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BULLETIN DE LA PFDUA

out est dit avec ces quelques mots qu’accompagne cette belle frimousse de
chat. Ces mois de vacances d’été sont tellement cruels pour bien des animaux
et cette année 2022 n’échappe hélas pas à la règle.
En ce qui nous concerne, les demandes de prise en charge n'arrêtent pas de nous
parvenir alors que nous n'avons plus aucune place en famille d'accueil et des moyens
financiers bien restreints malheureusement.
Nous avons un besoin vital de familles d'accueil supplémentaires. Sans elles, nous
devons refuser toutes les demandes d'aide et c'est un crève-cœur.
Alors contactez-nous par e-mail : pfdua91@gmail.com vous attend. Même quelques
journées offertes à un chat en difficulté compteront pour beaucoup.

T

Merci d’avance pour ces petits malheureux.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- SIMBA a été adopté auprès de l'Association il y a 14 ans
mais sa famille n’est plus en mesure de le garder en raison
d’une situation compliquée ne lui permettant plus de
s’occuper de lui correctement. Nous vous avons contacté à
son sujet en mai au moyen d’un mail de S.O.S. car nous
avions de grandes difficultés à lui trouver un point de chute
convenable et cela était impératif. C’est chose faite
maintenant et nous tenons à remercier particulièrement les
personnes nous ayant répondu pour tenter de l’aider en
devenant sa famille d’accueil. Simba vit maintenant en
maison avec un grand jardin dont il profite pleinement. Il
n’est pas le dernier à venir déguster des petites saucisses
lors des barbecues organisés entre voisins.
- TOAD et TALIA âgés de deux mois environ ont été récupérés dans le jardin d’une
dame. Ce n’est pas la première fois que la maman fait des petits. Nous allons trapper,
stériliser la maman puis la relâcher mais seulement à la rentrée car les départs en
vacances ne sont jamais très favorables à la capture de louloutes souvent très
malignes.

- TROPIK, TAGADA et TREETS, trois petits rouquins pas sociables (les
doigts de notre bénévole s’en souviennent), ainsi que leur maman ont
été trappés. La maman, SEATLE, a été remise sur le terrain faute de place
pour pouvoir être socialisée. En revanche, une socialisation est en cours
pour ses chenapans. À noter que SEATLE est la sœur de MINETTE prise
en charge en juin et adoptée ce mois-ci (voir ci-dessous).
- TISIS a été trouvée par des promeneurs sur un chemin de randonnée. Cette petite
minette de deux mois a trouvé depuis auprès de sa famille d’accueil un coin douillet
en attendant des visites pour trouver sa future famille d’adoption.

- TWITT (à gauche) est arrivé le premier avec un
pronostic mitigé : gros coryza, les yeux très abîmés et
avec une respiration difficile. Mais beaucoup de soins
et d’amour lui ont donné l’envie de survivre. Quelques
jours plus tard, TOASTIE (à droite), sa sœur, est arrivée
à son tour dans le même état que son frère. TWITT est
un chaton très sociable et pour TOASTIE, les soins se
doublent d’une mise en confiance qui est en cours.
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- Cinq chatons de 15 jours, SOURICETTE, BÊTISE, TEMPÊTE, PIRATE et
AVENTURE retrouvés par le chien de l’une de nos familles d'accueil (à
gauche). Malheureusement le petit AVENTURE a dû être endormi suite
à un accident.
Le chien a ensuite trouvé 2 autres chatons plus grands, âgés de 2
mois,TERREUR et TORPILLE.

- TWEEDIE et TAFFETAS, âgés de deux mois, ont été trappés dans le jardin d’un
particulier par une autre association. Cette association a stérilisé la maman et n’avait
pas de place pour les petits. Nous avons donc accepté de les prendre en charge.

Puis TEXAS, TAMPA, TENNESSEE et TUCSON, ont été trappés à leur tour. Nous avons
également pris en charge les petits et la maman a été stérilisée elle aussi.

- TESS, TOBY et TIGGY : trois petits de 6 semaines signalés
également et pris en charge. Nous avions demandé aux
personnes de laisser les petits le plus longtemps possible avec la
maman pour éviter de devoir les biberonner. Six semaines, c’est
petit mais ils sont en forme aujourd’hui et c’est l’essentiel.

