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EN VEDETTE
SHONA



Le 12 juillet, une de nos bénévoles nous contacte et nous parle d'une chatte persanne qui traine depuis une dizaine de

jours devant une clinique vétérinaire, sûrement abandonnée là. Elle est dans un état lamentable, les premières photos font

peine à voir . . . Le vétérinaire réussit à l'attraper et lui donne les 1 er soins, sur toute une journée .. . . .

Tonte obligatoire bien sur , des plaies partout sur le corps , des épillets rentrés dans la peau, cicatrices partout. .

A des endroits la peau a suivi donc agrafes. . . Elle a environ 10 ans, n'a plus de dent en bas, elle bave en permanence .. . .

Cette chatte n'a jamais reçu aucun soin de sa vie. Une fois tondue, elle pèse, nue 2 kg.. . .Avec tout ça, c'est une mimine

adorable, gentille câline . Nous décidons de la prendre en charge, et nous la baptisons Shona.

Sylvie, la bénévole qui nous l'a signalée, l'accueille chez elle, en attendant une solution d'hébergement sur du plus long

terme.

Shona est identifiée et vaccinée . Nous attendons pour une éventuelle stérilisation, la priorité étant qu'elle reprenne du

poids. Des tests sanguins révéleront un calcivirus, contagieux aux autres chats . Nous la plaçons chez Sophie, en famille

d'accueil, qui n'a pas d'autre chat. Shona, se refait doucement une santé, prend vite ses marques et devient très amie avec

Lisou, la petite chienne qui partage sa vie . Elle sait aussi se faire aimer de Sophie ! !

Début août, Shona va bien mais il reste encore quelques boules susceptibles d'heberger des épillets.

Elle va chez le vétérinaire qui confirme nos craintes, il y a bien un épillet enfoncé profondément et infecté. . . . . . . . . . .

Shona sera opérée pour enlever l'épillet et tout bien nettoyer.

Notre pépettte se remet bien de cette intervention ! C'est une perle ! elle a repris goût à la vie, va dans tout l'appartement,

elle est très curieuse ! Shona a un très bon appétit , elle se met devant le frigo quand elle a faim et demande, bien qu'il ne

lui reste que trois dents, elle ne mange que de la patée de fait ! ! !

Mi-août, Shona va chez le véto pour son rappel de vaccins

Elle va bien , a grossi, elle a des soins à faire pour ses yeux et ses oreilles, bonnes à nettoyer aussi , elles sont sales

Le vétérinaire pense qu'elle a une gingivite et qu'il faudrait l'endormir pour lui nettoyer sa bouche comme il faut ,voire

lui enlever les dents qu'il lui reste , elles sont en mauvais état.

A cause de sa maladie, il est important que la bouche de Shona soit la plus saine possible.

Ce, afin, d'éviter les infections, abcès , ou autre souci buccal…..

Le rendez-vous est pris, pour le 10 septembre

L'operation s'est bien passée, le véto, lui a arraché deux dents sur trois, caries aux collets, enlevé des racines qui étaient

malsaines. Il lui a fait des examens sanguins pour savoir où en étaient l'urée et la créate.

Une écho abdominale a été faite aussi, pour voir l'état de ses reins.Tout est bon, positif, rien à signaler, aucun souci pour

le moment, Shona a une santé de jeune fille ! Shona s'est bien remise de cette opération.

Aujourd'hui, elle a retrouvé une vie normale , reprend encore du poids, ses poils repoussent un peu plus chaque jour, son

état de santé est stable. Elle est très épanouie dans sa famille d'accueil.

Rien ne vaut le confort, d'un bon gros coussin, bien douillet !

Son seul défaut, elle continue de baver et d'éclabousser le sol et les murs, mais on ne lui en voudra pas puisque ce n'est

pas de son fait , et quand bien même !

Pour toutes ses raisons, nous avons décidé de ne pas mettre Shona à l'adoption, elle restera en famille d'accueil définitive

chez Sophie , qui elle est ravie de cette décision !

Sandrine



Shona le 1 2 Août 201 3

Shona le 21 Juil let 201 3

Shona le 7 Septembre 201 3



AAuu vvuu dduu nnoommbbrree iimmpprreessssiioonnnnaanntt ddee cchhaattoonnss aabbaannddoonnnnééss cceett ééttéé,, nnoouuss aavvoonnss cchhooiissii ddee vvoouuss

ppaarrlleerr ddee nnoouuvveeaauu ddee ll'' aaiiddee àà llaa ssttéérriilliissaattiioonn..

