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BULLETIN DE LA PFDUA

V

acances, été, départs, …Nous aimerions tant nous réjouir de cette
période généralement synonyme de légèreté et d’insouciance.

Hélas, c’est encore une fois reparti en direction des abandons. Nous en
parlions déjà dans notre bulletin de mai en prélude à la Journée Mondiale
contre l’Abandon des Animaux de Compagnie du 25 juin. Pour compléter notre
information, reportez-vous par exemple à cet article Le triste record français des
abandons d’animaux de compagnie (breizh-info.com). En conséquence, les appels à
l’aide arrivent en masse auprès des refuges et associations comme la nôtre.
Mais bien sûr, comme chaque année à cette époque, nous préparons
activement l’été de nos petits protégés afin d’assurer à chacun d’eux la
meilleure continuité d’accueil qui soit et permettre à nos familles qui les
hébergent de prendre un repos bien mérité.
Nous ne baisserons jamais les bras. Notre communauté fait front et fort
heureusement il y a vos messages, vos dons, vos propositions d’aide, votre
présence lors de nos évènements, etc... Autant d’attentions qui nous touchent
énormément et sans lesquels sont resterions bien démunis. Que tous soient
donc ici très vivement remerciés !

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Une pauvre petite minette de 2 ans maximum, très câline avait été laissée
abandonnée dans un appartement sans nourriture pendant 15 jours. Elle avait perdu
beaucoup de poils mais se remet doucement de cette terrible épreuve.
Sa maîtresse a été expulsée, il y a une procédure en cours, la minette faisant partie
des objets référencés dans l'appartement !
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- Prise en charge de 5 petits cœurs : TIPLOUF, THÉODORE, TINOU, TRÉSOR et TRYPHON
d'environ 1 mois ½. Ils étaient couverts de tiques dont une très grosse au niveau des
parties génitales de l’une des petites.
- Trappage réussi d’une minette CERISE avec ses 4 chatons : TANIA, TWIX, TIPUNCH et

TIMINOU suite au signalement de l’une de nos adhérentes lors de notre Assemblée
Générale.
- Un autre trappage de 4 autres chatons, eux aussi plein de tiques. Mais la maman
maline ne s’est pas laissée facilement attraper. D’autres chats se sont fait attraper
avant que la demoiselle ne décide finalement de rentrer dans la trappe. Quel
soulagement lorsque ces petits ont enfin retrouvé leur maman !
- Prise en charge d’un chaton, TROMBONE, découvert seul par un monsieur dans son
jardin.
- Une autre maman, MINETTE, a été prise en charge avec ses 4 chatons, TORNADO,
TYPHON, TORPILLE et TSUNAMI.
MINETTE, apprivoisée par un monsieur, a fait ses petits dans son lit. Ne pouvant les
garder, il a demandé de l’aide. Nous sommes toujours sur le trappage d’une autre
famille dans son jardin.
- THÉA, une chatonne de 6 semaines, trouvée seule par l’une de nos familles d’accueil.

Pour pouvoir répondre positivement à des cas tels que ceux-ci, nous restons toujours
en demande de familles d’accueil car les vacances restent toujours une période très
compliquée pour notre association. Et tous ces petits ont un très grand besoin de
réconfort et d'amour.

- Et pour terminer, une prise en charge
très ponctuelle mais qui se termine bien,
celle de MILCA.
Trouvée errante dans la résidence d’une
autre famille d’accueil, miaulant et
cherchant son chemin, elle a été mise à
l’abri. Sociable mais non identifiée, c’est
grâce à des affiches mises dans les rues
à proximité que ses propriétaires ont pu
la retrouver. Tous n’auront pas cette
chance ! Aussi dès le lendemain elle a
été identifiée.
Cet épisode édifiant souligne une fois de plus
l’importance de l’IDENTIFICATION. Il fait
parfaitement écho à la 4ème édition de la
semaine nationale de l’identification des
chiens et des chats qui a été organisée ce
mois -ci du 6 au 12 juin 2022 par l’I-CAD
sous la délégation du ministère de
l’Agriculture
et
de
la
Souveraineté
Alimentaire (voir ci-contre).

