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"Quelqu’un qui s’est habitué à considérer la vie de 
n’importe quelle créature vivante comme sans valeur, finit 

par penser qu’une vie humaine ne vaut rien." 

 
   Albert Schweitzer   

 
 

 

 
 

 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Comme chaque année, nous venons vous 
donner des nouvelles de notre communauté. 
 
L'année 2013 n'a pas été des plus 
réjouissante car j'ai dû quitter mon poste 
plusieurs semaines pour me faire opérer. 
Il a fallu trouver quelqu'un pour venir la nuit 
car impossible de laisser les chats sans 
surveillance. 
 
Heureusement nous avions recruté des 
personnes valables et nous avons eu la 
chance d'avoir dans un rayon de 30 kms, 
l'assistante de notre vétérinaire de Paris. 
 
Deux fois par semaine Valérie, a pu venir 
vérifier si les soins étaient conformes et jeter 
un coup d'œil pour observer si nos protégés 
ne nécessitaient pas une visite à Paris. 
 
Chaque semaine, Olivier a continué à emmener, chez notre vétérinaire, 2 ou 3 chats qui requéraient une visite.   
 
Malgré toutes les attentions et tous les soins, nous avons perdu quelques chats. Dont Saturnin et Colin qui avaient 19 ans. 
Cela fait toujours beaucoup de peine. Seule consolation, c'est qu'ils ont vécu heureux chez nous, entourés de tous les soins 
et de toute notre affection.  
 
 
Nous vous rappelons l’existence de notre Fond de Dotation du Secours Félin intitulé « Le Chat en Majesté » 
Si, parmi vous, certaines personnes sont intéressées, nos statuts sont à votre disposition, sur simple demande. Nous vous 
invitons également à vous connecter sur le site du Secours Félin ou vous trouverez toutes les précisions sur ce dispositif. 

http://www.le-secours-felin.org/fonds-de-dotation.html 

 

 

 

Quand dehors il fait froid, dans les chalets chauffés, les chats ont le choix du couchage, les lits ou les "dodos" sur les étagères. 
Merci encore à Madame Duc de Saint Ouen qui confectionne pour nos protégés ces dodos matelassés avec de beaux tissus et 
avec beaucoup de goût et tout à la main sans machine à coudre. 
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Qui va à la 
chasse perd sa 
place… 
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BIBACK : Dans une vie antérieure Biback était coiffeur pour 
messieurs. Quand Olivier fait son tour des chalets, il doit s’installer 
pour le shampoing. Et pas question d’abréger ce rituel, car Biback 
vous plante ses griffes dans le cuir (chevelu… heu, pas tant que çà..) 
pour vous indiquer que la séance n’est pas terminée…             

FINETTE et ANNA : Au début j'ai pensé qu'elles étaient de la 
même portée car elles trainaient dans le même coin. 
Nous avons attrapé d'abord FINETTE car nous pensions 
qu'elle avait des tumeurs. En fait, elle souffrait d'une allergie 
qui se manifestait par d'énormes boules à l'abdomen. Le 
vétérinaire a trouvé le traitement qui lui convenait et d'une 
façon spectaculaire, en quelques jours, tout est rentré dans 
l'ordre.  
Et ANNA, était gestante – donc pas d'hésitation.  

 

HARRY et FRED, les benjamins de la famille- Harry 
doit avoir entre 11 et 12 mois. Trouvé dans un hameau 
proche du notre, il essayait de trouver un gite. 
Quelqu'un a eu pitié... et nous l'a amené. 
Quant à FRED, il errait sur les berges de l'Yonne en 
janvier de cette année, alors que le froid sévissait, il 
s'était réfugié sur un balcon en rez-de-jardin. Le 
propriétaire nous a appelés. Bien sûr nous n'allions 
pas le laisser dehors - Il est devenu magnifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

TOUS NOS MEILLEURS 
VOEUX POUR 2014 

Cette année nous avons inscrit l’association sur un site web www.doneo.org, qui est une plateforme qui propose aux associations 
différents outils de collecte bâtis sur ces partenariats avec les enseignes. Tous ces outils ont pour point commun de générer des 
dons qui ne coûtent rien aux donateurs : Vous pouvez y accéder en cliquant sur la  
bannière Doneo qui se trouve sur de notre site Le Secours Félin. 
➔ Donner en cherchant : chaque recherche génère un don à l'association  
➔ Donner en achetant : chaque achat chez les partenaires génère un don à l'association, sans payer plus cher ses produits  
➔ Donner en répondant : chaque sondage rempli génère un don à l'association  
➔ Donner en visionnant : chaque vidéo visionnée génère un don à l'association  
➔ Donner en s'inscrivant : chaque inscription chez un partenaire génère un don à l'association  
     

Les enseignes partenaires reversent à Doneo des commissions pour chaque utilisation de ces outils. Doneo reverse ensuite la 
moitié de ces commissions dans la collecte de l'association soutenue par l'utilisateur.  

 

Les chats entre eux dans l’enceinte de l’enclos  
 
Les félins présentent une grande diversité 
d'organisation sociale, et il est bien difficile de dire 
comment vivait le chat avant d'être domestique. On 
peut s'en faire une idée en étudiant les colonies de 
chats revenus à la vie sauvage. Quand il s'agit de 
colonies peuplant les îles relativement 
inhospitalières ou des régions de bois et de landes, 
il est très rare de rencontrer plusieurs chats adultes 
ensemble, en particulier quand ils chassent. Mais 
dans les villes, à proximité des sources de 
nourriture, les animaux font preuve d'une grande 
capacité de tolérance mutuelle. Des études fines de 
comportement montrent qu'ils disposent de 
systèmes de marquage qui les autorisent à passer 
les uns après les autres aux mêmes endroits, 
gérant à la fois l'espace et le temps. Cette double 
compétence à la vie territoriale solitaire et à la 
promiscuité est assez rare dans le règne animal et 
a sans doute contribué à la colonisation de milieux 
très différents par cette espèce.             
Cette capacité de tolérance mutuelle se retrouve 
chez nous. Dans l’enclos, toute la troupe se partage 
l’espace sans altercation, mais avec toutefois 
quelques soufflets sans conséquence lorsqu’il s’agit 
de choisir son « dodo ». 
  
 
 

Chers adhérents, nous comptons sur votre aide.  
Nous en avons besoin pour continuer notre mission  

ALBANE : Petite chatte 
angora, très gentille, 
toujours discrète, elle 
aussi errait dans un 
village situé à 30 km de 
chez nous. Comment 
dire non quand on sonne 
à votre porte à 20h, la 
chatte dans les bras 
d'une personne qui avait 
parcouru plusieurs kms 
pour venir chez nous, de 
lui dire de la remettre 
dans la rue?     


