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BULLETIN DE LA PFDUA 

 

 

 

n mois à marquer d’une pierre blanche concernant notre refuge. 
En janvier dernier nous vous disions avoir déposé un dossier de 
demande d’aides dans le cadre du Plan de Relance. Résultat : 

notre association fait partie des lauréats et se retrouve même première nommée et 
donc la plus subventionnée du département de l’Essonne. Près de 40 000 euros nous 
ont été attribués couvrant environ 60% de la somme requise pour terminer les travaux 
projetés.  

Nous devons donc maintenant rechercher des fonds complémentaires, 
ce à quoi nous travaillons en ce moment, tout en terminant des démarches bien 
fastidieuses auprès de la Communauté Paris Saclay afin d’obtenir l’autorisation 
d’installation du tout à l’égout. Cette autorisation est un préalable exigé par SUEZ pour 
effectuer les travaux d’assainissement.  Ensuite nous pourrons passer à la création 
de l’unité sanitaire indispensable à notre activité ainsi qu’à la réfection du local existant 
actuellement.  

Nous aurons donc l’occasion de vous informer de nos futures avancées 
dans les prochains mois car tout cela va prendre encore un certain temps. Mais 
indéniablement, et même si c’est très lentement…nous avançons ! 

 
 

                     NOTRE NOUVEL ARRIVANT  
 

Nous vous avons sollicités pendant ce mois de mars pour un 
pauvre chat très âgé, non identifié et non stérilisé, aveugle et 
n’ayant plus qu’une seule dent.  
L’une de nos familles d’accueil l’a trouvé sur la route un matin 
en allant à son travail abandonné, tournant en rond, la langue 
pendante et totalement apeuré. Étant sans solution de 
placement dans l’immédiat, c’est la raison pour laquelle nous 
avons lancé ce S.O.S à son intention. 
 
Merci vivement aux personnes s’étant proposées pour lui 
apporter de l’aide et à celles nous demandant de ses 
nouvelles. 

U 
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Il a été pris en charge dans les meilleures conditions. Les tests 
ont révélé qu’il est FIV+ mais il va relativement bien compte 
tenu d’un lourd passé très certainement et bénéficie bien sûr 
d’une nourriture molle adaptée à son état. 
Il a quelques troubles neurologiques.  La clinique n’a pas décelé 
de fractures ou de plaies corroborant un accident de voiture 
mais il a eu probablement un choc ou a été battu par le passé 
car sa partie arrière est douloureuse et il refuse d’être touché à 
cet endroit. Il reste encore très reclus mais se laisse caresser 
et brosser sur le haut du corps à l'intérieur de son couchage 
sans sembler en tirer une grande satisfaction pour autant. 
  Notre petit PAPY LULU s’habitue donc peu à peu et aura le 
panier retraite qu’il mérite.  
 
 

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 

FIFI, SAHRA, SIMDRÉ, SOCQUETTE, SPARKS et SUKI ont trouvé leur famille pour la vie.  
ROZÈNE, SIXTINE étaient en pré-adoption dans leurs familles respectives. Ces 
adoptions sont maintenant confirmées car tout se passe très bien. 
 
Il nous reste donc à souhaiter à chacun d’entre eux une longue et belle existence. 
 
 

RETROUVAILLES 
 
Nous avons contribué à ce qu’HAVANE puisse retrouver son foyer, une demande nous 
étant parvenue concernant un beau chat errant mais vraiment très craintif et pas tout 
aimable. 
Après l’avoir trappé, il a été déposé chez le vétérinaire pour identification et castration. 
Résultat : il était en fait déjà identifié et perdu depuis 1 an 1/2. 
C’est donc avec plaisir que nous avons pu le restituer à sa propriétaire qui est venue 
le chercher. Lors d’un départ en vacances, le chat était sorti de sa voiture sur une 
route nationale sans qu’elle ait pu parvenir à le récupérer. 
  

 
DES NOUVELLES DE NOS «QUATRE FANTASTIQUES »  
 

Dans notre bulletin de février nous vous avons longuement parlé 
des quatre petits de notre regrettée SUZY. Luttant tous 
courageusement contre la PIF (péritonite infectieuse féline), 
GRISETTE, LITTLE GREY, BARAK et RIKIKI ont pu bénéficier, grâce 
à l’aide apportée par nos fidèles donateurs, d’un traitement 
onéreux mais très efficace, le GS-441524. Celui-ci se termine et 
commencent maintenant les 3 mois d'observation avec 
surveillance des bilans sanguins réguliers d'ailleurs 
encourageants. Sont-ils tirés d’affaire? Bien sûr les photos ci-
contre font plaisir à voir et nous rendent optimistes même s’il faut 
rester prudent.  
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Il faut rappeler que ce traitement est pénible pour l’animal 
mais aussi contraignant pour l’humain. Il nécessite une 
régularité irréprochable : il doit être effectué tous les jours à 
horaire régulier : donc pas de week-ends ni de vacances ni 
de jours fériés où faire relâche. Nous ne pouvons donc que 
louer sur ce plan le dévouement sans faille de leur famille 
d’accueil.  

 
Enfin, ce traitement est aussi agressif. Certes il permet de combattre la PIF mais 
entraîne des effets secondaires et un certain nombre de complications possibles: 
lymphopénie, porte ouverte aux infections opportunistes qu’elles soient fongiques 
avec le retour de la teigne ou bien virales avec le coryza puis le calicivirus ou 
infectieuses avec des abcès qu'il a fallu opérer. 
 
