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BULLETIN DE LA PFDUA

C

e mois-ci, un acte important a eu lieu concernant notre
refuge : le dépôt de notre dossier de candidature au
Plan de Relance destiné à soutenir des projets portés
par les associations de protection animale (campagne de stérilisation mais aussi travaux
concernant les refuges). Dans notre bulletin de juillet 2021 vous avez pu lire notre « Coup
de Rage » vous expliquant combien nous étions déçus d’apprendre, alors que nous étions
en pleine préparation, la fermeture anticipée des guichets de dépôt des dossiers. Une
fermeture qui n’était pourtant prévue initialement qu’en décembre 2022.
En octobre dernier nous vous informions d’une reprise annoncée
de l’appel à projet. Cette nouvelle campagne a bien été organisée avec possibilité pour
les associations de candidater entre le 15 novembre 2021 et le 31 janvier 2022. Pour cette
nouvelle phase, l’enveloppe attribuée est d’un montant identique à la première, soit 15
millions pour l’ensemble de tout le territoire national. La première enveloppe avait été
totalement consommée dès les premiers mois, raison pour laquelle tout s’était arrêté si
vite ! Mais 15 millions n’est pas une grosse somme, sachant qu’elle doit être répartie entre
les différentes régions. Ainsi, seul 1 million a été attribué à la totalité de l’Île-de-France, ce
qui est bien maigre compte tenu de l’immensité des besoins. Nous croisons donc les
doigts malgré tout en attendant la décision du comité de sélection : les lauréats seront
connus dans la première quinzaine de mars. Espérons faire partie des heureux élus et
qu’un soutien financier nous soit accordé pour l’achèvement des travaux indispensables
à l’ouverture tant espérée de notre refuge de Bures-sur-Yvette.
Dans cette attente nous continuons à répondre présents comme à
l’accoutumée. Vous trouverez donc ci-dessous une synthèse des temps forts de nos
activités de ce premier mois de l’année.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- SUKI, deux mois et demi a été trouvée par une dame devant son domicile. Elle lui a
donné à boire et à manger mais ne pouvant la garder nous l’a confiée. les yeux
larmoyants avec des gros problèmes intestinaux et un poil très sale. Le vétérinaire a
été obligé de la raser afin de pouvoir l’ausculter.
- Une personne nourrissant déjà dix chats nous a demandé de l’aide pour PRINCESSE,
chatte de deux ans à poils longs. Nous tentons donc la poursuite de sa socialisation.
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- Arrivée de ROZENE, âgée d’environ un an et demi et qui sera bientôt à l’adoption.
- FIFI et SHARLA, récupérées dans un Jardin grâce à un trappage.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
SAM, le premier adopté de 2022 suivi de près par SANKA, SPOUCE, SUITS (adopté après
après un beau travail de socialisation car il était arrivé bien craintif il y a deux mois),
DAMLA, NINOSH, PAWNEE, TIDJI.
SÉLIX et SCRABB resteront ensemble puisqu’adoptés par la même famille. SIDNEY
(devenu RIPLAY) rejoint SYBELLE adoptée en décembre dernier et devenue YULINE.
SIXTINE est en pré-adoption.
Enfin mentionnons SCRIBB, adoptée en décembre mais qui n’avait pas été citée dans
le bulletin correspondant. Nous prions sa nouvelle famille de bien vouloir excuser cet
oubli.
Longue et belle vie à vous tous, petits loulous !

POLIS NOUS A QUITTÉS
Nous laisserons la parole à sa famille bien éprouvée par son départ et qui nous a
adressé ce texte émouvant :