IIll nnee ss'' eesstt ppaass ppaasssséé uunn jj oouurr,, ddeeppuuiiss llee mmooiiss ddee jj uuiinn,,eett aauujj oouurrdd''hhuuii eennccoorree,, ssaannss qquuee nnoouuss aayyoonnss

uunn aappppeell,, mmiinniimmuumm,, ppaarr jj oouurr,, ppoouurr ddeess ddeemmaannddeess dd'' aaiiddee ,, ddeess aappppeellss aauu sseeccoouurrss,, ppoouurr ddeess

cchhaattoonnss,, ttrroouuvvééss,, nnoonn ddééssiirrééss,, mmeennaaccééss ddee ssppaa oouu ddee mmoorrtt cceerrttaaiinnee eett ssoorrddiiddee,, ddeess cchhaattoonnss ddee

ttoouuss lleess ââggeess,, eenn pplluuss..

UUnnee vvéérriittaabbllee ccaattaassttrroopphhee,, àà ggéérreerr.. .. .. ..

CCoommmmeenntt eexxpplliiqquueerr aauuxx ggeennss qquuee ll'' oonn nnee ppeeuutt ppaass,, pplluuss,, lleess aaiiddeerr ccaarr iill yy aa ttrroopp ddee cchhaattoonnss..

DDéépprriimmaanntt,, ddéémmoorraalliissaanntt,, ccee ffuutt uunn ééttéé ddeess pplluuss ééppuuiissaannttss .. .. .. .. .. .. .. .. ..

NNoouuss vvoouulliioonnss ddoonncc mmeettttrree eenn aavvaanntt ,, uunnee ffooiiss ddee pplluuss,, ll'' aaiiddee àà llaa ssttéérriilliissaattiioonn ppoouurr lleess

ppaarrttiiccuulliieerrss..

AAiimmeerr sseess aanniimmaauuxx,, cc'' eesstt aauussssii lleess ssttéérriilliisseerr.. .. PPeennsseezz--yy.. .. .. ..

CCoommmmeenntt ffoonnccttiioonnnnee cceettttee aaiiddee ,, qquuee nnoouuss vvoouuss pprrooppoossoonnss ??

EEnn ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc nnooss vvééttéérriinnaaiirreess ppaarrtteennaaiirreess,, nnoouuss ppoouuvvoonnss vvoouuss ffaaiirree bbéénnééffiicciieerr ddee

ttaarriiffss pprrééfféérreennttiieellss ,, ppoouuvvaanntt aatttteeiinnddrree ,, lleess 5500%% ddee rréédduuccttiioonn ,,sseelloonn lleess vvééttéérriinnaaiirreess,, ppaarr

rraappppoorrtt aauu ttaarriiff ppuubblliicc.. ..

EExxeemmppllee ::

CChhiieennnnee :: eennvviirroonn 115500 eeuurrooss ppoouurr uunnee oovvaarriieeccttoommiiee.. (( ttaarriiff ppuubblliicc mmooyyeennnnee ddee 223300 eeuurrooss))

CChhiieenn :: eennvviirroonn 110000 eeuurrooss ppoouurr uunnee ccaassttrraattiioonn.. ((ttaarriiff ppuubblliicc mmooyyeennnnee ddee 117700 eeuurrooss))

CChhaattttee :: eennvviirroonn 7755 eeuurrooss ppoouurr uunnee oovvaarriieeccttoommiiee.. ((ttaarriiff ppuubblliicc mmooyyeennnnee ddee 113300 eeuurrooss))

CChhaatt :: eennvviirroonn 3377 eeuurrooss ppoouurr uunnee ccaassttrraattiioonn.. ((ttaarriiff ppuubblliicc mmooyyeennnnee ddee 6600 eeuurrooss))

CCeeccii eesstt uunnee ffoouurrcchheettttee ddee pprriixx,,ccoommmmee iinnddiiqquuéé ccii--ddeessssuuss,, lleess ttaarriiffss ppeeuuvveenntt vvaarriieerr ssuuiivvaanntt llee vvééttéérriinnaaiirree..