I-CAD : Organisme national en charge de
l'IDENTIFICATION des Carnivores Domestiques
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NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
MICHOKO et O’MALLEY, deux frères ont été adoptés par leur famille d’accueil. Pris en
charge l'année passée avec leur maman SOCA, un dimanche, sous le rideau
métallique d'un entrepôt, l'aide des gendarmes avait été nécessaire pour récupérer
les chatons (nous ne voulions surtout pas commettre d'infraction).
Pour la petite histoire, MICHOKO (noir et blanc) avait mordu l’un des gendarmes lors
du sauvetage, une vraie petite furie à l'époque !
La famille de la personne qui avait fait le signalement et participé au sauvetage avait
ensuite pris en accueil le petit trio. Une famille qui s'est merveilleusement bien
occupée de la petite troupe et a finalement décidé d'adopter MICHOKO et O’MALLEY
car impossible de choisir entre les deux. SOCA aurait bien pu suivre ses petits mais la
cohabitation avec la minette de la maison n'était pas possible.
Nous remercions très chaleureusement parents et enfants de cette généreuse famille
d'avoir si bien su prendre soin de SOCA et de ses bébés. Ils ont fait un travail
formidable. Une belle rencontre humaine également avec des personnes qui aiment
les animaux et n'en sont pas à leur premier sauvetage. BRAVO et longue vie à vous
les bébés.
Et rappelons que SOCA, leur belle et gentille maman, cherche toujours une famille
pour la vie (voir davantage de détails ici)
CASSIS, la petite chatte trappée sous l’orage le mois dernier a été remise sur le terrain,
la personne qui s’en occupe va continuer sa sociabilisation.

TIGRIS ET TSUKI NOUS ONT QUITTÉS

- Une demande d'identification nous est parvenue à propos d'un
chat signalé accidenté sur le bord de la route. Il s'agissait de TIGRIS
pris en charge le mois dernier.
A-t-il traversé la route d'un seul coup, le conducteur du véhicule
roulait-il à une vitesse excessive ? Peut-être est-ce les deux mais
le choc a été très brutal.
Tout d’abord placé en accueil, ce petit bonhomme avait vite
souhaité retrouver sa liberté. Il avait donc le statut de chat "semilibre" et était nourri par différentes personnes. Sa soif de liberté lui
aura été fatale.
Nous sommes tristes ce soir de cette fin tragique.
Merci à Manu, Sonia, Thierry et Valérie pour leur aide lors de cette
pénible découverte. Nous sommes également très reconnaissants
envers sa famille d’accueil.
Repose en paix petit TIGRIS.
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- TSUKI était une petite chatonne retrouvée avec sa fratrie
de 5 petits dans un sac poubelle dont nous vous parlions le
mois dernier et dont l’un déjà était mort. Elle était en sursis
mais n’avait plus de force. Elle a donc rejoint le premier petit
déjà décédé. Mais heureusement les 3 petits restants,
TACO, TALLUHA et TZIGI ont l’air d’être en forme.

RETOUR SUR NOS ÉVÈNEMENTS DE JUIN
ET VOS DONS
- Notre participation au Festival Écologique et Solidaire des Ulis en Vert le samedi
4 juin s’est terminée de façon un peu anticipée en milieu d’après-midi car l’orage
menaçait et les organisateurs ont préféré jouer la carte de la prudence. Nous avons
pu cependant échanger de façon approfondie avec certaines personnes afin de les
convaincre de la nécessité de faire stériliser leurs animaux.

- Merci à tous nos adhérents présents le 11 juin (ou nous ayant laissé leur pouvoir)
lors de notre Assemblée Générale Annuelle. Un mail de compte rendu a été
envoyé à chacun d’entre vous afin de vous permettre de suivre en détail nos activités
et de vous informer de certaines modifications au sein de notre Conseil
d’Administration.

- Enfin ce samedi 25 juin une collecte était prévue au magasin AUCHAN de
Villebon. Annoncée dans notre bulletin mensuel de mai, elle n’a pourtant pu avoir
lieu en raison d’un souci administratif, totalement indépendant de notre volonté,
survenu au niveau des organisateurs. Nous regrettons l’annonce tardive de son
annulation par mail et adressons à nouveau toutes nos excuses à toutes les
personnes qui pensaient pouvoir y retrouver notre équipe. Nous ferons notre
possible pour organiser bientôt pour un nouveau rendez-vous de ce type.

Une très belle surprise nous attendait pourtant ce jour-là : coup de chapeau et
immense merci à nos adhérentes qui, pensant nous trouver sur place, avaient déjà
rempli 2 grands caddies à l’intention de nos chats (voir photos ci-dessous)
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Et très grand Merci à Corinne, Thierry et Marine qui ont
répondu à notre demande spécifique de pâtées pour chaton
sur Facebook.
Notre reconnaissance va également à tous ceux qui nous font
régulièrement signe pour nous offrir des produits qu’ils
n’utiliseront plus.

BRÈVE INDISPONIBILITÉ TÉLÉPHONIQUE
Bien vieux et depuis déjà longtemps sous perfusion, notre mobile a
pensé qu’un 30 juin était une bonne date pour faire valoir ses droits
à la retraite. Nous examinons son dossier ainsi que ceux
d’éventuels postulants à ce poste-clé.
Mais quelle que soit la solution retenue, il n’y aura quasiment pas
d’interruption et le 07 82 29 65 68 restera à votre écoute.

Nous souhaitons à chacun d’entre vous de passer
d’excellentes vacances !
L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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