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BULLETIN DE LA PFDUA

e chat a bien raison ! Rien qu’à en juger
par ces mois d’été qui sont si difficiles et
pendant lesquels les associations sont
outrageusement contraintes de dépasser leur
capacité. Ce qu’elles ne peuvent pas toujours
faire bien entendu ! Il faudrait VRAIMENT une
prise de conscience drastique de nos dirigeants
afin d’aider véritablement tous ceux qui
souhaitent réellement s’investir dans la cause
animale.

C

En attendant nous faisons de notre mieux pour
accueillir le plus possible de chats en détresse
grâce au dévouement de toutes nos familles
d’accueil que nous tenons à saluer une fois de
plus. Et multiplions trappages et stérilisations
chaque fois que c’est possible : ainsi TAMARA,
MACHA et TIBBS ont été identifiés, stérilisés et
relâchés ce mois-ci.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Un chat âgé trouvé à proximité de la maison de personnes ellesmêmes âgées. Il est hyper câlin mais le papy et la mamie qui lui
donnent à manger ont une minette et ne veulent pas le laisser
entrer mais le chat ne demande que ça. Peut-être appartenait-il
aux propriétaires précédents qui sont décédés puisqu’il est castré
mais non identifié ?
Nous ne le prendrons pas en charge finalement car des amis des
personnes l’ayant découvert vont l’adopter directement sans
passer par l’association.
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- Un chaton pris en charge et qui s’appellera TIP TOP

- Quatre autres craintifs âgés de trois
mois et demi et pour lesquels un travail
de socialisation sera nécessaire si
nous voulons pouvoir leur trouver une
famille. Voici TIAGO, TICHAT, TALITA et
TOULOUSE.
Si vous pensez pouvoir nous aider,
n’hésitez pas à envoyer un mail à
fa.pfdua@gmail.com

- Des personnes ont trouvé une maman et ses quatre petits (âgés de
tout juste deux mois selon le vétérinaire) déposés devant leur portail
dans deux boîtes en plastiques. Ils adopteront la maman et deux des
petits. L’association prenant en charge les deux autres, COOKIE et
TWIXI.

- Quatre autres chatons trouvés
au même endroit que TAMPA,
TENNESSEE, etc…dont nous
avons signalé l’arrivée le mois
dernier. Ils ont environ 2 mois,
sont très maigres et en cours de
socialisation.

