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BULLETIN DE LA PFDUA 
 

FEVRIER 2023 
 

 
 
  NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

BONNIE, CLYDE, ARSÈNE, LUPIN, REBELLE ont été trappés dans une menuiserie 
où un abri avait été fait pour une personne sans abri. Ce monsieur seul était entouré 
de compagnons de galère. Les compagnons se sont reproduits pour terminer en une 
colonie de poilus à 4 pattes. Une association a lancé un SOS suite au décès de ce 
monsieur. Il y avait une vingtaine de chats et la situation était dangereuse pour eux car 
le site est proche d’une route et beaucoup de chats se sont fait écraser. En tout six 
associations sont intervenues et tous les chats ont été pris en charge. BONNIE, 
ARSÈNE et REBELLE sont FIV+ (porteurs seulement) comme souvent dans de 
grandes colonies. 
 
RAGNAR a été identifié, stérilisé et relâché dans le jardin d’une famille d’accueil qui 
va poursuivre la socialisation. 
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Dans l’ordre BONNIE, CLYDE, ARSÈNE, LUPIN, REBELLE 

 
 
NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS  
 
SHARLA très craintive au départ a trouvé une famille adoptante chez qui elle se 
détend et devient même câline ! 
ROVER, TURBO, TESLA ont été adoptés. 
 
 
 
COLLECTE DU 4 FÉVRIER 
 
La collecte au Auchan de Villebon du samedi 4 février a été un succès.  
 
Nous avons collecté environ 6 caddies de croquettes, pâtées et litière. 
Cette collecte remplaçait une collecte prévue en juin 2022 mais qui n’avait finalement 
pas pu avoir lieu. 
 
 
Un grand merci au magasin et au responsable du rayon animalerie qui a fait en sorte 
que l’association soit bien visible (pancartes à l’entrée du magasin et dans le rayon 
animalerie). Merci également à nos bénévoles qui ont assuré la journée. 
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NOUVELLE COLLECTE 
 
Une nouvelle collecte est prévue le 25 mars à Jardiland à Gometz-le-Châtel. Vous êtes 
les bienvenus pour nous aider à tenir le stand. Merci d’avance. 
 
 
PAPY LULU 
 
Souvenez-vous de ce pauvre petit bonhomme pour lequel nous avions publié un article 
sur notre page Facebook il y a un an. Trouvé un matin sur un trottoir par Gaëlle, une 
de nos formidables familles d’accueil, totalement désorienté, titubant et en mauvais 
état. Bien qu’allant travailler, elle n’avait pas hésité à s’arrêter pour le récupérer et avait 
attendu que la clinique vétérinaire ouvre ses portes pour le déposer. D'où venait-il ? 
Avait-il été tapé par une voiture ? Pourquoi était-il dans un cet état traumatique ? 
Beaucoup de questions se posent encore à ce jour concernant son passé. Nous 
pensons logiquement qu’il a été abandonné compte-tenu de l’état dans lequel il était. 
Et son regard ? Personne n'oubliera son regard plein de désespoir et de crainte. Papy 
Lulu a bénéficié des meilleurs soins et a eu besoin de beaucoup de temps pour être 
rassuré et vivre normalement avec les humains. Il est longtemps resté prostré dans 
son couffin, le regard vide. Aujourd’hui, lorsque nous regardons les photos et vidéos 
envoyées par sa merveilleuse famille d’accueil, nous sommes heureux car nous 
n’osions imaginer une telle métamorphose. C’est chose faite et nous remercions de 
tout cœur Mme S. et sa famille et partageons avec vous le petit texte rédigé par leurs 
soins :  
 
“ Il y a presque un an, nous t’avons accueilli chez nous sans savoir où nous allions. 
Troubles neurologiques … ton regard était vide, pas d’expression, tu ne miaulais pas 
et restais prostré seul dans ton panier. Tu te laissais à peine caresser mais sans 
aucune réaction, tu étais là sans être là. 
Aujourd’hui, après beaucoup de patience et de volonté de ta part, tu es devenu un chat 
qui joue, miaule, gambade, apprécie les câlins et les réclame. Ton regard reflète ton 
envie de vivre, tu n’es plus le même et nous en sommes très heureuses. 
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Tu fais partie de notre famille comme Nahla et Symba tes compagnons de jeux. 
Longue vie à toi papy Lulu ” 
 

    
      Suite à sa prise en charge.        Aujourd’hui  
 

 
COMMENT NOUS AIDER 
 
Nous voulions rappeler les différentes façons de nous aider.  
 

❖ Il est possible de nous aider en faisant un don : 
 

➢ don numéraire via Paypal (à envoyer à pfdua91@gmail.com), HelloAsso 
(ponctuel ou mensuel) ou Teaming (don automatique de 1€ par mois) 
 

➢ don en nature pour lesquels nous pouvons vous faire parvenir un reçu fiscal 
pourvu que vous nous envoyiez la facture, complétée par un document avec 
vos informations pour le reçu fiscal (à envoyer à 
pfdua.tresorerie@gmail.com). 

 
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site. La PFDUA étant une 
association reconnue d’intérêt général, les dons que vous ferez pourront être déduits 
à 66% de vos impôts sur le revenu. 
 

❖ Vous pouvez également nous aider en participant à nos collectes, en nous aidant pour 
les trappages, en devenant famille d’accueil … ou pour les déplacements : transporter 
des chats pour aller chez le vétérinaire par exemple, ou chez des familles d’accueil 
(vous pourrez également recevoir un reçu fiscal pour les trajets).  
 
Nous en profitons pour vous informer que les reçus fiscaux pour les dons et adhésions 
de 2022 arriveront dans le mois à venir, les reçus fiscaux de HelloAsso sont quant à 
eux directement téléchargeables sur le site internet d’HelloAsso. 
                                                                 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR SUIVRE NOS NOUVELLES AU 
JOUR LE JOUR ! 

 
 

mailto:pfdua91@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/pfdua/formulaires/1
https://www.teaming.net/pfdua
mailto:pfdua91@gmail.com
https://pfdua.org/faire-un-don/
https://www.facebook.com/pfdua
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TERMINONS PAR UN SOURIRE ! 
 
 

 
 

  L’ÉQUIPE DE LA P.F.D.U.A. 


