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BULLETIN DE LA PFDUA

ecrudescence des abandons ce mois-ci. Même s’ils ont lieu toute
l'année nous avons été particulièrement sollicités ces dernières
semaines au point d’avoir dû vous lancer un S.O.S. par mail afin
de vous demander de l’aide. Nos familles d'accueil sont la plupart du temps au
complet et lorsqu’une urgence grave se présente nous nous retrouvons très vite en
grande difficulté. Comme nous l’expliquions dans le mail, nous essayons de donner
une chance au plus grand nombre de chats. Nous avons donc été amenés à prendre
en charge ces derniers temps des chats très craintifs ou particulièrement traumatisés
et ceux-ci ont besoin de beaucoup de temps pour être socialisés. Ils restent donc
longtemps dans leurs familles d’accueil avant qu’une adoption soit envisageable.

R

Nous restons demandeurs de nouvelles familles d’accueil,
particulièrement en cette période de l’année où les signalements à l’approche des
vacances vont se multiplier.
Beaucoup de chatons arrivent également. Aussi les personnes
susceptibles d’en accueillir et celles capables de biberonner les plus petits d’entre eux
seront les bienvenues. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des
possibilités, même pour des périodes courtes, de nous soutenir dans nos actions. Le
sort de bien des petites vies dépend de notre prise de conscience collective. Dès à
présent nous vous adressons un grand merci pour votre engagement personnel ou
bien si vous ne pouvez intervenir vous-même pour relayer nos appels autour de vous.
Fort heureusement des manifestations s’organisent pour lutter contre ce
fléau des abandons, sensibiliser le public et soutenir le combat des associations
comme vous le verrez dans “Nos Dates à retenir pour le mois de juin” puisque le
25 juin 2002 aura lieu, à une date symbolique des grands departs en vacances, la
Journée Mondiale contre l'Abandon des animaux de compagnie. Notez bien
également le lien proposé en fin de bulletin concernant l’affiche à diffuser pour
préparer cet évènement.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Cinq chatons nouveau-nés jetés dans un sac poubelle. L'un d'eux n'a
malheureusement pas survécu et est décédé sur la route qui l'emmenait chez le
vétérinaire.
- TAKANE (voir focus plus loin car cette petite n’avait pas été mentionnée parmi nos
arrivants d’avril).
- Une chatte, CASSIS, avec ses cinq petits. Un trappage a été nécessaire pour leur
récupération. Il s’est effectué sous l’orage mais nos bénévoles sont vaillantes ! Mais
malheureusement quatre des petits n’ont pas survécu. La personne ayant signalé
cette petite famille gardera la mère qu’elle arrive à faire rentrer chez elle malgré
qu’elle soit un peu craintive. Elle sera bien sûr d’abord stérilisée.
- Une autre maman avec ses cinq chatons trouvés dans un jardin. Le monsieur qui
les a découverts les a fait rentrer chez lui et devient famille d’accueil pour cette tribu.
- LOKI avait lui aussi une famille mais celle-ci n'a pas jugé bon de l'emmener avec elle
lors du déménagement. Ainsi, toutes ses affaires (arbre à chat, couffin, bac à
litière...) ont été balancées dans le local à poubelles de la résidence et le chat avec.
LOKI s'est donc retrouvé dehors du jour au lendemain et en détresse depuis le mois
dernier !!!! Certains résidents lui ont donné heureusement à manger mais nous
imaginons son désespoir de se retrouver ainsi abandonné sans maison.
- Bien entendu, il n'est pas identifié, juste stérilisé. Nous l’avons fait identifier, tester
FIV et leucose (heureusement négatif aux deux), déparasiter et vacciner. Il est
maintenant en sécurité et apprécie ses nouvelles conditions de vie. C’est un vrai
nounours gris tigré, très câlin et gentil pour lequel nous allons faire tout notre
possible.
Ce qui est rageant, c’est que légalement, nous ne pouvons pas déposer plainte
contre son ancienne famille car il n'était pas identifié. Même si nous arrivions à avoir
des témoignages de personnes confirmant que ces gens étaient bien les anciens
"maîtres" de LOKI, cela ne vaudrait rien aux yeux de la loi. En étant non identifié,
l'animal n'appartient à personne et le dossier sera classé sans suite. Les courageux
qui abandonnent ainsi leurs animaux savent pertinemment qu'ils ne risquent rien !
Nous essayons néanmoins de nous renseigner pour essayer d’identifier ces
personnes.
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NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
SPOKANE et SHADOW poursuivront toutes deux leur route ensemble dans une grande
maison et un grand jardin. SPOKANE est toujours craintive mais elle a fait de gros
progrès ces deux dernières semaines.
Leur famille d’accueil est bien sûr un peu triste de leur départ. Après cinq mois à les
apprivoiser voilà la maison bien calme maintenant mais comment ne pas se réjouir
aussi de cette belle double adoption.
Plusieurs chats ont été adoptés par leurs familles d’accueil ce mois-ci : CACTUS,
SHAÏNA, PEARL - prise en charge en février alors qu'elle avait été honteusement abandonnée dans
son panier de transport dans un local à poubelles avec son bac à litière. Elle restera jusqu'à la fin de
sa vie qui sera douce et paisible auprès de sa famille d’accueil. De même KENZO – anciennement

chat libre qui vient maintenant dans la maison et dans les bras, une belle histoire de
socialisation.
TWIST et TIK (qui s’appelleront désormais SIMBA et NALA) ont été adoptés tous les
deux par la même famille. TAMOURE, TANGO.
Nous souhaitons belle et longue vie à tous ces petits loulous remis sur la bonne voie.