EEnn ccoonnttrree ppaarrttiiee,, aaffiinn ddee nnoouuss aaiiddeerr àà pprreennddrree ssooiinn ddee nnooss pprroottééggééss,, uunnee aaddhhééssiioonn àà

ll'' aassssoocciiaattiioonn dd''uunn mmoonnttaanntt ddee 2200 eeuurrooss ((ssppéécciiaallee aaiiddee ssttéérriilliissaattiioonn uunniiqquueemmeenntt)) vvoouuss sseerraa

ddeemmaannddééee..

UUnnee aaddhhééssiioonn vvaallaabbllee ppaarr ffaammiillllee,, ppeeuu iimmppoorrttee llee nnoommbbrree dd'' aanniimmaauuxx !!

UUnnee ccoonnvveennttiioonn dd''aaiiddee àà llaa ssttéérriilliissaattiioonn sseerraa ééttaabblliiee eennttrree ll''AAssssoocciiaattiioonn eett llee pprroopprriiééttaaiirree ddee

ll'' aanniimmaall..

UUnn cchhèèqquuee dduu mmoonnttaanntt ddee llaa ssoommmmee ((pprriixx pprraattiiqquuéé ppaarr llee vvééttéérriinnaaiirree)) vvoouuss sseerraa ddeemmaannddéé eett

eennccaaiisssséé..

LLaa ffaaccttuurree sseerraa rrééggllééee eennssuuiittee ppaarr ll'' aassssoocciiaattiioonn..

Si vous êtes intéressé, contactez Caroline: caroline.asura@yahoo.fr

Sandrine







Moi, Mes Créas Et SoS Animaux Aquitaine.

" Je m'appelle Samantha, j'ai 32 ans , et lorsque j'ai réalisé que mes petits doigts pouvaient faire

des merveilles suite à un essai plutôt convainquant d'une parure en fil d'aluminium, j'ai décidé de

me lancer dans la Création de bijoux fantaisie.

J'y ai trouvé l'envie et le goût de créer toujours en mettant en avant ce petit « plus » qui fait que

chaque pièce est unique.

En quelques mois j'ai pû acquérir un savoir-faire non négligable et de ce fait, j'ai pû me faire

connaître et mes Créations sont très appréciées.

Par ailleurs, étant membre du CA de l'Association Sos Animaux Aquitaine (ASURA) , et ancienne

FA de notre beau Caïd (entres autres), je souhaitais faire ce partenariat qui pour moi, me paraît

tellement évident et qui consiste à verser 40 % du prix de vente de mes Créations à l'Association

afin d'apporter mon soutien .

Comme vous le savez, et grâce à cela, les personnes qui souhaitent acquérir une de mes Création,

se verra participer sans pour autant se ruiner à la contribution de ce projet.

Je vous invite donc à visiter ma page sur Facebook , n'hésitez-pas à me laisser un Message Privé

pour tous renseignements.

Vous pouvez aussi soutenir notre Association, car même aussi petit soit-il, chaque don est

important. "

https://www.facebook.com/CreationDeBijouxDeSam

http://asurasosanimauxaquitaine.fr/

Merci pour nos amis à 4 pattes, merci pour votre soutien;)



JOURNEE DE L'ASSOCIATION

Pour la deuxième année consécutive, Asura, a organisé, sa « journée de l'association ».

Le but de cette rencontre, est de passer un moment convivial, en compagnie des

membres de l'association, des personnes faisant des pré, post visites, des covoiturages

,des familles d'accueil, des adoptants et bien sûr, de nos loulous adoptés et personnels.

Cette année fût plus prolifère que la première, beaucoup de personnes ont répondu,

présentes, venant de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Tarn et Garonne, du Lot et

même du Pays Basque !

Nous nous sommes réunis, au bord d'un étang où nous avons passé la journée .

L'apéritif était offert par l'association, et chacun des participants amenaient son pique-

nique.

C'est l'occasion de faire connaissance , entre autre, avec des bénévoles que nous

sollicitons, à longueur d'année, de dialoguer avec nos fa et nos adoptants autrement que

par téléphone .

Cela engendre de nouvelles rencontres entre les personnes présentes, le cercle d'amis

s'agrandit !

Cette journée est aussi riche en émotions, en partages et en échanges.

Cette année, nous avons eu la joie de remettre le diplôme de la meilleure famille

d'accueil à Aurore, qui a pris en charge, soigné, plus de vingts animaux de notre

association !

La spécialité d'Aurore : les petites misères malades, non sevrées, faméliques qu'elle

remet sur pieds en quelques jours . Un grand merci à elle pour son dévouement auprès

des animaux.

