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Chère adhérente, cher adhérent, chers amis,   
Une promenade à travers l'association et quelques histoires de nos compagnons.  
2021 a été une belle année pour la protection animale, avec des avancées certaines. Une vraie progression dans le 
bien-être des animaux. La LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et 
conforter le lien entre les animaux et les hommes. 
Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le 
territoire de sa commune. Cette obligation date en fait de 2015, mais il a fallu plusieurs années et la LOI de 
novembre 2021 pour déclencher sa mise en application. Dans notre région plusieurs communes se sont attaqués 
au problème. 
Les trois collègues, Marine Elodie et Charlotte, qui travaillent au sein de l’association, ont entrepris la création d’une 
chaine sur le réseau social Tiktok. De nombreuses vidéos sont postées sur les chats de l’association, ce qui nous a 
fait connaître et maintenant, suivi par plus de 80 000 abonnés. L’autre avantage d’être présent sur les réseaux 
sociaux et sur Tiktok nous permet d’informer nos abonnés des besoins que nous avons en termes d’alimentation 
et de nombreuses personnes sensibilisées par notre action, nous font envoyer des colis via Amazon. 

 

Thémis :   Cette demoiselle est arrivée le 07 Juillet 2022, 

emmenée au refuge par une femme qui l’avait trouvée 

dans sa haie. Après avoir demandé à ses voisins et sa 

factrice puis sur PetAlert si quelqu’un avait perdu son 

chat, elle nous l’a emmené. Et ce sont à nouveau nos 

abonnés TikTok qui ont trouvé son prénom. Thémis, 

déesse de la justice. Elle a été adoptée le 02 Octobre. 

 

 

 

Richard, Firmin, Louis : Nos trois Castors Junior sont arrivés le 11 Mai 2022 emmenés de la Sarthe par une jeune 

fille qui venait tout juste d’avoir son permis et qui nous a connu sur TikTok. Un membre de sa famille les avait 

trouvés seuls et affamés dans un fossé. Ils ont été estimés à 3 semaines et ont dû être biberonnés. Leurs noms leur 

a été donné par nos abonnés. Très joueurs, les deux gris ( Richard et Louis ) n’ont eu aucun problème à trouver une 

famille, ils sont partis à 3 mois. C’est Firmin qui a été le dernier à partir, à l’âge de 5 mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°22

  

Décembre 

2022 

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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Belle, Bulle et Rebelle : 
Nos supers nanas ont cette 

fois obtenu leurs prénoms 

par l’équipe du Secours Félin 

! Elles sont arrivées via 

l’association Miniku qui avait 

fait un récent sauvetage de 

chatons qui l’avait 

submergé. Nous sommes donc arrivées à la rescousse pour ces petites sauvageonnes atteintes de la teigne. Elles 

ont été soignées courant Septembre et le travail de sociabilisation des chatons demande énormément de temps. 

Mais, grâce au travail d’équipe, Bulle (rebaptisée Léna) a trouvé sa famille pour la vie ! 

Elizabeth ( Zaza ) : 
Elizabeth nous a été apporté le 22 Mai 2022 par une femme qui l’avait apparemment 

trouvé dans son grenier. Nous nous sommes rendu compte très rapidement que Zaza 

semblait avoir des problèmes neurologiques et a été emmené aussitôt chez la vétérinaire. 

Elle suspectait une toxoplasmose ou une chlamydiose qui aurait déclenché une ataxie. 

Malgré un traitement adapté, Zaza nous a quitté en Mai 2022 soit 5 jours après son 

arrivée. Elle n’avait que 19 jours. 

 

Manta : 

Sa maîtresse de 96 ans a dû être hospitalisée et comme aucun de ses quatre 

enfants ne voulaient pas la récupérer et avaient souhaité qu’elle soit euthanasiée. 

Heureusement, la femme de l’un d’eux l’a fait déposer par un ami de la famille le 

13 Septembre 2022 au refuge. Elle est arrivée sans rien. Sans affaires, sans papiers, 

sans carnet de santé, sans prénom. C’est à nouveau TikTok qui est intervenu et qui 

a voté pour Manta, car la raie manta est l’un des premiers prédateurs des crabes. 

Et comme sa maman est atteinte d’un cancer.. Elle a été estimée à 14 ans par notre 

vétérinaire, négative FIV et FeLV. Aucun souci de santé si ce n’est qu’elle a une 

cataracte. Et qu’elle était pleine de puces. Elle est désormais à l’adoption. 

Nessie & Skar : Nessie est le 

dernier des 4 chatons de Céleste 

dont je vous racontais l’histoire 

dans le précédent p’tit journal. 

Skar lui est arrivé seul et 

abandonné par une personne 

qui ne pouvait pas le garder. Au 

refuge ces deux chats noirs 

étaient inséparables et par 

chance nous avons trouvé la 

personne qui les a adoptés tous les deux.  

 

Pour ceux qui ne sont pas allergiques aux réseaux sociaux et si vous souhaitez vous informer et suivre l’activité du 

Secours Félin sur notre chaine TikTok vous trouverez plus de 400 petites vidéos filmées par les collègues qui 

travaillent au sein de l’association. Pour y accéder suivre ce lien   https://www.tiktok.com/@le_secours_felin 

  

 

 

 

 

 

La place me manque pour vous conter d’autres 

histoires mais l’année n’est pas encore écoulée 

et j’ai d’autres appels. On ne refuse jamais les 

demandes, car la stérilisation est la seule 

solution pour parer à la prolifération de ces 

pauvres chats.  

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

pouvons continuer, à un niveau modeste, à 

apporter et à prodiguer à nos amis, souvent 

abandonnés, soins, nourriture et surtout 

beaucoup d’amour. 

 

Chères adhérentes, chers adhérents et 

chers amis,  

nous comptons sur votre aide.  

 

Joyeux Noël 

Et je vous souhaite le meilleur pour 2023 

Et prenez soin de vous  

REBELLE 

KITTY 

BELLE 

MANTA 

BULLE 
BULLE 

SKAR & NESSIE 


