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BULLETIN DE LA PFDUA

- ROMYNETTE, une petite maman craintive que nous avons réussi à trapper suite à une demande
faite en mai dernier et qui se trouve maintenant en famille d’accueil. FIV+ craintive mais pas
sauvage, elle parcourait plusieurs jardins avec ses petits.
Elle a déjà fait beaucoup de progrès depuis son arrivée. Merci à Florine et sa famille de l’avoir
accueillie.
Il est toujours difficile de décider s’il faut relâcher un chat ou bien tenter la socialisation.
Merci aux familles d'accueil qui nous permettent de sortir de la rue ces craintifs pour parvenir
à leur donner ensuite un bel avenir au sein d'une famille.
- Arrivée de RIO, un tout petit bout de 4 jours trouvé seul qui hélas en dépit des bons soins et
de toute l’attention prodiguée ne devait pas survivre plus de quinze jours.

E

Notre stand PFDUA au Village des
Associations des Ulis
5 /09/ 2020

n cette rentrée un peu particulière, les forums des
associations ont pu malgré tout se tenir grâce à
une organisation adaptée aux exigences
sanitaires actuelles proposée par les municipalités qui nous ont
accueillis.
Aussi bien à Bures-sur-Yvette qu’aux Ulis, nous étions
présents pour dialoguer avec les visiteurs et expliquer les actions que
nous menons tout au long de l’année auprès des chats en difficulté.
Occasions de revoir également certains de nos fidèles soutiens qui
nous suivent depuis longtemps déjà et viennent régulièrement aux
nouvelles.

Un très grand merci à tous ceux qui se sont déplacés
jusqu’à nous à la faveur de ces rendez-vous annuels. Nouvelles adhésions ou reprises de cartes
pour les plus anciens, dons ou petits achats d’objets de notre boutique, échanges chaleureux et
apports d’aides, tout cela renforce les liens et fait vivre l’association. Inutile de dire combien
nous apprécions de tels moments que nous aimons renouveler tout au long de l’année en diverses
occasions.
Un très grand merci également à tous nos bénévoles qui
ont su faire de ces journées un réel succès en se relayant sans interruption pour accueillir
chacun d’entre vous derrière les stands PFDUA comme celui des Ulis que montre notre
illustration ci-dessus.

Nous avons aussi sorti GABBY et son fils OUALY de la rue car leurs familles d'accueil ont
déménagé. Après notre annonce mise sur Facebook, OUALY a trouvé une famille. Il partira fin
octobre. Il est actuellement en famille d'accueil chez de jeunes étudiants - Merci à Mathilde
pour sa proposition. C’est plus difficile pour GABBY car elle est un peu plus craintive.
Prise en charge d'une maman LUNA et de 6 petits de 2 semaines tous atteints du coryza. Aussitôt
dirigés vers le vétérinaire afin d’évaluer la gravité de ce coryza. Une semaine d'aérosol a été
nécessaire.
La maman avait laissé ses petits. Elle a été trappée puis mise dans une cage XXL afin qu'elle
retrouve le plaisir d’être avec les petits, ROOKIE, ROCKET, ROSANA, ROXANE, ROSALIE et
RABIA. Ils sont maintenant en famille d'accueil avec leur maman qui s'en occupe bien
aujourd'hui.
Tout près de l’endroit d’où vient cette petite famille, deux petits, RAID et RALLYE, âgés de 3
semaines ont été découverts sans leur maman dans un bois tout proche. Donc biberonnage
indispensable mais pour eux, c'est compliqué : la petite ne mange toujours pas seule. Elle
n'aime rien d’autre que le biberon. Ils ont été hospitalisés quelques jours et une fois sortis, le
petit frère a dû être à nouveau réhospitalisé pour diarrhée.
Enfin prise en charge d'une maman, PIXEL, et de ses six chatons ainsi que trois autres petits
chatons sauvages d'environ 6 semaines sur un autre site.