- Une petite minette gestante sur le point de mettre bas.
Très mignonne, elle n'arrête pas de faire des câlins et
ronronne tout le temps. Nous l’avons appelée MAÏA qui
signifie « Petite mère ».
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POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À RETROUVER PEPSI ?
Notre petite PEPSI a échappé à la surveillance de sa famille d’accueil. Si
certains d’entre vous ont l’occasion de passer dans le quartier St Clair de
Gometz-le-Châtel, vers les champs se trouvant en face de la rue des Rochers,
peut-être auriez-vous l’occasion de l’apercevoir ? Ci-contre une photo d’elle.
Elle a un signe particulier qui pourra peut-être aider : une tache sombre
sur son oeil gauche.
Si vous l’apercevez, n’hésitez pas à nous prévenir en appelant le 07 82 29 65
68 ou en envoyant un mail à pfdua91@gmail.com
Un très grand merci à chacun d’entre vous.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
TAO, TALLIPOT, TALULA, TAMARIS, TENNESSEE (qui deviendra LUCIOLE), TEXAS, TIMINOU,
TINA*, TIPUNCH, TISIS, TORNADO, TOUNA, TOUNDRA (qui deviendra TARA), TROMBONE,
TWEET, TWIX.
TOAD et TALIA sont partis ensemble dans la même famille ainsi que TZIGI et TACO,
HELIOS et LUNA, TIPLOUF et TRYPHON.
TURNER (qui devient TIMON) restera dans sa famille d’accueil : une belle histoire car il
va y retrouver sa maman déjà adoptée par cette famille.
SERENA et GUCCI (anciennement THÉA) ont été adoptés : SERENA, une chatte de 3
ans, porteuse de la FIV a su conquérir le cœur de sa famille d’accueil (à force de
câlins et de ronrons) et GUCCI celui d’amis de cette famille.
THEODORE rejoindra BATMAN adopté à l'association il y a deux ans. Merci pour la
confiance et la gentillesse de cette super famille au sein de laquelle THEODORE va être
très heureux. Longue vie à toi mon bonhomme ! Tu manques déjà beaucoup à ta
famille d’accueil mais nous savons que tu vas avoir une vraie vie de Pacha !
LOKI fait déjà des heureux. Souvenez-vous, il a été pris en charge en mai dernier
après que ses “propriétaires” aient déménagé en le laissant lui et toutes ses affaires
dans le local poubelle. Le pauvre LOKI avait été tellement affecté qu’il en a fait des
calculs. Merci à son adoptante qui vient de nous informer de sa parfaite intégration
dans le foyer : « Il s'est bien adapté à la maison. Il joue beaucoup et est très câlin ».
ROSETTE a été adoptée par la personne l’ayant gardée une semaine pendant les
vacances de sa famille d’accueil.
Tous nos vœux à tous ces petits adoptés du mois.
*Nous sommes cependant bien tristes pour la petite TINA (malheureusement disparue
quelques jours après son adoption – voir ci-dessous).
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P’TIT PÈRE, HALLY, TINA ET MILA NOUS ONT QUITTÉS
- C'est avec une très grande douleur que nous avons appris le décès de notre P'TIT
PÈRE adoré des suites d’une thrombo-embolie aortique. Nous mettons ce lien
explicatif afin d’apporter des précisions sur cette affection car nous-mêmes y sommes
confrontés pour la première fois.
Nous sommes effondrés car nous pensions tellement que ce guerrier allait combattre
une nouvelle fois et s'en sortir ! Lui qui n'a connu que la faim, l'indifférence et la
brutalité avant d'être sauvé par Chantal et être confié à Gaëlle.
En deux ans, P'TIT PÈRE, que de patience,
d'amour et de dévouement de la part de Gaëlle
pour te permettre de comprendre que l'humain
pouvait aussi être doux et aimant. Une petite
maison achetée exprès pour toi et dans laquelle
tu aimais tant te reposer. Tu étais gâté et nous
t'aimions si fort car ton profil si particulier nous
touchait énormément.
Tu étais traumatisé psychologiquement et
tellement abîmé physiquement. Ta petite bouille
reflétait toute la misère que tu avais supportée
tout au long de tes années de vie de chat errant,
ton oreille cassée.... Tu arrivais depuis un
certain temps à lever la tête, ce qui a été une
avancée incroyable pour toi qui auparavant
restait tête baissée pour ne surtout pas être
regardé ni croiser le regard de l'humain.
Depuis peu, BELLA, très grande craintive, était fusionnelle avec toi comme on le voit
sur la photo ci-dessus. À peine tu te déplaçais qu'elle venait contre toi, elle ne te
quittait pas. Une fusion aussi surprenante qu'incroyable compte-tenu du profil de Bella
qui a elle aussi tellement peur de l'humain. Te sentant malade, elle a même cessé de
s'alimenter pendant des jours.
P'TIT PÈRE, nous aurions tellement aimé te sauver et que tu puisses encore profiter
de la vie douillette qui était la tienne, entouré d'amour, mais le destin en a injustement
décidé autrement.
Tu nous manques déjà terriblement. Nous savons que là où te trouves, tu veilleras
sur BELLA pour laquelle ton départ va être si difficile à supporter.
Nous tenons à apporter notre plus grand soutien à Gaëlle qui en plus d'être une
personne exceptionnelle a été formidable avec P'TIT PÈRE. Nous partageons sa
douleur et ne la remercierons jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour ce petit
ange.
Nous remercions aussi très chaleureusement les personnes ayant participé à notre
cagnotte, une aide très précieuse. Grâce à vous, P'TIT PÈRE a pu être hospitalisé, sa
douleur apaisée et être en permanence sous surveillance vétérinaire même si la fin
n'est pas celle espérée. Nous remercions donc beaucoup les vétérinaires de la
clinique de Bures-sur-Yvette qui ont tout fait pour tenter de sauver notre petit
bonhomme.
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Nous avons demandé un devis afin de voir si nous pouvions
faire incinérer notre pépère individuellement (le coût étant
plus important qu'une incinération collective). Grâce à la
cagnotte, P'TIT PÈRE peut reposer dans sa maison près de
ceux qui l’aimaient.
Lui qui a toujours été un chat considéré comme inexistant par
le passé mérite une place particulière.
Un chaleureux merci à Danielle de LADI-Les Amis d'Ilou- pour
ce joli montage vidéo à voir ici. Enfin, cette autre vidéo,
montage réalisé par Gaëlle, sa famille d'accueil, montrant un
petit récapitulatif des deux années passées à ses côtés. Le
chat gris avec P'TIT PÈRE est BELLA et la minette tricolore
ATHENA, minette de la maison.
Gaëlle, nous sommes de tout cœur à tes côtés.
Repose en paix P'TIT PÈRE !