Nous avons eu la joie de voir Harry, en très grande forme ainsi que Tom et Lya, adoptés,

tous les deux par Chantal.

En espérant avoir plus de loulous , l'année prochaine!

L'association remercie très chaleureusement, toutes les personnes qui sont venues à

cette journée plus qu'amicale. Nous vous donnons , bien sur , rendez-vous en 2014, en

espérant que vous reviendrez tous , et que d'autres encore, se joindront à nous.

Si vous voulez nous rejoindre, devenir adhérent, famille d'accueil ou adopter :

Contactez-nous :sosanimauxaquitaine @live.fr

Sandrine



APERO

CECILE ET SAM

REMISE DU DIPLOME A

AURORE

PIQUE-NIQUE



LLEESS PPRRIISSEESS EENN CCHHAARRGGEE

CCAARRIIOOCCAA

Epagneul breton , âgée d'environ 6 ans,
Carioca a été sortie d'une maison,où elle
vivait complètement à l'abandon, délaissée
dans le jardin , sans aucun soin..
Elle avait une compagne d'infortune, une
chienne berger allemand, également sortie
de là et déjà adoptée  . Quand nous avons
récupérée Carioca, nous avons dû, la faire
opérer de vilaines tumeurs mammaires …
Elle a subi une interruption de grossesse
par voie orale.
Carioca, a également eu des soins pour ses
yeux qui pleuraient beaucoup.

Aujourd'hui, Carioca va bien, elle
commence à se poser réellement dans sa
famille d'accueil.
Carioca est un amour de chienne, calme,
qui ne joue pas avec les autres, préférant
de loin les contacts humains à ceux de ses
congénères.
Elle est cependant sociable avec eux.
Carioca serait la compagne idéale de
personnes, constamment à la maison,
pouvant lui offrir l'exclusivité de leurs
câlins de leur attention .
Carioca est quand même un peu perturbée
et très craintive . Un jardin bien clôturé
sera indispensable, la belle ayant encore
en tête, ses balades d'avant !!

EELLEENNYY

Elény a été vue plusieurs fois, errant sur un
parking de restaurant ..
Apparemment depuis, plus d'un mois …..
Allant quémander des frites et des bouts de
viande pour son repas.....

Après plusieurs tentatives vaines, nous arrivons
enfin à trapper Elény.
Jolie chattoune d'environ 5 mois, elle s'avère être
très craintive, apeurée mais jamais agressive.
Elle accepte les caresses, n'aime pas trop les bras
pour le moment.

Elény est encore un peu réservée, elle doit se faire
à sa nouvelle vie qui ne lui apportera que du
confort et du bienêtre, chose qu'Elény ne
connaissait pas à ce jour, et qu'elle commence à
comprendre !!!



MMIINNAA  

Mina a été trouvée dans un bois, le 12 août, par une de
nos fa, sur Parentis, femelle écaille de tortue, 3 mois
environ.
C'est juste un amour de chatte très, très câline joueuse
et la boîte a ronron marche a merveille !
Elle a une robe magnifique et ressemble à une
panthère.
Elle s'entend avec les chats et les chiens.

KKEENNZZAA  

Encore un appel le 27 août, pour nous signaler un chaton
trouvé dans un fossé.
Il est cadavérique, tout pitchoune et certainement pas sevré.

En effet, Kenza ne pèse que 310 grammes et n'a que 15 jours
quand nous la prenons en charge, en urgence.
Les débuts, biberonnage sont difficiles, Kenza a mal au
ventre, elle a des vers.
Au bout de quelques jours, tout rentre dans l'ordre, Kenza tète
bien, va beaucoup mieux !
Kenza est déjà réservée et partira dans sa nouvelle famille, mi
octobre !
Bonne et heureuse route à toi, petite puce !

EEMMMMAA  

Le 22 août, nous recevons un appel d'une dame qui
vient de trouver une petite misère, toute seule, à
coté des poubelles.
Cette puce, c'est Emma, 15 jours, atteinte du
coryza..
Pas trop en forme.
Tout s'organise vite, nous lui trouvons un foyer en
urgence.
Elle sera prise en charge par Aurore qui va la
soigner, la biberonner et lui donner tout ce dont elle
a besoin pour survivre.
Elle reprend des forces  ! Elle grandit tout
doucement mais sûrement.
Emma est aujourd'hui, une crevette d'un peu plus
d'un mois.
Elle commence juste à être sevrée.
Nous avons une demande d'adoption, pour elle, à
l'étude.



