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BULLETIN DE LA PFDUA

E

n ce mois de la Journée Internationale des Animaux 4 octobre, nous avons croulé sous les demandes de prises
en charge de chats et chatons, une véritable catastrophe.
Chatons adoptés sans aucune réflexion ni conscience sur internet notamment et que
les personnes ne souhaitent plus garder, chatons accidentés, abandons......la fin de
l'année s'annonce très difficile d’où un nouvel S.O.S. d’appel à l’aide que nous lançons
ici concernant les familles d’accueil. Aussi n’hésitez surtout pas à venir nous aider,
même temporairement si vous le pouvez en écrivant à pfdua91@gmail.com

Mais nous avons aussi de très bonnes nouvelles à vous annoncer
concernant notre refuge qui devrait ouvrir ses portes aux environs de juin prochain et
faire de l’été 2023 une période un peu moins tendue qu’à l’accoutumée. Cependant
ne nous leurrons pas car la situation générale s’est dégradée. Octobre s’achève sur
cette triste constatation relayée par les médias : hausse de 30% de la maltraitance
animale sur les cinq dernières années.

Le ministre s’émeut soudain et annonce la création au
sein des forces de l’ordre d’une division d’enquêteurs
spécifique. Parallèlement nos adoptions seront
désormais davantage encadrées au moins sur le papier
avec l’obligation de faire signer à nos futurs adoptants un
certificat d’engagement et de connaissance. Ces remèdes
seront-ils à la hauteur du mal ? Il est permis d’en douter
(pour approfondir la réflexion voir ici).
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Quatre chatons peureux et un peu
sauvages trouvés dans le jardin d’une
personne ayant un job trop contraignant
pour lui permettre de passer suffisamment
de temps avec eux à la maison pour les
sociabiliser.
Leur maman a déjà été stérilisée et l’un
des petits a été adopté. Nous avons donc
pris en charge les trois restants : TOON,
TABAKI et TAKARA. Deux sur trois sont en
soin pour une infection pulmonaire. Ils vont
nécessiter du travail de socialisation.

-Trois chatons trouvés dans un jardin : TURBO,
PIP et ROVER. Deuxième portée d’une maman
sdf et bichonnés par leur maman BELLA. Ils ont
reçu soins et alimentation de qualité et sont
maintenant en famille d’accueil.
La maman BELLA sera trappée, identifiée et
stérilisée au plus vite.

- TWIX et
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TAMARA (la petite noire) trouvés à deux
moments différents près d’un grand
magasin sur le lieu de travail d’une
famille d’accueil.
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NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
LUIGI, PIRATE, TAMARA, TIARÉ, TIMÉO (devenu SIMBA - et qui manque déjà beaucoup à
sa famille d’accueil tant ce petit chat trouvé apeuré s’est révélé doux, tendre et câlin),
TIP TOP,TITEUF (devenu MILO) et TROPIK.
Belle et longue vie à vous tous, les petits.

ADIEU PETITE GRISETTE
Bon nombre d'entre vous se souviendront de
l'histoire de GRISETTE, petite minette perdue sur
l'aire d'autoroute de Limours Janvry en 2019. Nos
bénévoles avaient passé des nuits sur cette aire
afin d'essayer de la trapper, elle qui était si
craintive. Une grande mobilisation également de
ses propriétaires qui étaient revenus (ils habitent
dans le sud de la France) à plusieurs reprises pour
la récupérer (location d'une chambre d'hôtel...)
mais sans succès.
Les commerçants de l'aire étaient eux aussi très
impliqués et mobilisés pour aider la famille de
GRISETTE et les bénévoles.
Malgré les efforts de tous, GRISETTE restait introuvable (bien qu'ayant failli entrer dans
la trappe au début de la mobilisation).
Les signalements reçus avaient tous été vérifiés mais ce n'était pas elle.
L'appel tant redouté d'un vétérinaire (de Breuillet) est arrivé annonçant à sa maîtresse
que GRISETTE avait été percutée par une voiture et était décédée sur le coup.
La petite puce avait certainement retrouvé une famille car elle était belle et bien
portante.
C'est une bien triste nouvelle car nous gardions espoir de la retrouver et pouvoir faire
la joie de sa famille en leur annonçant qu'ils pouvaient venir récupérer leur petite.
Repose en paix, GRISETTE, et veille sur ta famille qui est dans la peine et à qui nous
souhaitons beaucoup de courage.