- TIKAWA : jeune chat trouvé dans un jardin.
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- TICKET et TESLA : deux petits bouts craintifs qui
crachent comme des lions et nécessitent quelques
soins ainsi que de la socialisation.

- MOON, un chat âgé de 18 ans, affamé, errait dans le jardin d’un particulier depuis le
printemps. Aperçu pour la première fois pendant l’été 2021, il a disparu tout l’hiver
pour réapparaître au printemps 2022. Après deux visites vétérinaires pour tenter
de l’identifier et faire un point santé, il s’est avéré qu’il s’agissait en fait du
chat d’un voisin. Selon un autre voisin qui a reconnu le chat, le propriétaire, pour
qui MOON vit ses derniers jours, a déjà accueilli un nouveau chat plus jeune, son
remplaçant potentiel, qui ne s’entend pas avec lui. En attendant de faire le point avec
le propriétaire parti en vacances, le particulier assure le nourrissage de ce vieux chat.
L’association va assurer un suivi et ne manquera pas de rappeler au propriétaire
ses obligations.
- CARLA, pauvre petite minette d’un peu plus d’un an, récupérée par Danielle,
présidente d’une association. Abandonnée dans un appartement, elle est restée seule
pendant trois semaines. Heureusement, l’huissier en charge du dossier d’expulsion
des anciens occupants a signalé sa présence et venait la voir et lui donner de la
nourriture et de l’eau jusqu’à sa prise en charge. En accueil chez Danielle, elle a
bénéficié des meilleurs soins et a reçu la tendresse dont elle avait besoin pour apaiser
son traumatisme. Une perte de poils très importante suite à son abandon, une
maigreur affolante, des yeux terrorisés (voir photo), il lui faudra du temps pour
s’apaiser et être rassurée. Elle est entre de bonnes mains et rejoindra sa famille
d’accueil PFDUA d’ici peu.

- Et finalement, CERISE - la maman trappée en juin avec ses 4 chatons : TANIA, TWIX,
TIPUNCH et TIMINOU (VOIR BULLETIN PRÉCÉDENT) - a dû être relâchée car trop sauvage.
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NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
- Une maman, MINETTE, a été adoptée par les personnes nous ayant alertés en juin
une fois ses bébés sevrés.
- TAKANE, TIMON, TSUNAMI et KISSKISS.
- Après avoir fait le bonheur de sa famille d'accueil, TINOU est parti lui aussi dans une
gentille famille adoptive dans laquelle il va rejoindre deux autres petits venant
également de la P.F.D.U.A.
Merci à cette famille pour sa confiance envers l’association et belle vie à ce petit trésor
ainsi qu’à tous nos autres petits adoptés du mois.

LOULOU ET LUTINE ONT DÛ NOUS QUITTER
- Dure décision à prendre que de laisser
partir un chat. Quelle que soit la gravité
du cas c’est toujours difficile à assumer.
Ce petit pépère était arrivé de nulle part
chez l’une de nos familles d'accueil.
Affamé, épuisé, très maigre avec des
difficultés à marcher et à se mouvoir par
moment. Fiv+, calicivirus ++, âgé,
problèmes rénaux, coussinets usés,
etc.......Bref, son état général était très
mauvais et son regard en disait long sur
sa lassitude.
Non identifié, les diffusions sur les réseaux n'ont rien donné. Avait-il été stérilisé par
une association sans être identifié ? C'est possible malheureusement. Ou bien était-il
un chat libre ? Nous ne le saurons jamais.
Difficile de prendre la décision et nous remercions Mme S.et Béatrice, nos amies de
l'association Cara-Pattes ainsi que notre super vétérinaire pour l'aide apportée et le
soutien jusqu'au dernier soupir de LOULOU. Merci également à Mme M. ainsi que M.
et Mme F. pour leur soutien.
Repose en paix mon pauvre bonhomme. Tu ne souffres plus maintenant. Mme S. qui
a pris soin de toi jusqu'à aujourd'hui te gardera dans son cœur.

