésors et enfin aux équipes vétérinaires qui
collaborent avec nous. Et caresses à tous les petits poilus qui seront sur vos genoux
(ou sur le canapé, le lit........) quand vous lirez ces quelques lignes.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
Sans doute au vu de la liste bien fournie de nos adoptés ci-dessous serez-vous surpris
de voir que nous n’avons aucune prise en charge à mentionner ce mois-ci. C’est bien
rare que cela arrive en effet.
L’explication tient dans le fait qu’en dehors de quelques difficultés pour trouver des
familles d’accueil disponibles en raison des vacances de fin d’année, notre trésorerie
s’est trouvée en même temps un peu trop mise à contribution ces dernières semaines.
En de telles circonstances, nous ne laissons pas les personnes en demande d’aide
repartir sans rien : soit nous leur donnons des conseils pour les aider à trouver
d’autres associations ou refuges, soit nous leur proposons de relayer leurs demandes
sur notre Facebook. Mais soyez bien certains que ce n’est jamais simple de refuser
une prise en charge même si la décision est justifiée par un manque de moyens de
notre part, c’est au contraire chaque fois un vrai crève-cœur pour nous tous.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
- Beaucoup de chatons : voici leurs noms par ordre alphabétique : MAKI, SEWEE,
SHAMALLOW, SHAPIRI,SHARON, SHIPPIE, SHOSHONE, SINAÏ, SIOUX, SIUSLAW, SKAYLA,
SPIRIT (adopté par sa famille d’accueil - celle-là même qui a déjà adopté OHANA voilà
un peu plus de deux ans -), SPRING, STELLA, SULTAN, SYBELLE et SYRAH.
Certaines adoptions permettront de maintenir des liens entre les chats: ainsi STELLA
et SYRAH continueront-elles de se voir car adoptées par une mère et sa fille
réciproquement.
- Et parmi les adultes: QUEENIE, et la maman PIMPRENELLE.

CHATS LIBRES ET TRAPPAGES : NOTRE ÉTHIQUE
- 2 chattes TORNADE BLANCHE et PERSIAN ont pu être trappées, stérilisées, identifiées
puis relâchées sur leur site d’origine.
- Nos lecteurs se souviennent peut-être de SCHWARZ, un chat libre en très mauvais
état qui nous avait été signalé près d’une grande école par une étudiante en octobre.
Nous l’avions alors trappé et conduit chez un vétérinaire pour tenter de soigner sa
gingivite et son ulcère buccal. Il était malheureusement trop sauvage pour envisager
un placement en famille d’accueil.
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L’association AMICAT, basée à Polytechnique, nous a informés dernièrement qu’elle
l’avait à nouveau trappé… « Après avoir été vu par le vétérinaire, le chat était en si
mauvais état qu'il a dû être endormi pour qu'il ne souffre plus et nous sommes bien
tristes ».
Le pauvre animal ne souffre plus certes mais il a dû vivre des mois si pénibles avant
cela. Devant toute cette souffrance nous ne pouvons être que regrets de ne pouvoir
intervenir à temps dans de type de prise en charge. Car combien de SCHWARZ ont
vécu, vivent ou vont vivre le même supplice ?

La prolifération des chats est une catastrophe !

Cette croissance exponentielle de la population féline a une conséquence immédiate
sur les capacités d’accueil qui n’arrivent pas à suivre … les refuges sont débordés et
refusent de nouvelles entrées … les frais de vétérinaires explosent …les fourrières
doivent euthanasier les chats en surnombre.
Alors, comprenez bien que quand nous recevons une demande d’adoption d’un
chaton non stérilisé pour faire une portée avec la minette de la maison, cela nous fait
bondir !
Il faut impérativement que tout le monde sache que les associations sont saturées de
demandes d’interventions pour des pauvres chats qui sont dehors et font face à la
violence des humains et d’autres espèces animales. Qu’être appelés à n’importe quel
moment de la journée ou en soirée pour intervenir et devoir refuser car impossible de
s’y rendre est un crève-cœur. Les bénévoles ont des familles à gérer et un travail et
ne peuvent pas toujours intervenir.
Il est épuisant et décourageant de constater que le nombre de chats errants ne cesse
de croître à cause du manque de responsabilité d’autres humains. Quel chagrin pour
les bénévoles et plus particulièrement cette année ou les cas de typhus ont explosé
(conséquence de cette surpopulation). On ne s'habitue jamais à la maladie, à la
mortalité et cela nous abîme chaque jour un peu plus. Nous sommes bénévoles mais
pas des robots et les larmes d'impuissance et de découragement ont coulé cette
année comme aucune auparavant.
Les associations sérieuses réalisent les adoptions avec contrat d’adoption et
obligation pour les adoptants de faire stériliser l’animal s’il ne l’est pas au moment de
son adoption.
C’est un point non négociable pour notre association qui tient au sérieux de son
engagement et au bien-être de ses petits pensionnaires (et des prochains).