VOS DONS EN NATURE
Des adoptants qui nous gâtent ce mois-ci encore et pensent aussi aux siestes de nos
petits qui s’annoncent douillettes…Un grand merci !

P.F.D.U.A – Service Vie Associative 2, Avenue d’Alsace 91940 Les Ulis –

Tél : 07 82 29 65 68

SIRET : 503-511-818 00026

4

Merci à Christel, amie d’Estelle, adoptante
et ancienne famille d’accueil pour ce joli
coussin et ces deux beaux couffins.
Déjà certifiés « essayés et approuvés
»
par ces deux chats de la P.F.D.U.A. !

Merci également à Julie qui a plus que gâté nos petits avec ce bel arbre à chat
accompagné de nombreux jouets, de matériel de toilette et de gamelles.

Et côté nourriture, mille mercis à La Normandise Pet
Food pour son important don d'alimentation humide.
Une aide précieuse pour nourrir nos chats adultes qu'ils
soient en accueil ou libres.
Sans oublier les personnes qui nous informent qu’elles
ont de la nourriture dont elles n’auront plus l’usage pour
en faire profiter nos protégés.

Un immense et chaleureux merci à tous !
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DU CONCRET POUR LE REFUGE
&
S.O.S. DE PETIT CŒUR
- L’un de nos bénévoles, ancien professionnel du bâtiment et jeune retraité,
nous a fait ce mois-ci une proposition extraordinaire : celle de mettre ses
connaissances techniques à notre service et de réunir autour de lui une
petite équipe d’amis, tous professionnels, pour réaliser l’ensemble des
travaux nécessaires afin de réaliser le refuge selon les plans prévus. Ainsi
nous pourrons éviter de devoir recourir à des entreprises.
Voilà donc rendus inutiles les compléments financiers à notre subvention France
Relance que nous recherchions vainement. L’aide qui nous a été attribuée devrait
suffire largement à l’achat de toutes les fournitures indispensables et un planning de
travail est déjà sur pied. Et comme par ailleurs nous avons obtenu l’autorisation
administrative de procéder ainsi, nous allons donc pouvoir réaliser les travaux en toute
sérénité.

VITE! Dans les prochain mois, mon refuge va s'agrandir et se refaire une
beauté (nous attendons ce moment depuis si longtemps).
Je cherche un foyer (sans enfant en bas âge) pour m'accueillir pendant les
travaux et plus si affinités. Indépendante, j'ai mon petit caractère et besoin
d'un accès à l'extérieur.
- Date de début d'accueil : à partir du 20 novembre.
- Date de fin d'accueil : mai 2023 ou sans date si par bonheur je pouvais
rester au sein d'un foyer douillet.
Pour me contacter : pfdua91@gmail.com
Merci pour votre aide.
Petit Coeur
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NOS CALENDRIERS 2023

Ils sont arrivés : cette année, nous avons choisi un modèle unique à poser sur le
bureau et avons mis un commentaire personnel sous les photos de nos petits
modèles. Dimensions : l=21cm, h= 9.5cm.
En vente au prix de 12 euros (frais de port inclus). Envoi par la poste ou possibilité de
l'acheter chez nos vétérinaires partenaires (Saint-Arnoult-en-Yvelines, Gif-surYvette…).
Pour passer commande, contactez-nous par mail à pfdua91@gmail.com en indiquant
bien votre mode de règlement (chèque ou Paypal) ainsi que vos nom et adresse. Nos
informations sont à retrouver sur notre site grâce à ce lien.
Merci beaucoup pour votre soutien.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Vous nous aiderez également beaucoup en venant :

Visiter notre stand lors du prochain Marché de Noël de Gometz-le-Châtel, le
dimanche 27 novembre de 10h à 18h. Vous y retrouverez comme chaque
année notre Boutique et ses idées de cadeaux pour vos fêtes de fin d’année.
Nous aider à remplir nos caddies lors d’une opération de collecte de nourriture
et litière le samedi 12 novembre prochain au magasin Jardiland de Gometzle-Châtel, 1 rue de Fromenteau.

L’ÉQUIPE DE P.F.D.U.A.
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