IINNEESS  

On nous a signalé, il y a peu de temps, un
chaton laissé seul ,très très souvent ,dans
un appartement .....qui miaule.
Les gens laissent la porte ouverte accédant
au balcon, sauf que le chaton risque de
tomber, vu la hauteur..
Celuici a tellement faim qu'il saute de
balcon en balcon pour quémander à
manger chez les voisins.

Aucune trace des propriétaires.......

On nous a rappelé, en nous disant que le
chaton était blessé à un oeil, qu'il était sur
la corniche depuis la veille...
Nous sommes allés sur place, avons
effectivement trouvé la chatte blessée à
l'oeil, la porte du balcon fermée, la puce a
bien passé la nuit sur le rebord du mur ....à
4m50 de hauteur....
La priorité étant l'animal, nous l'avons
conduite chez le vétérinaire.

Elle est très maigre, pleine de puces, très
constipée et surtout a une hémorragie dans
l'oeil dûe à un choc et la pupille dilatée.
Nous avons, enfin réussi à trouver les
maïtres qui nous ont cédé la puce.

Aujourd'hui, il n'y a plus d'hémmoragie,
mais la pupille est encore dilatée,ne revient
pas à la normale.
C'est une petite chatte douce et câline. Elle
semble toute fragile !
Elle recherche les caresses et la tendresse ,
elle ronronne fort en faisant les yeux doux
Ses futurs adoptants auront beaucoup de
chance ! ♥



AADDOOPPTTEEZZ--NNOOUUSS !!

Irvin

Irvin a été trouvé errant, il avait à peine 3 semaines environ .

Pris en charge, début juin, Irvin sera biberonné et chouchouté par Aurore.

Irvin est un gentil minou, pas du tout agressifmais pas câlin pour autant. Il est doux mais

très indépendant. Il est ok chiens et chats et n'a pas côtoyé beaucoup d'enfant .

Il aime qu'on lui gratte derrière le cou pour chercher les bébêtes mais que quand il dort et

pas trop longtemps ! ! !

Il aime la pâté pour chats plus que les croquettes et aime jouer au jardin avec ses copains.

Il a le poil doux comme du velours plus que les autres minous.

Il est nonchalant , très zen , un minou bien dans ses pattounes !

Zeus

Si vous nous suivez sur facebook, vous connaissez forcément notre

beau Zeus, dont le regard fait craquer tout le monde mais que tout le

monde semble ne pas voir. .

Et pourtant ….. .

Zeus, une fois, en confiance est un amour de chien qui saura vous

donner, tendresse, protection , joie de vivre, bonheur et complicité .

Depuis, qu'il est en pension, Zeus a fait beaucoup de progrès, il a pris

du caractère, il est devenu plus « sage », n'aboie plus, a su tisser des

liens avec la dame qui s'occupe de lui, accepte les chiens, mâles et

femelles, maintenant, il sait manger à proximité d 'un autre chien sans

l'attaquer.

Après c'est un chien équilibré, mais ayant été habitué à vivre en meute,

il lui faudra quelqu'un de très présent, disponible ou un compagnon

canin.

Zeus est un croisé border/ berger suisse, de 3 ans .

Il s'entend avec les enfants, les chiens, les chevaux,et le bétail.

Par contre, Zeus, n'aime pas du tout les chats ….

Zeus a vraiment besoin d'activité ,d'occupation, de jeux et de présence .

Un jardin bien clôturé sera obligatoire . Zeus est très bien éduqué et

obéissant.

ZEUS MERITE VRAIMENT UNE MAISON POUR LAVIE ET UNE

FAMILLE RIEN QU'A LUI

PROTOCOLE D'ADOPTION

Dossier à remplir, pré visite, période d'essai d'un mois, suivi téléphonique, visite post adoption et

validation de l'adoption. Contact : sosanimauxaquitaine@live.fr



Elya et Léna 

Elya et Léna ont été sorties de maltraitance le 12 juillet
par notre association
Elles étaient dans un état lamentable, pleines de vers,
atteintes d'eczéma , plus de poils.....
Après avoir été sorties de cet enfer, elles ont été placées en
famille d'accueil, dans un haras avec chiens, chats, poules,
lapins, chevaux.
Elles découvrent tout, la liberté, l'espace, la vie, les jeux, le
confort d'un foyer et l'amour de l'humain ♥
Elles s'épanouissent au quotidien, elles sont complètement
guéries
Ce sont des gentilles chiennes , elles commencent à garder
la maison, très obéissantes et très intelligentes.
Elles savent marcher en laisse. Elles sont propres.
Elles cherchent aujourd'hui un foyer qui voudra les aimer
pour la vie.

