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BULLETIN DE LA PFDUA

A

près un été un peu compliqué au cours duquel nous
n’avons pu satisfaire l’intégralité des nombreuses
demandes qui nous sont parvenues, nous avons effectué
ce mois-ci notre rentrée, marquée comme tous les ans par les traditionnels Forums.
Et une fois de plus nous avons eu le plaisir de rencontrer des
personnes soucieuses du bien-être des animaux et avides de renseignements sur nos
activités. Certaines dépassent parfois le simple stade de l’information et profitent de cette
occasion pour s’engager plus activement en nous proposant de devenir bénévole ou
bien famille d’accueil. Nous avons en effet toujours besoin de nouveaux bras pour nous
venir en aide car nos actions requièrent beaucoup de disponibilité et d’énergie afin de
pouvoir dispenser soins et tendresse indispensables à nos petits protégés toujours bien
nombreux à se présenter à la porte de notre association.
Un chaleureux merci à tous nos visiteurs et aussi bien sûr à nos très
fidèles bénévoles qui animent régulièrement ces rencontres en vous accueillant avec
sourire et compétence. Elles auraient néanmoins besoin d’être plus nombreuses afin de
pouvoir mieux se relayer. Aussi n’hésitez pas, lors de nos prochains évènements, à vous
investir en venant nous rejoindre vous aussi de l’autre côté du stand.

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Beau chat roux, LUIGI, signalé à plusieurs endroits
assez éloignés les uns des autres. Il cherche à rentrer
mais une fois accueilli il a ensuite tendance à fuguer. Ni
identifié ni stérilisé. Il le sera et pour l’identification il a
eu une puce électronique et en plus tatoué dans l’oreille
« IE » (identification électronique) pour faciliter les
choses en cas de nouvelles fugues.
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- TIMEO, un pauvre petit chaton d’environ 1 mois ½ TROUVÉ sur
un tas de bois chez un particulier. Il a été pris en charge et
placé en famille d’accueil. Un autre chaton signalé au même
endroit a été quant à lui pris en charge par une autre
association.

- Deux chatons craintifs, TANZA et TOKYO. Seule la photo de TANZA (ci-dessous) est
disponible actuellement.

- 3 chatons, TITEUF, TAYA et TIWI sont arrivés dans le jardin d’un particulier. Les
propriétaires de la maman ont déménagé sans la chatte. Elle est restée dans le jardin
et a ramené les petits chez la voisine.
Nous sommes toujours sur le trappage de la maman car il est impossible de rentrer
sur le terrain sans autorisation. Nous espérons l’attraper lorsqu’elle viendra chez la
voisine. En attendant, la socialisation des petits se passe bien.
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- Nous étions sur un trappage dans une menuiserie lorsque trois petits ont disparu.
Nous supposons qu’une personne les a dispersés dans différents lieux car après
plusieurs signalements, deux ont été retrouvés. Une personne a décidé de garder un
chaton, l’autre nous a été confié.
Il en manque donc encore un et nous sommes sur le trappage de la maman, qui est
très maline.
Les chatons sont en socialisation.

- Et notre belle MAÏA, prise en charge le mois
dernier alors qu’elle était gestante, a mis au monde
ses 4 petits, un garçon, TOY et trois filles écailles de
tortue : TYKI, TOPAZE et TAÏGA.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
COOKIE (devenue MYSTIE), SAM, SOURICETTE, TAFFETAS, TAGADA, TAMPA (qui
deviendra TSUKI), TEMPÊTE (qui devient TROMPETTE), TESS, TIKANA, TOASTIE, TOBBY,
TREETS, TRÉSOR, TRIBORD, TWIXI, TYPHON.
TERREUR (qui s’appellera désormais TORPILLE) et BÊTISE (devenue TOPAZE) resteront
ensemble. De même TESS et TIGGY.
BOUNTY (une maman) et ses deux petits, SNICKI et ORÉO, sont adoptés tous les trois
ensemble par leur famille d’accueil.
Quant à nos « 4 Fantastiques » : BARAK, GRISETTE, LITTLE GREY et RIKIKI, sauvés
grâce à la mobilisation de tous, ce qui leur a permis de suivre un traitement long et
coûteux (voir nos bulletins de février et mars 2022, deux d’entre eux, BARAK et RIKIKI,
resteront dans la famille d’accueil qui hébergeait nos quatre petits. Les deux autres,
GRISETTE et LITTLE GREY iront tous deux vivre définitivement chez un parent de cette
famille d’accueil.
Longue vie à vous tous, les petits cœurs, et merci à nos formidables familles d'accueil
d'avoir si bien pris soin d'eux ainsi qu'à leurs adoptants qui vont faire leur bonheur.
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NOS TRAPPAGES
- Trois petites minettes ont été trappées, identifiées, stérilisées, déparasitées puis
remises sur leur terrain. MACHA, FLY et DOUCE vivaient toutes les trois dans le jardin
d'un couple de retraités et faisaient portée sur portée depuis des années.
Nous avions décalé le trappage de FLY d’un peu plus de deux semaines car elle avait
encore eu des petits et nous avons attendu qu'ils cessent de la téter pour la faire
stériliser: un temps indispensable pour son bien et celui de ses petits. Notre
association les a pris en charge et placés en accueil
Merci à tous les intervenants ayant participé à cette operation ainsi qu’à l’association
LADI- Les Amis d'Ilou pour son aide précieuse.
Au moins voici trois minettes qui ne se reproduiront plus et auxquelles il faut ajouter
TORTOUGA, une autre petite trappée au même endroit, identifiée, stérilisée et qui a été
replacée sur le site auprès des autres minettes.
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COUP DE PROJECTEUR SUR ONYX ET OSAKA