NOS CHANCEUX QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS
NOS NOUVEAUX ARRIVANTS
- Prise en charge en début de mois de 3 chatons : RITCHY, RACHU et ROLEX.
- Une maman LOU, trappée avec son petit.
- Une autre maman, PLUTON, et ses 5 petits nés mi-août nous ont été signalés en fourrière et
promis à l’euthanasie en raison de leur coryza. Nous avons pu organiser leur prise en charge :
merci à Liliane pour sa réactivité. Malheureusement 4 sont décédés entre-temps du coryza,
deux à la fourrière et les deux autres à la clinique. Seule reste la dernière petite, RIGAYA, qui
a le syndrome des côtes plates, un dysfonctionnement musculaire affectant les mouvements du
diaphragme ce qui est très rare. Elle grandit bien et pèse déjà 500g.
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- Au tableau d’honneur des adoptions du mois, les mamans BRUME, TIGRESSE, et BETTYBOOP
qui avaient été prises en charge avec leurs bébés et qui ont trouvé leurs familles définitives.
- Les chatons : RANDIE, REBECCA, ROCKY, ROY, RIA, REBELLE, ROLLY, ROLEX, RODDY,
ROBBY, DAUNTLESS, RÉBUS, RAMUS, RIMBAUD, RAVEL et RUFUS. Les deux petites sœurs
RÉTELLE, RICHA resteront ensemble dans la même famille, de même que RÉBUS et RAMUS.
- Une personne était intéressée ce mois-ci par l’adoption de FILOUTE. Mais sa famille d’accueil
n’imaginait pas s’en séparer. FILOUTE, déjà âgée, se trouvant si bien dans cette famille, nous
avons donc officialisé son adoption qui s’imposait et orienté la personne vers une autre chatte,
MIEL, qu’elle a décidé d’accueillir pour la vie : c’était de toute évidence la meilleure solution
pour tous.
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FANTASIO, GOIA ET RIO NOUS ONT QUITTÉS
La famille de FANTASIO nous a informés de son départ,
neuf ans après son adoption. Nous espérons qu'il n'ait pas
souffert et adressons tout notre soutien à cette famille en
cette douloureuse épreuve.

Amandine et Alexandre nous ont eux aussi informés dernièrement
de la perte, fin août, de leur petite GOIA, qui venait de la rue mais
était adorable et vraiment très câline. Ses reins ne fonctionnaient
plus mais, avec le soutien sans faille de sa famille, elle s’est battue
pendant un an contre cette déficience qui lui enlevait toute force
dans ses pattes arrière.
Atteinte toute petite de calicivirose, antibiotiques et cortisone alors
reçus pour lutter initialement contre cette maladie n’auraient peutêtre pas ménagé suffisamment ses reins ? Elle était pourtant déjà
bien courageuse en supportant ses 2h30 de traitements quotidiens.
Très proche de sa famille qu’elle accompagnait partout, partageant
jeux et tendresse, cette dernière a fait l’impossible pour la soigner
et l’entourer au mieux jusqu’à ses derniers moments. Elle laisse un
vide immense et insupportable.
Courage à vous deux, Amandine et Alexandre, nous savons que
GOIA restera pour toujours gravée dans votre cœur. Et merci de lui
avoir donné une si belle vie auprès de vous.

Pourquoi les chats tombent-ils ?
Même si votre petit tigre est extrêmement agile, il peut être
déstabilisé et tomber de son poste d’observation (le rebord
d’une fenêtre ouverte, la rambarde d’un balcon…) s’il est par
exemple surpris par un bruit fort et soudain (sonnette, cri,
porte qui claque, mobylette…).
Il peut aussi tomber en perdant son équilibre en sautant sur un
rebord ou en chassant des insectes ou des oiseaux par une
fenêtre ouverte.
Il peut glisser si la surface n’est pas stable ou mouillée après
une pluie
Même si votre chat a l’habitude de sauter sur la rambarde ou
d’escalader votre balcon, il suffit d’une fois !
Alors Comment prévenir les chutes de votre chat ?
Même si le taux de mortalité global n’est que de 11% suite à une chute en hauteur, un tel accident est à éviter car il coutera cher en
frais vétérinaires et risquera de le laisser handicapé.
Donc comme dit l’adage : mieux vaut prévenir que guérir.