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

Source : laspa.fr
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UNE CAGNOTTE POUR
BARACK ET LITTLE GREY
Deux de nos petits récemment recueillis ont déclaré la PIF (La péritonite
infectieuse - PIF- est une maladie transmissible contagieuse virale, problématique chez le
chat, surtout lorsqu’il vit en collectivité. Elle est provoquée par un coronavirus spécifique
au chat et n’est pas transmissible à l’homme ni au chien).
BARAK l’a attrapée suite à sa vaccination (PIF neurologique + ictère =
mauvais fonctionnement du foie) et chez LITTLE GREY il s’agit d’une PIF

pleurale avec épanchement thoracique.
Beaucoup de chats / chatons meurent de la PIF et nous avons décidé de
tenter pour eux le traitement GS qui est très contraignant certes mais très
efficace. Il doit être administré pendant 84 jours et à heure fixe par
injections. Ensuite devront suivre 84 autres jours de surveillance. Un
parcours du combattant mais nous voulons sauver ces deux petites vies.
Nous lançons donc un cri du cœur afin de trouver l’aide nécessaire pour
financer ce traitement qui est aussi très onéreux. C’est pourquoi nous
avons lancé une cagnotte sur HelloAsso (le coût du traitement y est
détaillé).
Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide et croisons les doigts pour ces
deux petits amours. Ce serait un énorme soulagement pour Rosa qui s’occupent d’eux
avec une très grande tendresse que de pouvoir sauver ces petits cœurs. Nous lui
transmettons à nouveaux nos remerciements et encouragements.
Il n’y a pas de petits dons, nous faisons tous en fonction de nos moyens et l’ensemble
recueilli nous permettra de pouvoir financer le traitement des petits. Pour rappel, vos
dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts sur le revenu.
Merci beaucoup également à Virginie de l’association The Patoune’s Gang pour son
aide et accompagnement. Très expérimentée vis-à-vis de ce traitement GS, elle a pu
sauver beaucoup de chats ayant déclenché la PIF. Elle s’est rendue disponible pour
aider Rosa à faire la première injection et l’encourager alors qu’elle a elle-même des
chats en soin actuellement.
Jusqu’ici, Les petits réagissent très bien au
traitement bien que contraignant (pour Rosa
également) et sont courageux comme des
petits guerriers.
Nous ne voulons pas nous faire de fausses
joies mais nous pensons que c'est en bonne
voie car ils mangent à nouveau comme quatre
et jouent comme des chatons "lambda".
Dire qu'il y a plus d'une semaine, ils ne bougeaient quasiment plus et avaient du mal
à respirer. Nous leur souhaitons encore du courage et de la chance pour venir à bout
de cette PIF et adressons à nouveau tous nos remerciements à Rosa .
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Une fratrie décidément bien éprouvée que celle de
BARAK et LITTLE GREY puisque les deux autres
petits qui la composent, GRISETTE et RIKIKI,
viennent dernièrement d’être atteints à leur tour par
la PIF. Aussi avons-nous décidé de laisser
accessible la cagnotte jusqu’à la fin du mois de
janvier. Il n’était bien sûr pas envisageable de ne
pas tenter de les sauver également.
Vous pouvez donc continuer à nous aider en
suivant ce lien jusqu’à la fin du mois de janvier.
D’avance un immense MERCI pour enx.

UNE COLLECTE RÉUSSIE
Plusieurs caddies remplis à ras bord en ce 11 décembre lors de notre collecte au
magasin Jardiland de Gometz-le-Châtel. Les bénévoles ont dû faire plusieurs allersretours entre le magasin et leur domicile afin de pouvoir rapatrier tous les dons!
Un grand merci à tous nos généreux donateurs ainsi qu’à nos bénévoles qui ont
consacré leur journée à sensibiliser les clients à la cause que nous défendons.
Merci également au directeur de Jardiland ainsi qu’à son personnel pour leur très bon
accueil.
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DES DONS SPONTANÉS TOUJOURS BIEN APPRÉCIÉS
Nous remercions très chaleureusement Tatiana et son mari d'être venus exprès de
Versailles pour nous déposer leur don.
De l'alimentation rénale (humide et sèche) qui nous aidera beaucoup pour notre petite
SOCA.
Également, une lotion pour nettoyer les yeux de nos petits pensionnaires, une brosse,
un tunnel et une petite maison....
Un très grand merci pour cette aide précieuse.
Merci également à Gisèle, notre dévouée bénévole pour la coordination.

- Un autre don généreux que montre la photo ci-dessous. Un très grand merci à cette
donatrice car toutes ces aides nous sont très précieuses.
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UN JOLI CADEAU EN CETTE PÉRIODE DE FÊTES
Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à l'équipe de "Solidarité
Peuple Animal" pour le don d'un IMAC fait à l'association. Il nous permettra de gérer
une grande partie de notre administratif et notre trésorerie et nous évitera de devoir
investir dans un ordinateur en engageant notre trésorerie personnelle.
Merci beaucoup pour cette aide précieuse, nous en ferons bon usage.
Et nous voici donc déjà au travail comme le montrent les photos ci-dessous:
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NOS CALENDRIERS 2022
Nos calendriers 2022 sont arrivés. Pour des raisons de trésorerie, nous n'avons pu
en faire beaucoup mais si les commandes dépassent notre stock, nous repasserons
une commande avec plaisir.
Deux formats ont été réalisés :
Calendrier de bureau : 10 euros (frais de port inclus) :

Calendrier mural 16x21cm : 15 euros (frais de port inclus) :

N’hésitez pas à passer vos commandes par mail : pfdua91@gmail.com en précisant
bien le ou les modèles choisis, le mode de règlement (chèque ou Paypal) ainsi que
vos nom et adresse. Informations à retrouver sur notre site avec ce lien.
Merci à toutes et à tous pour l’aide que vous apporterez à l’association en vous les
procurant.
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LA PAGE CONSEIL : L’IDENTIFICATION / UNE
DÉMARCHE QUI PEUT SAUVER LA VIE D’UN ANAIMAL

Et retrouvez d’autres infos utiles sur notre site en suivant ce lien.

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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