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Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,  
Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons. 
Cette année nous a réservé de multiples surprises, la Covid-19 et le confinement de la population et encore une 
sécheresse, comme les trois dernières années, qui a fissuré les maisons de notre région. 
Il a bien fallu que le chat apparaisse comme un cas contact faisant suite à un comité de presse de l’EnvA et de 
l’institut Pasteur du 2 mai 2020 « La transmission de l’homme au chat est rare mais la distanciation est 
recommandée… » Et c’est comme cela que pendant le confinement de nombreux chats des voisins passaient à la 
maison pour profiter des croquettes mises à leur disposition. 

 
: Ces deux chatons sauvés par 

Valérie et Sophie qui travaillent dans 

l’association, Ziggy étant le seul rescapé de la 

portée, une sœur écrasée par une voiture, 

Ziggy est arrivé chez nous avec une diarrhée 

que j’ai traitée ainsi que tous les traitements 

d’usages quand arrive un nouveau chat dans la 

communauté. Ziggy a trouvé une famille par 

l’intermédiaire de mes amis de l’association 

« l’Ecole du Chat du 18ème arr. ». , un nom quelle porte à merveille, est partie 

vivre chez Carole une bénévole qui avait craqué devant cette boule de poils pleine d’énergie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

NEWTON :  Ce grand chat arpentait le bas-côté de 

la route et une personne s’est arrêtée et s’est 

approchée de ce vagabond, qui n’a pas eu peur. 

Cette personne l’a donc pris dans ses bras jusqu'à 

chez elle. Comme elle avait déjà des chats et 

vivant en appartement elle m’a demandé de 

l’accueillir. Chose faite et maintenant c’est un 

amour. Bien sûr ni tatoué ni pucé et entier, donc nous avons fait le nécessaire pour le stériliser. 

SIRIUS : Nouvellement arrivé dans la tribu en piteux état, il divaguait depuis 

longtemps dans le village et qu’une amie adhérente nourrissait comme 

beaucoup d’autres chats de la rue. Comme il n’avait pas l’air d’être en bonne 

santé cette personne (Andrée) m’a demandé de m’en occuper. Sirius est très 

câlin et demande beaucoup d’attention. Après un traitement antibiotique assez 

long, car il trainait depuis longtemps un coryza et une diarrhée, je l’ai emmené 

chez le vétérinaire pour être stérilisé. Il a retrouvé un poil brillant et s’entend 

bien avec les autres; sauf avec Spirou un peu benêt qui cherche toujours à faire 

l’intéressant. 

 

 

ntéressant. 
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Nous sommes habilités à travers notre Fonds de Dotation     

"Le Chat En Majesté" à percevoir des dons et legs au même 

titre que les associations reconnues d'utilité publique 
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SUNSHINE EBONY & ORPHÉE : 

Pour la petite histoire, nos amis de 

l’Ecole du chat de paris18 avaient 

un problème pour placer ces trois 

sauvageons qui survivaient, avant 

d’être trappés, dans un bidonville. 

Les personnes qui habitaient ce 

camp de fortune ont été délogées 

afin d’accueillir les bulldozers dans le cadre de la prolongation de la ligne 14 du 

Métro. Nos trois nouveaux compagnons sont restés groupés à nous observer dans 

l’enclos pendant quelques jours. Maintenant Sunshine le rouquin, est le premier à 

avoir fait le premier pas vers nous et maintenant recherche les caresses. Orphée, lui 

est un peu plus farouche, il fait des progrès tous les jours. Ebony, cette petite chatte 

noire, reste très peureuse et mettra plus de temps à se rapprocher de nous, mais au 

moins elle a le gîte et le couvert ! 

Les Adoptions de 

WINSTON, NORBERT 

et THÉO : Je joins la 

photo de Winston que 

les adoptants m’ont 

envoyé, qui comme 

vous pouvez le voir va 

très bien, sa maîtresse 

dit qu'il est heureux comme un pape et avec le chien tout 

va bien. Pour NORBERT et THÉO, adoptés ensemble vont 

bien aussi, les adoptants m’ont écrit et envoyé des 

photos, « Théo est une petite canaille très active qui 

saute partout. Norbert est un peu plus particulier il était au début un peu en retrait mais 

maintenant il vient réclamer des câlins et est aussi super gentil ». Ils vivent pour le moment en appartement en 

attendant la signature de l'acte de vente d'une maison qui a été repoussé à cause du confinement. Faire adopter 

est une expérience angoissante : Mais quel soulagement quand c’est une réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons à faire stériliser les chats de 

personnes qui n’ont pas de gros moyens. On ne refuse 

jamais les demandes, car la stérilisation est la seule 

solution pour parer à la prolifération de ces pauvres 

chats.  

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de 

fin d’année, si ce virus nous laisse en paix, en vous 

remerciant de votre aide. C’est grâce à vous que nous 

pouvons continuer, à un niveau modeste, à apporter à 

nos amis, souvent abandonnés, à leur prodiguer soins, 

nourriture et surtout beaucoup d’amour. 

 

Chères adhérentes, Chers adhérents, chers 

amis nous comptons sur votre aide. 

 

 

Joyeux Noël 

Et tous mes meilleurs vœux pour 2021 et 

prenez soin de vous 
 

Puisque j’ai d’autres histoires à vous conter,  

je ferai pour le printemps un p’tit journal. 

SOUTIENéRÉGULIER AU 

SECOURS FELIN : Suite à des 

demandes d’adhérents j’ai mis 

en place ce mandat de 

prélèvement SEPA sur un 

montant et une périodicité. Si 

vous le souhaitez, vous pouvez 

donc opter pour un 

prélèvement automatique, ce 

qui nous garantit une meilleure 

visibilité sur les ressources dont 

nous disposons.  


