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BULLETIN DE LA PFDUA

C

ette très belle photo vous accueille actuellement sur notre Facebook
Association PFDUA. Il s’agit de QUATRO, LARELINE, P’TIT ROUX et
GRAND ROUX, quatre de nos chats libres pour lesquels nos bénévoles
effectuent un roulement hebdomadaire afin de prendre soin d’eux. Nous relayons dans
nos bulletins mensuels certaines de ses informations les plus marquantes mais vous
pouvez y suivre quotidiennement nos activités. N’hésitez donc pas à le visiter
régulièrement si vous en avez la possibilité.
Ce mois-ci a été particulièrement riche en dons effectués au profit de nos
petits protégés. Beaucoup de générosité de la part de particuliers se sentant concernés
par le sort de tant de chats malheureux et la pertinence de nos actions. Seul l’effort
conjugué de tous peut nous permettre d’accomplir notre tâche. Aussi, IMMENSE MERCI
à chacun d’entre vous ainsi qu’à la plateforme SOLIDARITÉ-PEUPLE-ANIMAL qui une
fois de plus nous a informés en temps utile pour nous permettre de participer à l’offre
conséquente de la marque MARS PETCARE. Vous pourrez retrouver détails et photo cidessous ainsi que nos autres actualités.
Enfin, notez bien dans ce bulletin d’avril ce qui concerne l’Assemblée
Générale annuelle de l’association ainsi que notre prochaine collecte.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Une minette tigrée rousse non identifiée et très sociable dont l'âge est estimé entre 6 et
8 mois. Elle est arrivée dans le jardin d'un particulier et n'est pas repartie. Très câline et
douce, elle a très certainement un foyer. Soit elle est perdue ou bien abandonnée à
l'occasion des vacances. Mais le monsieur qui nous l’a signalée ne pouvant pas la garder
et n’ayant pas de notre côté de famille d’accueil disponible pour elle, nous avons diffusé
un appel à l’aide sur notre page Facebook dans le but de l’héberger. Plusieurs
associations ayant été sollicitées pour cette puce, elle a finalement été prise en charge
par l’une d’elles.
- Un chat blanc et gris signalé depuis un certain temps par nos bénévoles à un endroit où
se trouvent certains de nos chats libres. Après trappage son identification a révélé qu’il
s’agissait de MERLIN, l’un de nos chats identifiés au nom de l’association. Sans doute ne
s’était-il pas montré depuis assez longtemps à cet endroit ce qui explique qu’il ait été pris
pour un nouveau venu par nos bénévoles s’occupant actuellement du site.
- Une prise en charge réalisée hors de notre secteur grâce à l’attention sans faille et à la
générosité de l’une de nos bénévoles. Un chat venu de nulle part errait depuis février
allant manger un peu partout dans son village. En dépit des affiches et d’une diffusion
large sur internet, personne ne semblait le connaître. Nos associations partenaires étant
toutes saturées, notre bénévole a pris attache auprès de l’Association LADI – Les Amis
d’Ilou - afin d’obtenir de l’aide pour le faire identifier et stériliser. Notre Association a décidé
d’adhérer à LADI qui aide énormément d’associations et se démène au quotidien pour
trouver des financements. Félicitations et reconnaissance à elle pour ce malheureux chat
ainsi que pour l’extension ainsi réalisée de notre réseau : autant de chances données à
de futurs sauvetages car l’aide mutuelle entre associations booste considérablement les
chances de réussite des actions de tous.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
SAVY qui s’appellera désormais KALI. SANGRIA, après un mois de pré-adoption par une
famille très attentionnée qui va pouvoir lui permettre de progresser et prendre encore
davantage confiance car SANGRIA reste encore un peu sauvage et conserve une certaine
peur de l'humain.
MOZART a trouvé le chemin du cœur de Valérie, sa famille d'accueil où il restera
définitivement. Ce beau matou malvoyant pris en charge en 2020 n’est pas encore
sociable mais progresse doucement. Merci Valérie !
Des chats comme SANGRIA méritent à double titre d’être dénommés « chanceux » car de
telles adoptions sont bien loin d’être gagnées d’avance. Toute notre reconnaissance va
aux familles qui acceptent de prolonger nos efforts initiaux de socialisation afin de donner
à de tels petits en grande difficulté les meilleures chances de connaître une belle vie.
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BELLES RÉCOMPENSES POUR NOS BÉNÉVOLES !
Les personnes qui nous suivent sur Facebook peuvent y retrouver très régulièrement
petits messages et photos témoignant du bonheur partagé avec les animaux rencontrés
grâce à l’association. C'est une belle récompense pour les bénévoles qui se démènent
tant pour les petits poilus. Quoi de plus beau en effet que d'avoir des nouvelles de nos
anciens petits protégés et de les voir heureux !
Voici à titre d’illustration l’un de ceux qui nous sont parvenus ce mois-ci : SAKURA et
SOLEIL dont c'était l'anniversaire. À cette occasion, chacun a eu un collier fait maison.

