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n début d'année sous le signe de la socialisation.

Vous le savez, nous avons trappé et placé en famille d'accueil beaucoup de petits
félins tous plus peureux les uns que les autres. Tous les chats doivent avoir une

chance qu'ils soient craintifs ou non, c'est notre mission première.

Grâce au travail formidable de nos familles d'accueil, ces petits pensionnaires avancent,
plus lentement pour certains mais le temps nécessaire est laissé à chacun afin d'évoluer à
son rythme.

TIBOY et TCHUPA pris en charge en décembre, en socialisation

En raison de ce travail de socialisation, certaines familles d'accueil sont de fait engagées
plus longtemps et cela ne nous permet pas de prendre en charge autant de chats adultes
que nous souhaiterions.

Si vous avez la possibilité d'être famille d'accueil et ainsi nous aider, n'hésitez pas à nous
contacter par mail : fa.pfdua@gmail.com.

Cela peut très bien être pour une période courte, moyenne ou longue, en fonction de vos
possibilités. Les placements sont faits en fonction des besoins de l'animal et des possibilités
d'accueil des familles.

D'avance merci pour votre aide.
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NOS NOUVEAUX ARRIVANTS

✦ Prise en charge SISLEY (roux) et TOMER (tigré) récupérés dans d’anciens
entrepôts où il y avait une soixantaine de chats et où plusieurs associations sont
intervenues.
Bienvenue aux loulous qui ont besoin de socialisation.

✦ Prise en charge de BAGHEERA qui est une jeune chatte
avec un coryza. Elle est très gentille et sociable. Elle sera
bientôt sur le site à l'adoption.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
MAÏA restera pour la vie dans sa famille d’accueil et s’appellera désormais
NUGGETS.
TACTIC (devenue NALA), TANZ, TSUNADE, TWEEDY, TIARÉ ont également été
adoptés.

JEFFREY ET STELLA NOUS ONT QUITTÉS
✦ Un message de l’adoptante de JEFFREY :

“J’ai une triste nouvelle à vous annoncer. Jeffrey, que j’avais adopté chaton en
2014 est parti aujourd’hui.
Ses reins ont lâché et son état s’est dégradé en 1 semaine. Malgré l’aide du
vétérinaire, nous n’avons rien pu faire, il ne voulait plus ni manger ni boire depuis 2
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jours et j’ai pu l’accompagner avec le
vétérinaire jusqu’au bout.
Il va terriblement nous manquer, à Jixy, sa
copine et à moi. Il allait avoir 9 ans, c’est trop
tôt, mais je sais qu’il a été heureux avec nous
toutes ces années.

J'ai rencontré Jeffrey chez Liliane et le coup de
foudre a été immédiat. Le petit peureux s'est
vite révélé très câlin, mais un peu coquin !
Nous avons accueilli Jixy pour lui tenir
compagnie. Il a été un super copain qui l'a aidé
à se sociabiliser. Il va énormément nous
manquer !

Je l'appelais mon petit pot de glue. Il me suivait partout, adorait boire au robinet,
se faire gratouiller les oreilles ou le bidou ! Son regard très expressif m'a souvent fait
rire. C'était un chat très gentil et très attachant, qui laisse un grand vide dans
l'appartement. Je suis heureuse d'avoir partagé ces années avec lui, c'était un chat
heureux et joyeux ! 💖

Merci à Céline de m'avoir parlé de l'association, merci à Liliane de l'avoir
pouponné et merci à tous les bénévoles pour nos petites boules d'amour.

Virginie et Jixy ”

Repose en paix JEFFREY.

✦ La jolie et si gentille STELLA a rejoint les
étoiles.
Courage à sa maîtresse qui avait une très
belle relation avec elle.

DES NOUVELLES DE MICKEY, LUMIA/PETIT ROUX ET
PETIT COEUR

✦ MICKEY, chat à trois pattes pris en charge
le mois dernier a dû changer de famille
d’accueil car les minettes de la famille d’accueil
ne s’entendaient pas avec lui et l’une d’elle ne
s’alimentait plus.w Suite au SOS adressé aux
adhérents et à une communication Facebook,
une nouvelle famille d'accueil a été trouvée
pour du court terme. Mickey est un gentil chat
mais très craintif et qui semble avoir eu très
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peu d’échanges avec l’humain car il n’est pas possible pour l’instant de réussir à créer
des liens. Il arrive cependant maintenant à regarder un membre de sa famille d’accueil
mais c’est tout. Nous avons décidé de faire appel à l'aide d’Ingrid qui communique
avec les animaux. Elle a pu effectuer une première séance avec lui et une seconde est
prévue dans les jours qui viennent. Un soin énergétique a également été réalisé et a
permis de le libérer un peu émotionnellement. Il faudra du temps et de la patience pour
convaincre ce petit bonhomme que l’humain ne lui veut que du bien mais nous
mettrons tout en œuvre pour cela.