- Nous rêvions bien sûr d’un autre destin pour notre petite
LUTINE qui était en famille d’accueil. Mais elle avait déclaré
la leucose et était en phase terminale. Afin de lui éviter des
souffrances inutiles nous avons dû malheureusement la
faire endormir elle aussi.
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RETOUR SUR UNE ACTION BIEN MENÉE
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À lire en suivant ce lien un intéressant compte-rendu à propos
d’une action d’envergure à laquelle nous avons participé sur
la commune de Bullion. Notre association n’intervenant pas
dans cette commune car hors secteur, nous avons
cependant tout mis en œuvre afin de signer une
convention entre la Mairie de Bullion, la SPA d’Hermeray
et la clinique vétérinaire de Saint-Arnoult en Yvelines. Une
collaboration indispensable pour notre association qui ne
pouvait assumer financièrement une telle opération, la
SPA et la Mairie de Bullion ont pris en charge les frais
vétérinaires dans leur globalité.
Nos amies de l’association Cara-Pattes ont apporté leur aide malgré le fait qu’il ne
s’agisse pas non plus de leur territoire d’actions. Une autre association a également pris
en charge des stérilisations. Que tous soient ici remerciés.
Cette action a été impulsée par Julie, habitante de Bullion aidée par Virginie, toutes
deux très investies dans la protection animale et bénévoles dans plusieurs associations
dont la nôtre. Félicitations à elles pour leur persévérance et ce beau résultat car il y avait
au départ pas moins de 40 chats repérés sur un site insalubre.
Bravo aussi à Monsieur le Maire de Bullion pour sa compréhension du problème et le
soutien qu’il a apporté à cette opération qui met une fois de plus l’accent sur l’importance
de faire pratiquer la stérilisation des chats errants.

VOS DONS
Nous adressons tous nos remerciements à Corinne et Thierry, Mme
Karen G. ainsi que Mme Marine G. pour leur don en pâtées
MOTHER & BABYCAT. Cela va beaucoup nous aider.
L’alimentation chatons ainsi que rénale ou urinaire est très chère et
compte-tenu du nombre de chatons et de chats ayant des besoins
alimentaires spécifiques pris en charge, nous ne pouvons tout
assumer. Vos dons sont très précieux.
Nous remercions également les personnes qui font des dons en
équipements comme des jouets, griffoirs ou couffins. Tout cela nous
permet de bien équiper nos familles d'accueil.

Ci-dessous, TINOU et THÉODORE s'amusant avec des jouets et un
tunnel qui nous ont été offerts.
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Et pour compléter le tout une litière et un panier de transport bien utiles également.

FORUMS DE RENTRÉE 2022 et ADHÉSIONS 2022-2023

À noter dès à présent notre participation à ces deux manifestations de rentrée:
Aux ULIS: le samedi 3 septembre 2022

À BURES-SUR-YVETTE: le dimanche 4 septembre 2022
Lors de ces forums vous pourrez également trouver sur notre stand nos nouveaux
formulaires d’adhésion pour l’année 2022-2023. Et fin août, vous recevrez un mail
vous proposant d’effectuer le renouvellement de votre adhésion.
En renouvelant votre adhésion vous soutiendrez bien sûr nos activités, les uniques
bénéficiaires étant les chats de l’association.
Le nombre de nos adhérents compte aussi pour soutenir les demandes de subventions
que nous sommes amenés à déposer chaque année auprès de différents organismes.
Nous comptons donc cette année encore sur votre compréhension et votre générosité.

Nous vous remercions vivement par avance pour votre soutien.
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UN PEU DE RÊVE AVEC CES DERNIÈRES CRÉATIONS DE
NOTRE BOUTIQUE
Nous tenons à complimenter nos
merveilleuses familles d'accueil et
nos adoptants qui ont aussi des
mains de fées.
Voici en effet les deux jolies
créations de Corinne pour notre
boutique.
Jolis et pratiques, ces deux jolis
sacs ont trouvé tout de suite
preneurs.
Si vous avez-vous aussi un peu de
temps et aimez créer de jolis
objets, n’hésitez pas à nous
proposer vos modèles à la vente
au profit de nos petits protégés.
Pour cela, il vous suffit de
contacter Isabelle, Responsable
de notre Boutique, en lui envoyant
un mail à pfdua91@gmail.com

COUP D’OEIL VERS 2023 : NOTRE FUTUR CALENDRIER
Et pour rester dans le registre des jolis objets et autres cadeaux
possibles, nous avons déjà en tête la préparation de notre
prochain calendrier annuel.
N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, conseils ou idées
afin que celui-ci soit le plus réussi possible.
CONTACT :

pfdua91@gmail.com

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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