La vie de POLIS, un chat exceptionnel.
« POLIS a choisi sa famille d’accueil, un
jour de Novembre 2019 juste avant
l’arrivée du Covid. Il avait refusé sa
première famille à notre grand bonheur en
se cachant à leur arrivée. Nous ne
doutions pas à cette époque passer autant
de temps ensemble à cause du
confinement et du télétravail. Un peu
maladroit, je ne savais pas vraiment le
prendre dans mes bras, sachant qu’il était
le premier ‘’intrus’’ nouvellement venu
dans cette famille après bien des
pourparlers avec nos enfants.
POLIS n’a pas eu de chance dans sa courte vie. Trois mois plus tôt, il avait été
abandonné dans une poubelle avec son frère PERSÉE et ses autres frères et sœurs.
PERSÉE et POLIS se sont battus et seuls ces deux-là ont survécu grâce à la
bienveillance de passants qui les ont secourus et ramenés à l’association. Merci à
eux sans qui notre vie ne nous aurait pas permis de connaître cet animal si attachant.
Sans mère, ces deux frères vont être biberonnés jusqu’à leur sevrage par
l’association.
Le jour de l’adoption donc, nous avions été prévenus par sa protectrice, non sans un
pincement au cœur de devoir se séparer de lui. Vous verrez, dit-elle, POLIS est un
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chat exceptionnel. Comment ? Mais en quoi ce chaton peut-il être si exceptionnel,
doutant un peu des propos tenus. Nous allions l’apprendre sans trop tarder.
Le jour de son arrivée, il s’est caché sous le lit. POLIS est un chat timoré et peu
téméraire, tout le contraire de son frère. Il n’hésitera cependant pas à partager le
canapé avec des camarades de passage comme HERMÈS, le chien de ma maman en
visites hebdomadaires. Très discret, il se fait oublier au point, un jour, caché dans le
canapé, de manquer de se faire écraser par les fesses de son maître …
Tantôt dribbleur hors pair, tantôt gardien de but, POLIS aurait eu sa place dans
n’importe quelle équipe de foot. Il préfère chasser les mouches et les araignées avant
de les relâcher, plutôt que les souris au grand désespoir de sa famille.
POLIS souffrait d’un calicivirus très prononcé, assez rare à ce stade dès son plus jeune
âge ce qui le handicapait pour manger. Il demeurait fin mais ne semblait pas en
souffrir.
Il a su se faire aimer et trouver sa place. Sa maîtresse regardait cet intrus avec
curiosité. Mais POLIS a fini par la convaincre, venant doucement la réveiller, en se
couchant sur son ventre alors qu’elle dormait encore et en blottissant sa petite tête
poilue au creux de son cou ou bien, en lui ramenant sa balle pour lui demander de
jouer avec lui. Avec son maître, il appréciait de se lover sur ces jambes étendues
profitant de la chaleur du poêle à bois. Avec Claire et Lucie il aimait blottir son petit
corps au creux de leur bras, s’agrippant tout de même avec une de ses pattes à leurs
épaules. Il savait créer ce lien avec chacun d’entre nous. Pas un jour où nous ne
parlions pas de lui.
La vétérinaire nous a dit qu’il avait eu de la chance que nous l’ayons accueilli. Mais il
ne faut pas se tromper : c’est bien nous qui avons eu la chance d’avoir accueilli POLIS.
POLIS, dans sa malchance, a développé une tumeur cardiaque. Rare à son âge et
malheureusement incurable. POLIS s’est battu mais nous a quittés brutalement. Il
venait de passer sa deuxième année dans sa nouvelle famille. POLIS avait deux ans
et 3 mois. Deux années intenses remplies de bonheurs partagés avec sa famille,
Claire, Lucie, Stéphanie et Patrice. Adieu POLIS, tu resteras à jamais dans nos cœurs
un petit être exceptionnel et irremplaçable. Merci à la PFDUA"
Toute notre équipe souhaite beaucoup de courage à cette famille et partage sa peine.
Merci à elle d’avoir su donner tous ces beaux moments à POLIS.
Repose en paix petit ange.......

NOTRE PROCHAINE COLLECTE
Notez bien qu’elle aura lieu au magasin JARDILAND, 1 rue de
Fromenteau à Gometz-le-Châtel le samedi 5 mars prochain entre
10:00 et 19:00. Nous vous espérons nombreux.
N’hésitez pas à parler autour de vous de ces collectes car elles nous
sont toujours d’une aide précieuse pour notre réapprovisionnement.
Aussi adressons-nous un grand merci aux personnes nous ayons fait
ce mois-ci encore des dons en nature de litière et de nourriture.
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PETIT RAPPEL : NOS CALENDRIERS 2022
Il n’est pas trop tard pour vous procurer nos calendriers 2022 qui existent en deux
formats :

Calendrier de bureau : 10 euros (frais de port inclus) :

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

Commandez-les par mail à : 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
Nous les aimons tous ces jolies plantes car elles ont beaucoup de charme et
agrémentent si bien notre environnement. Mais, revers de la médaille, certaines
d’entre elles peuvent se révéler très dangereuses pour votre chat…donc prudence !

Voir Source

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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