Enfin, et ce n’est pas rien non plus, c’est un traitement très onéreux et notre 
association en ressent très fortement l’impact au niveau financier. Les soins 
vétérinaires se sont élevés pour les 2 premiers mois (janvier/février) à 2600€ et c'est 
sans compter le traitement au GS dont nous n'avons pas encore le prix définitif. 
Jusqu’à présent, 30% des sommes dues ont été réglées grâce à la collecte et la 
compréhension de la clinique vétérinaire de Gif-sur-Yvette qui a offert à l’association 
pas moins de 8 consultations et 4 échographies. 
Dans notre bulletin de décembre nous disions prolonger la collecte jusqu’à la fin 
janvier seulement mais nous devons hélas la maintenir encore et faisons à nouveau 
appel à votre générosité.  
Pouvez-vous continuer à nous aider ? Cela reste possible en suivant ce lien toujours 
actif.  
D’avance un IMMENSE MERCI pour nos petits en difficulté. 

 

          NOTRE DERNIÈRE COLLECTE :  

UN FRANC SUCCÈS !  

 

Le samedi 05 mars de 10h00 à 19h00 a eu lieu une collecte (nourriture et litière) au 
magasin JARDILAND de Gometz-le-Châtel au profit de notre association. 
 

Vos dons ont été plus que généreux. 
Plusieurs caddies bien pourvus nous 
permettront de pouvoir approvisionner nos 
familles d'accueil et nourrir nos chats libres, 
l’une de nos visiteuses nous ayant même 
gratifiés d’un caddie totalement rempli par 
elle seule !  
 
Toute l'équipe et ses minous tiennent donc 
à vous remercier très chaleureusement 
pour votre aide si précieuse. 
 

https://www.helloasso.com/associations/pfdua/collectes/sauvons-barak-et-little-grey-de-la-pif?fbclid=IwAR3SMyjJBafa0PyYiobL1pCKkA9tT_EJtldWKtu9OZTp-p6asT9teTiO1EI
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Un grand merci également au magasin Jardiland pour son accueil et ses dons de 
produits ne pouvant être vendus du fait de leurs emballages abîmés mais qui seront 
bien utiles malgré tout. 
 
 
 
 

 

 

 

           

 
 
 
D’AUTRES DONS QUI NOUS SONT PARVENUS CE MOIS-CI 
 
Plusieurs personnes nous ont contactés ce mois-ci pour faire bénéficier nos protégés 
de produits dont elles n’avaient plus l’utilisation. Quelques illustrations se trouvent ci-
dessous témoignant de ces aimables initiatives, dont cet important don de 10 cartons 
de croquettes (merci beaucoup Ségolen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enfin ci-contre ce don en provenance d’une 
cliente de la clinique vétérinaire de Gif-sur-
Yvette. 

 
 
 

 Un TRÈS GRAND MERCI à toutes ces personnes qui nous ont apporté ces aides en 
nature si précieuses. 
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         PARTAGEONS UNE INFO UTILE (Source : Françoise Arnold – Facebook) 

 
Bébés hulottes : ATTENTION ! 

 
Les centres de soin, les refuges LRBPO (Ligue Royale Belge 

pour  protection des Oiseaux), les CRÉAVES (Centres de 

Revalidation des Espèces Animales Vivant à l'Etat Sauvage), les 
cliniques vétérinaires, comme tous les ans à la même 
période, font face à une arrivée massive de jeunes chouettes 
hulottes, apportées par des promeneurs qui pensent avoir 
trouvé un bébé oiseau en détresse. 
Le phénomène est si alarmant que le Centre de Soin LRBPO 
a décidé de tirer la sonnette d’alarme sur sa page Facebook. 
Le centre explique qu’en moins d’une semaine, pas moins 
de onze bébés chouettes hulottes ont été apportés par des 
particuliers soucieux du bien-être animal. 
 

Pourtant, comme le rappelle très justement le centre, ces bébés rapaces nocturnes ne 
sont ni blessés, ni malades, ni en danger. Les petites n’ont donc pas besoin d’être 
apportées dans un centre de soin. C’est simplement que ces oisillons ont été retrouvés 
à même le sol. Des randonneurs ou promeneurs, voyant le bébé rapace apparemment 
esseulé au milieu de la forêt, ont pensé avoir trouvé un animal orphelin et ont agi de la 
façon qu’ils estimaient la meilleure : l’apporter à une structure de soin. 
Or, ce que ces personnes bien intentionnées ignorent, c’est que les jeunes chouettes 
hulottes ne sont pas élevées au nid mais le sont, à partir d’un certain âge, au sol ! Au 
tout début de leur émancipation, il n’est donc pas rare de les trouver par terre, seules, 
mais cela ne signifie pas qu’elles sont orphelines ! 
 
Moralité donc : Ne pas agir. Bien au contraire, les parents ne se trouvent jamais bien 
loin et continuent d’éduquer, nourrir et surveiller leur progéniture. En revanche, en 
emportant avec soi la petite hulotte, on crée de fait une orpheline… et on laisse un 
couple de chouettes paniquées de ne plus trouver leur petit ! 
 
Alors à bon entendeur : si jamais au hasard d’une promenade en forêt, vous trouvez un 
bébé chouette hulotte au sol, encore toute blanche et duveteuse, laissez-la sur place ! 
Si vous avez un doute, contactez par téléphone le centre de soin LRBPO où CRÉAVES 
le plus proche de chez vous. 
Au bout du fil, un conseiller évaluera avec vous la situation de la petite boule de plume 
et vous dire si oui ou non, l’animal est en détresse et a besoin d’une aide ! 

 
 

 

                                                                      

 

 

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