Nous partageons avec vous ces magnifiques photos et en profitons pour remercier la
famille de SAKURA et SOLEIL de nous donner des nouvelles des petits cœurs mais
également tous nos adoptants qui gardent le lien avec l'équipe.
Donc n’hésitez jamais à nous envoyer des nouvelles !
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LES DONS DU MOIS :
UNE GÉNÉROSITÉ QUI NOUS TOUCHE BEAUCOUP !
Nous remercions très chaleureusement la plateforme SOLIDARITÉ-PEUPLE-ANIMAL de
nous avoir proposé de participer à l’offre de MARS PETCARE de récupération de litière
minérale CATSAN.
Pas moins de 80 sacs ! qui nous permettront de pouvoir approvisionner nos familles
d'accueil pendant un bon bout de temps.
Un grand merci à Isabelle et Christian qui ont pris leurs dispositions afin d'aller sur place
en province avec une remorque sur laquelle ils ont chargé un à un les sacs de litière.
Merci également au monsieur sur place qui leur a prêté main forte.
Merci, merci et encore merci pour tant de générosité et dévouement pour nos petits poilus
et ceux à venir.
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Mais encore… ! des pipettes antiparasitaires, de la nourriture, des gamelles, des couffins,
des petites niches ainsi qu’un superbe arbre à chats nous ont été offerts.

Un immense MERCI à tous

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

6

FOCUS SUR NOTRE « P’TIT CŒUR »

Chaque association a sa Tatie Danielle !
Nous recherchons toujours pour P’TIT CŒUR, cette jolie minette
de neuf ans toute en rondeurs, une famille d'accueil qui pourra
l'accepter comme elle est : de la personnalité, de la
gourmandise et de l'indépendance.
Elle a impérativement besoin d'avoir accès à l'extérieur autant
pour alimenter sa curiosité que pour pratiquer une activité
physique quotidienne indispensable à la fois à son bien-être et
à sa "ligne".
Elle accepte la compagnie des autres chats sauf si elle évolue
dans un environnement trop petit.
On évitera les enfants en bas-âge car c'est une minette qui ne
veut pas être stressée.
Venez la rencontrer, elle se roulera par terre de plaisir à votre
venue.
Contact : pfdua91@gmail.com

NOS PROCHAINS ÉVÉNENEMENTS :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET COLLECTE

- Se tenant d’ordinaire en février-mars, nous vous avions informés du report obligé de
notre Assemblée Générale, la date est maintenant définitivement arrêtée : elle se tiendra
le 11 juin après-midi à partir de 14h30 soit en présentiel, si une salle peut être mise à
notre disposition, soit en visioconférence si cela n’était pas réalisable. La crise COVID
semble s’éloigner, néanmoins nous devons rester prudents et veiller à la protection de
tous. Vous recevrez vos convocations une quinzaine de jours avant avec toutes les
précisions nécessaires quant aux modalités retenues finalement.
- Retenez également la date du samedi 21 mai prochain. Nous serons au Magasin
Jardiland de Gometz pour une collecte organisée pendant toute cette journée. Nous
espérons que vous serez nombreux à pouvoir nous rejoindre en ces deux occasions.
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PARTAGEONS UNE INFO UTILE
Ce mois-ci nous avons fêté Pâques : occasion de se faire plaisir, comme à Noël et au
Jour de l’An, avec toutes sortes de délicieux chocolats. Mais un plaisir que nous ne
pouvons malheureusement pas partager avec nos amis à quatre pattes : en effet il est
important de toujours rappeler que le chocolat est toxique pour eux. Le tableau ci-dessous
donne d’intéressantes précisions en fonction de la teneur en cacao de ces gâteries
chocolatées.
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