FOCUS SUR LA PETITE TAKANE
Les années passent et se ressemblent mais nous sommes regonflés à bloc pour
affronter les sauvetages et les moments difficiles qui se profilent.
Focus aujourd'hui sur la toute petite mais néanmoins combative
TAKANE. Cette petite puce a été trouvée dans un jardin avec deux
autres chatons qui ont malheureusement rejoint les étoiles avant
que nous puissions les prendre en charge. Elle a été récupérée en
hypothermie sévère et était très peu réactive. Notre vétérinaire a
pu la réchauffer et la nourrir par sonde dans un premier temps car
mademoiselle ne prenait pas le biberon. Depuis, elle a bien
compris comment faire et rattrape le temps perdu car c'est une
petite battante pleine de vie.
Après un mois d’une bonne petite prise
en charge et que ses yeux aient été
soignés, TAKANE accuse certes un peu
en retard sur sa croissance mais grandit
bien. Elle commence à se mettre aux
croquettes et à la pâtée.
Merci à nos deux Liliane ainsi qu’à notre
vétérinaire partenaire pour leurs
réactivité, investissement et disponibilité
à tous afin de sauver cette petite.
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SULTAN ET SMARTIES NOUS ONT QUITTÉS
- Nous avons appris une bien mauvaise nouvelle
concernant le petit SULTAN adopté en
décembre dernier.
Suite à une nuit passée dehors, il est rentré très
affaibli... Amené aussitôt aux urgences, il était
complètement déshydraté. Son examen a
révélé un énorme œdème à la base de la
queue et une très grosse inflammation. Il avait
beaucoup de fièvre et une telle fatigue que le
vétérinaire s’est montré réservé sur son
pronostic vital. En effet, peu après, il a fait une
septicémie qui l‘a emporté.
Une part de mystère entoure cette fin. Selon le
vétérinaire peut-être aurait-il reçu un coup bien
qu’aucune trace extérieure n’ait pu être relevé.
Sa disparition si brutale laisse sa famille
désemparée que nous assurons de tout notre
soutien.

- Nous avons également appris un autre décès
brutal, celui de la petite SMARTIES qui a été
renversée par une voiture le 24 avril.
Cette petite avait été adoptée fin décembre
2020 et aurait dû partager encore de belles
années avec sa famille. Nous nous associons
à sa tristesse et lui souhaitons beaucoup de
courage en ce moment difficile.
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NOTRE DERNIÈRE COLLECTE :
Une collecte alimentaire était organisée au magasin Jardiland de Gometz-le-Châtel
(1 rue du Fromenteau) le SAMEDI 21 MAI 2022 de 10h00 à 19h00. Merci beaucoup
à toutes les personnes qui une fois encore nous ont permis de récolter plusieurs
caddies de pâtées, croquettes et litière au profit de nos petits protégés actuellement
en famille d’accueil.

D’AUTRES DONS QUI NOUS SONT PARVENUS CE MOIS-CI
Voici ci-dessous quelques illustrations qui témoignent de la générosité des
personnes qui nous suivent et nous aident en nous faisant don de matériel, de
nourriture ou de médicaments. Un stock précieux qui sera bien employé. Un grand
merci à tous !
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DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUIN
- Samedi 4 juin 2022, au Parc Urbain des Ulis, nous participons à la seconde
édition du Festival Écologique et Solidaire des Ulis en vert, importante
manifestation organisée par la municipalité se déroulant du 4 au 11 juin. Faisant
partie de l’ensemble des associations participant au quotidien à la préservation de
notre environnement, nous y tiendrons un stand entre 10h et 18h et répondrons
aux questions de tous. Une occasion qui nous est ainsi offerte de présenter la
Protection Féline des Ulis et Alentours aux personnes ne connaissant pas encore
notre belle association. Vous pouvez télécharger ici l’intégralité du programme
édité par la Mairie des Ulis.
- Samedi 11 juin 2022 se tiendra notre Assemblée Générale Annuelle à partir
de 14h30 à la Maison des Associations où se trouve notre siège au 2 avenue
d’Alsace aux Ulis. Les convocations ont été envoyées à chaque adhérent.

- Samedi 25 juin 2022 nous participerons à une collecte au magasin Auchan de
Villebon-sur-Yvette. Cette participation nous est proposée dans le cadre de la
Journée Mondiale contre l'Abandon des animaux de compagnie organisée
par la plateforme Solidarité Peuple Animal dont notre association est membre.
La marque Purina s'associe à la plateforme pour proposer aux associations
membres
de
collecter
nourriture
et
matériels
dans
50
magasins Auchan partenaires de l'opération. Le but de cette collecte est de
sensibiliser le grand public sur l'abandon et d'aider les associations à faire
face aux besoins du nombre croissant d'animaux recueillis à cette période.
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PARTAGEONS CETTE AFFICHE
Nous vous invitons à soutenir la journée mondiale contre l’abandon des animaux de
compagnie en téléchargeant et diffusant cette affiche grâce à ce lien

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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