✦ Vive inquiétude pour LUMIA, une de nos chattes libres (surnommée Petit Roux)
en raison de plusieurs plaies apparues sur le flanc droit. Elle continuait de bien
manger malgré tout mais ses plaies étaient
à vif.
Une fois en panier, direction la clinique
vétérinaire pour qu'elle puisse être soignée.
Notre vétérinaire a dû nettoyer les plaies et
enlever les chairs nécrosées puis suturer.
Le temps de sa convalescence, LUMIA a
donc été installée en cage (pas évident pour
un chat libre) pour 15 jours. A la fin de sa
convalescence elle a bien été relâchée sur
site avec les autres chats libres.
Bravo Véronique pour ton suivi rigoureux de
nos chats libres et merci de prendre soin de
LUMIA.

✦ TOC TOC TOC, c'est PETIT COEUR

Oui, encore moi, j'attends toujours ma famille d'accueil, seule au refuge et je
trouve le temps bien long. Les bénévoles sont adorables avec moi (d'ailleurs sur la
photo, j'étais sur les genoux de l'une d'elles pour me faire papouiller) mais je rêve
moi aussi d'avoir une famille.
Donnez moi une chance de vous montrer que je suis une super minette. Alors, oui,
j'ai mon petit caractère mais c'est ce qui me rend
attachante (notamment car j'ai plein d'autres qualités).
Je ne suis pas un mignon petit chaton mais l'avantage
est que je ne ferai pas de dégâts chez vous. Je ne
grimpe pas aux rideaux, non pas que je manque de
condition physique car je suis un peu dodue, non, mais
parce que j'ai passé l'âge. Je ne grifferai pas votre
canapé non plus.
Mes nounous du refuge seraient tellement heureuses
de savoir que j'ai enfin une maison. Je sais que je suis
irremplaçable et que je leur manquerai mais elles
seraient tellement contentes pour moi.
Pour me rencontrer, contactez Laure, Véronique ou
Marine, mes super nounous à l'adresse suivante :
pfdua91@gmail.com.
Félinement.
Petit Coeur
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LES CAGNOTTES POUR ROSETTE, NEPTUNE ET SHINO
✦ La jolie ROSETTE qui était une petite
pensionnaire PFDUA a des soucis de santé.
Elle est FIV+ et souffre d’un calicivirus, et
maintenant une otite interne fait que sa tête
penche d’un côté. Sa maîtresse a besoin
d'aide pour la soigner.
Nous partageons le lien vers la cagnotte
mise en ligne pour venir en aide à cette
petite puce :
https://www.leetchi.com/c/rosette-soignons-la

✦ Nous lançons une cagnotte Hello Asso pour notre petite NEPTUNE (en famille
d’accueil) dont les problèmes de santé se sont aggravés le mois dernier.
Petite puce de 13 ans atteinte d'une MICI depuis plusieurs années et dont l'état a
empiré d'un seul coup. Aujourd'hui, elle remange et ses selles se sont améliorées
mais nous avançons à tâtons sans savoir de quelle manière la situation va évoluer.
Nous voulons rester positives et tout mettre en œuvre pour l'aider et la soigner au
mieux mais les frais vétérinaires grimpent vite.
Plusieurs hospitalisations, bilans sanguins, traitements, mises sous perfusions ...
Nous aurions également besoin d'un petit coup de patoune pour l'achat
d'alimentation gastro-intestinale (croquettes et sachets de la marque Purina :
PURINA PRO PLAN Veterinary Diets EN St/Ox Gastrointestinal pour chat - 2 x 5
kg).
Vos dons sur la cagnotte ou en alimentation permettront de bénéficier d'un reçu
fiscal, surtout gardez bien la facture d'achat pour l'alimentation).

✦ Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre
participation il y a quelques semaines à la cagnotte destinée à
soigner SHINO, ex petit pensionnaire de l'association.

Voici de ses nouvelles :

"Voici quelques photos de SHINO, mon bébé d'amour va
vraiment beaucoup mieux, il n'a plus de rougeurs sur les
gencives ni bourgeonnement au fond de la bouche, mange très
très bien, autant pâtée que croquettes, il a bien repris du poids
et du poil de la bête ^^.
Il joue avec Néo et Tapu, ce qu'il ne faisait plus depuis sa
dernière poussée de calici qui a mené à son opération. Il se
laisse toujours autant bien faire pour les quelques soins que
nous maintenons (buccogel 2 fois/semaine). Je retrouve un
bébé vif et câlin, qui a enfin une vie normale. (Ou presque parce
que ce bébé est exceptionnel.

Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour lui, tant quand il était bébé qu'en
prenant des nouvelles maintenant et en ayant partagé la cagnotte ."

Merci Elise pour ces nouvelles et des tonnes de câlinous à bébé SHINO, le guerrier
.
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AUTRES INFORMATIONS

✦ Un coffre bien rempli qui fera le régal
de nos poilus. Un grand merci à l’Arche
des Associations (Cœur sur la patte)
d’avoir pensé à nous pour venir en aide à
nos familles d’accueil.

✦ Il nous reste des calendriers 2023 ! Retrouvez toutes les informations sur ce lien
pour vous en procurer un si vous le souhaitez.

✦ Très jolies créations de la part des bénévoles de l'Association Petites Mains pour
les Animaux.

N'hésitez pas à consulter leur page Facebook : Petites Mains pour les Animaux

Boîtes à mouchoirs

L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A.
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