On pourrait penser que le départ de nos chats nous laisse de
grands chagrins proportionnellement au temps pendant lequel
ils ont embelli notre vie de leur présence. Mais il n’en est rien.
Certes les quitter après de longues années est un grand
déchirement et pourtant quelques jours peuvent suffire à créer
un lien profond.
C'est ce qui s’est produit pour le petit RIO, si mignon et coquin,
un petit de 4 jours découvert sans sa maman et qu’il a fallu
biberonner…mais qui s’éteint soudainement laissant sa famille
bouleversée avec une peine immense car …"Tout tournait
autour de lui et nous l’imaginions déjà gambadant dans la
maison et jouant avec nos autres animaux… si attachant, si
drôle, ce petit RIO était déjà une petite pile électrique qui nous
faisait rire. Deux semaines pendant lesquelles petits et grands
se sont impliqués, lui donnant ses biberons jours et nuits. C’est
cruellement injuste et il nous manque terriblement mais cet
attachement était naturel.
Comment pouvions-nous faire autrement que de t'aimer si fort, petit cœur ? Repose en paix
petit trésor…… »
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Malgré toute l’attention que nous pouvons accorder à nos chats, un accident fréquent les guette.
Quoiqu’on dise alors aux maîtres pour les réconforter, leur culpabilité et leur douleur n’en sera pas
moindre car tomber de son poste d’observation, balcon ou fenêtre, peut être fatal à votre chat.
Donc suivons et partageons autour de nous les conseils de ce vétérinaire.
Il suffit d’une fois...certes les chats sont agiles, certes ils
retombent parfois sur leur pattes grâce à leur capacité
extraordinaire à se redresser mais souvent ils se blessent et
peuvent décéder de leurs blessures.
80% des chutes ont lieu à la belle saison

Au revoir petit RIO !
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Voici ci-dessous quelques mesures à adopter pour éviter les chutes :
– Fermez les fenêtres quand vous partez
– Ne laissez pas les fenêtres grandes ouvertes sans surveillance, si vous les ouvrez en oscillo-battant, il faut absolument une
protection latérale (sans protection, les fenêtres oscillo -battantes sont extrêmement dangereuses car elles peuvent prendre les chats
au piège et occasionner des lésions mortelles)
- installez des moustiquaires sur les fenêtres que vous ouvrez les plus fréquemment
– Utilisez un filet de protection autour de votre balcon et de la rambarde.
Évitez de mettre des canisses ou bambous qui obstruent la vision de votre chat : il a besoin de pouvoir observer ce qui se passe.
Il existe aussi des protections de balcon transparentes.
Si votre balcon est bien clôturé il est pour votre chat un merveilleux poste d’observation, de jeux et d’épanouissement
– Quand vous jouez avec votre chat avec des petites balles ou objets que vous lancez : fermez les fenêtres
Et si votre chat tombe ?
Une précaution supplémentaire et d’ailleurs obligatoire est d’identifier votre chat car il ne tombe pas toujours en votre présence et
peut aussi paniquer et s’éloigner de l’endroit de sa chute s’il est suffisamment vaillant
Si votre chat tombe par la fenêtre, amenez-le immédiatement chez votre vétérinaire pour un bilan et la prise en charge de ses
blessures, même s’il semble indemne.
La liste des blessures potentielles est longue et ne se résume pas à la simple fracture osseuse. Certaines blessures peuvent être
sournoises et ne pas être visibles directement par une personne non professionnelle, il est donc indispensable de ne pas attendre, il
faut faire évaluer le plus rapidement possible son chat par le vétérinaire : les 24 premières heures après une chute étant cruciale.
Alors prudence, prudence, pour la sécurité de vos petits poilus prenez les précautions nécessaires car ces accidents sont évitables.
Sources :
Cabinet Dr Valérie Ladade
02 735 25 28 - 0479 95 00 63
27 avenue Charles Madoux
1160 Bruxelles
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