ONYX est un adorable petit chat débordant d’affection.
Très en demande d’attention, il fera le bonheur d’une
famille à la recherche d’un chat câlin. Non bagarreur, sa
condition Fiv ne l’empêche aucunement de vivre avec
d’autres chats, au contraire, leur présence lui est
indispensable car il est aussi sociable avec eux qu’avec
l’humain.
OSAKA est beaucoup plus craintive et réservée mais la
présence d’Onyx la rassure et l’encourage à découvrir le
contact humain. Au départ difficilement approchable, elle
accepte aujourd’hui volontiers les caresses et va même
parfois jusqu’à les réclamer.
Tous les deux s’entendent à merveille et seraient
particulièrement heureux d’être adoptés ensemble, mais
ils pourront aussi être adoptés séparément, l’important
étant, le cas échéant, qu’ils bénéficient chacun de la
présence d’au moins un autre chat amical dans leurs
futurs foyers respectifs. Pour leur sécurité ils devront
vivre de préférence en intérieur. Un accès à l’extérieur
restant tout de même possible si celui-ci est correctement
sécurisé.
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SASHA, RIPLEY ET TULIPE NOUS ONT QUITTÉS
- SASHA a dû être endormi. Il était depuis longtemps en
famille d’accueil. Nous laisserons donc la parole à la
personne qui a si bien su prendre soin de lui jusqu’à la fin
et qui nous a envoyé ce petit texte afin de lui rendre
hommage : « La plupart d'entre vous le connaissait
uniquement comme étant le doyen de l'association. Pour
moi il était SASCHA, CHACHA, mais surtout PAPY CHAT. J'ai
eu le bonheur de partager ces six dernières années avec
lui et pour un chat qui nous a quittés à 19ans je peux vous
dire qu'on était loin du stéréotype « pattes en rond » qui ne
bouge plus.
PAPY CHAT était un chasseur dans l'âme. Pas une mouche ne lui résistait. Une
semaine avant de fermer les yeux il attrapait encore un mulot dans le jardin.
Très expressif, il parlait tout le temps et avait le caractère typique du papy qui râle
pour tout mais surtout pour rien. Son air n'avait rien de commode, certains s'en
méfiaient alors que c'était pourtant un amour.
CHACHA était très pot de colle. Il me suivait littéralement partout, tout le temps.
Impossible de me poser quelque part sans le voir sauter sur mes genoux ou dans
mon cou.
J'ai eu la chance de le voir s'épanouir, se sociabiliser mais j'ai surtout été
impressionnée par cette force de vie qu'il avait. Il s'est battu contre son épilepsie et
sa pancréatite chronique durant des années en me donnant l'impression qu'il était
éternel.
PAPY CHAT, je suis si fière de toi. Tu laisses un vide immense dans le cœur de ta
tata ».
- RIPLEY (qui s’appelait SYDNEY avant son adoption). Voici ce que
nous a transmis son adoptante : « Je suis terriblement triste de
vous annoncer le décès de RIPLEY. Il était fiévreux depuis une
semaine et rien n'y faisait. La vétérinaire a fait une échographie qui
a révélé une masse. Elle l'a opéré et elle a vu que plusieurs de ses
organes étaient touchés.... Il n'y avait plus rien à faire. C'est
apparemment une forme de corona qui est devenue extrêmement
virulente en quelques jours ».

- TULIPE avait été adoptée en 2009. Elle était donc très âgée et des
problèmes de thyroïde ont eu raison de son petit cœur...

Nous nous associons à la peine de toutes ces familles et leur souhaitons beaucoup de
courage.
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NOS ÉVÈNEMENTS DU MOIS
Retour sur les forums de rentrée :
Nos bénévoles étaient présentes au Forum des associations des Ulis le samedi 3
septembre et à celui de Bures-sur-Yvette le 4 septembre. Nous les remercions
pour leur disponibilité et leur bonne humeur.
À cette occasion, de nombreux échanges ont pu avoir lieu avec les visiteurs, tout
comme la vente d'articles de notre boutique.
Une nouvelle famille d'accueil et une nouvelle bénévole vont rejoindre l'équipe.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles ainsi qu'aux
visiteurs sensibles à la cause animale ainsi qu’à nos actions.

Notre dernière collecte

:
Un franc succès que cette collecte qui a eu lieu
au magasin Jardiland de Gometz-la-Ville le 17
septembre. Un très grand merci à tous les
visiteurs soucieux du bien-être de nos chats et
particulièrement à cette personne qui à elle seule
a rempli un caddie.

Et autres dons du mois :

Merci pour tous ces soutiens.
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POUR CONTINUER À NOUS AIDER

Nos adhésions
Elles sont d’une très grande importance pour l’association. Depuis le début du
mois, un nouveau bulletin légèrement modifié par rapport aux bulletins des
années précédentes est à votre disposition pour le renouvellement de votre
adhésion. Mais la possibilité d’effectuer ce renouvellement en ligne sur la
plateforme HelloAsso vous reste également accessible.
Vous retrouverez ces différentes possibilités en suivant ce lien.
Merci beaucoup de continuer à nous apporter votre soutien.

Une nouvelle possibilité : Teaming
Nous venons de créer un groupe Teaming.
En ces temps difficiles, les petits ruisseaux font les grandes rivières. La plateforme
Teaming permet de récolter en ligne pour une cause reconnue des micro-dons
quasi indolores puisqu’il ne s’agit que d’offrir seulement 1 € par mois. Toute
personne souhaitant soutenir cette cause peut le faire en s'inscrivant sur le site
en vue d’un prélèvement mensuel.
Nous vous invitons donc dès maintenant à participer en suivant ce lien.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui nous aideront à faire de cette nouvelle
initiative un vrai succès.

L’ÉQUIPE DE P.F.D.U.A.
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