SOLINE ET IRIS

Les deux puces ont été trouvées en compagnie de leur maman et de leur frère Calvin, dans une
écurie. Mal en point, toute la famille est atteinte de coryza.
La maman est prise en charge par une autre association et très vite adoptée.
Récupérée par notre association, la fratrie est vue par le vétérinaire, soignée, et placée en famille
d'accueil . Calvin sera adopté, lui aussi.
Aujourd'hui, Iris et Soline vont bien, elles sont ensemble dans la même fa, ne se sont jamais
quittées.

Leurs caractères :

Iris : C'est la seule de la fratrie qui accepte d'être ''trimballée" partout. On la pose sur les genoux,
elle se met sur le dos et elle reste les pattes en l'air !!

Soline : Elle est très indépendante, elle aime les câlins mais que quand elle en a envie (en ce
moment elle en demande beaucoup). Elle déteste les câlins sur le ventre, elle mord (doucement)
pour dire ça ne me plaît pas !
Elles sont ok, chats et chiens , elles sont nées en mai 2013.



LENA

Léna a été sortie de maltraitance le 12 juillet par
notre association.
Elle était dans un état lamentable, pleine de vers,
atteinte d'eczéma , plus de poils ….
Après avoir été sortie de cet enfer, elle est placée en
famille d'accueil, dans un haras avec chiens, chats,
poules, lapins, chevaux.
Elle découvre tout, la liberté, l'espace, la vie, les jeux,
le confort d'un foyer et l'amour de l'humain.
Elle s'épanouit au quotidien, elle est complètement
guérie.
Léna est une gentille chienne qui marche aux pieds
tout le temps, commence à garder sa maison, très
obéissante et très intelligente.
Elle comprend très bien les ordres et écoute bien .
Léna est née au mois d'avril 2013 .
Elle cherche aujourd'hui un foyer qui voudra l'aimer
pour la vie .

MINA

Mina a été trouvée dans un bois, par une
de nos fa, sur Parentis, femelle écaille de
tortue.
C'est juste un amour de chatte très très
caline joueuse et la boite a ronron marche a
merveille !
Aurore, sa fa dit d'elle, qu'elle est belle ,
que c'est une panthère gentille et docile
comme une poupée ♥
Mina, a aujourd'hui 4 mois .
Elle s'entend très bien avec les chats et les
chiens.

Nos princesses sont à adopter sous contrat d'association ASURA SOS Animaux Aquitaine

Protocole d'adoption: dossier/pré visite/période d'adaptation/suivi téléphonique/post visite.

Frais d'adoption: identifiée, vaccinée, vermifugée, déparasitée, stéri l isée le moment venu =

280 euros pour Léna et 1 80€ pour les chattes.

Contact :sosanimauxaquitaine@live.fr

Adoption de préférence en Aquitaine ou régions l imitrophes.



Nala fait partie du sauvetage de Périgueux, où nous avons aussi récupéré Zoé et son frère

Léo.

Elle a rejoint nos protégés, le 1 4 mars 201 2.

El le est placée en famil le d'accueil chez Valérie.

Après des débuts timides, Nala reste cachée, petit à petit, el le sort de dessous le l it, visite la

maison.

El le est presentée à Rivers, le chat de la maison, tout s'est bien passé.

Valérie arrive un peu à la caresser mais ne l 'obl ige pas , ne la force pas.

Nala est perturbée d'avoir changé d'environnement, i l lui faut du temps , qui plus est, el le n'a

pas vraiment l 'habitude d'être dedans N

Nala n'aura pas le temps, de se faire ni à l 'humain, ni à sa nouvelle maison, puisque le 4

avri l , el le disparaît.

Malgré les recherches et la pose d'une cage trappe, nous n'aurons plus jamais de nouvelles

de notre minouchette. .

Nous espérons juste qu'à ce jour Nala est encore en vie et qu'el le a trouvé un endroit où elle

peut manger et se mettre à l 'abri. . .Qu'au mieux, el le se soit, d'el le même, donnée dans une

maison. .