- C'est avec tristesse que nous vous informons
du décès de la petite HALLY, adoptée à
l'association il y a 8 ans. Les bénévoles qui
l’avaient accueillie à l’époque à notre ancien
refuge lors de sa prise en charge gardent d’elle
un souvenir ému car elle était adorable.
La pauvre avait disparu le 27/07 et a été
retrouvée par son adoptant moins d'une
semaine après. Cependant, l'état de son corps
n’a pas permis malheureusement de
déterminer les raisons de son décès.
Julien, nous vous souhaitons beaucoup de
courage et pensons fort à vous.
Repose en paix petit ange...

- Nous souhaitons aussi rendre hommage à
TINA, petite chatounette qui a malheureusement
perdu brutalement la vie quelques jours après
son adoption.
Elle a réussi à trouver une toute petite ouverture
par un velux et s'est échappée par la toiture de
la maison .........Elle a malheureusement été
percutée par une voiture.
Repose en paix petit ange ! Nous souhaitons de
tout cœur un immense courage à ses
adoptants.
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- MILA était une chatte libre qui depuis peu vivait à
l'intérieur auprès de l’une de nos familles d’accueil. Son
état s’est soudain mis à se détériorer au point de rendre
impuissants les meilleurs soins vétérinaires. Et MILA nous
a quittés.
Tout notre soutien à cette famille dévouée qui a pris grand
soin de MILA et l’a entourée jusqu’à la fin et pour qui elle
comptait beaucoup.

VOS DONS
Des images qui parlent d’elles-mêmes ! Nos petits ont été gâtés ce mois-ci encore.

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes nous ayant fait ces dons généreux
en litière, alimentation et matériel qui seront
d’un grand secours pour nos familles d’accueil.
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Nous remercions également beaucoup le
laboratoire FAMADEM pour son don de 6
flacons de Pets Rescue.
Cela
nous
aidera
beaucoup
dans
l'accompagnement de nos petits protégés très
craintifs, sauvages ou traumatisés et ayant
besoin d'un traitement de fond pour les aider à
s'apaiser.

POUR CONTINUER À NOUS AIDER
Nous organisons une Collecte au :
Magasin JARDILAND de GOMETZ-LE-CHÂTEL
1 rue Fromenteau
le Samedi 17 septembre.
Nous espérons vous y retrouver nombreux afin de nous
aider à refaire nos réserves qui s’épuisent toujours trop
vite.

BRÈVES DE REFUGE
Bon gré mal gré, les choses avancent. Et pendant cette période estivale nous avons
continué à faire le nécessaire pour cela.
Après avoir dû patienter jusqu’au début de l’été pour recevoir un premier acompte de
France Relance, nous avons aussitôt repris contact avec SUEZ pour le tout à l’égout,
la première chose à installer pour la mise aux normes du refuge. Il a fallu encore
tempêter avec cette société pour obtenir un nouveau devis (le dernier qui avait servi
à l’obtention de la subvention n’était plus valable) et régler certains points
administratifs mais fin août tout semblait enfin clarifié. Nous avons alors enfin pu
passer commande pour ces travaux mais avec une majoration d’un peu plus de 400
euros malheureusement. Le premier coup de pioche ne devrait pas avoir lieu avant
au moins 2 mois : délais incontournables imposés par SUEZ.
Certes, le contexte économique actuel ne va guère nous aider mais une fois de plus
nous allons nous battre pour organiser au mieux la suite des opérations de façon à ce
que le résultat final soit malgré tout le plus beau possible. Nous vous tiendrons bien
sûr au courant au fur et à mesure de nos avancées.

L’ÉQUIPE DE P.F.D.U.A.
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