Nous essayons, bien sûr, de ne pas penser au pire mais nous ne cessons de penser à elle

très souvent.

Où que tu sois, Nala, nous espérons que tu sois heureuse ♥ ♥ ♥

Sandrine



CANDYS

Notre jolie Candys !!

Entrée dans l'association en novembre 2012,

avec ses frères et soeurs, elle est la seule qui

a attendu aussi longtemps avant de trouver

enfin son bonheur.

Après une adoption ratée, Candys est restée

chez Aurélie jusqu'en août où sa route a

croisé le coeur de Coralie !

Elles vivent , depuis, des purs moments de

bonheur .

FREYA

Nous avons récupéré Freya, suite à une

séparation mais surtout parce qu'elle était

malade.

Elle avait en fait, une démodécie, qui fût

soignée et guerie.

Elle a passé plus d'un an dans le foyer

d'Astrid et des siens.

La puce s'est envolée vers sa nouvelle

maison, et sa nouvelle vie, où tout se passe à

merveille, pour le plus grand bonheur de

Léon .



MARTY

Marty revient de loin, ainsi que ses deux frères

Loan et Lee.

Trouvés dans une poubelle , à peine âgés de 15

jours, ils sont pris en charge par Maéva qui va

les biberonner et les chouchouter.

Nous sommes le 17 juin. A peine, 10 jours plus

tard, nous avons une demande d'adoption pour

Marty !!

Coup de coeur, s'il en est , François est sûr de

lui, c'est celui-là qu'il veut !

Le dossier est monté, la visite faite , il n'y a plus

qu'à attendre que Marty profite ! !

François va patienter jusqu'à ce que son Petit

Bout, soit en âge d'être adopté, pour pouvoir

enfin, le serrer dans ses bras.

Avec sa compagne Elodie, ils supportent

aujourd'hui les coquineries de leur chat

d'amour , comme vous pouvez le voir sur sa

photo !! ! !

EIKA

Sortie de fourrière afin d'éviter son euthanasie, Eika a été

prise en charge par notre association en juillet 2010.

Placée en famille d'accueil depuis cette date, chez

Chrystelle, cette dernière a fini par l'adopter.



CALVIN

Calvin a été trouvé , début juillet, avec sa maman et

ses deux soeurs, Iris et Soline, dans une écurie.

Mal en point, toute la famille est atteinte de coryza .

La maman est prise en charge par une autre

association et très vite adoptée.

Récupérée par notre association, la fratrie est vue

par le vétérinaire, soignée, et placée en famille

d'accueil .

Calvin ne ressemble pas du tout à ses deux soeurs,

il est d'un gris chartreux, magnifique.

C'est un chaton, plein de vie, très dévergondé, qui

n'a peur de rien ! ! !

Calvin a conquis le coeur de Cassandra, ils vivent

heureux dans le pays basque .

CHAGGY

Une histoire que l'on peut qualifier de

« classique », que celle de Chaggy !

Il a été trouvé dans la rue à Arcachon, par une de

nos fa, Cathy.

Chaggy a à peine 15 jours et notre Cathy est

novice en biberonage ! !

Panique à bord ! ! !

Qu'à cela ne tienne ! ! Les débuts sont d'autant

plus difficiles que Chaggy tête mal mais une fois

la machine mise en route, le petit « Chacha »,

mange, grandit, grossit.

Le coup de foudre opérant, Cathy décide de

l'adopter !

C'est aujourd'hui, un ado en pleine forme qui fait

le bonheur sa maman ! !



HARRY

Harry est un jeune croisé braque qui a environ un an , lorsque nous le récupérons en décembre 2012.

Il a été trouvé dans la rue.. . . .Harry a eu une patte cassée aux environs de fin novembre 2012, il errait sans doute

depuis plusieurs jours, il est très maigre, sale, avec de nombreuses plaies dues aux puces. Il devra subir une

intervention pour pouvoir marcher correctement.

Harry a été opéré le 17/12/12 , on lui a mis des broches.

Il reprend des forces, le goût de vivre et aussi un peu d'éducation dans sa famille d'accueil.

Harry va tellement bien, qu'il fait sa crise d'adolescence et fait énormément de bétises et ne supporte plus la

chienne de la fa.

En mai, il intégrera le foyer de Nathalie et Yannick qui feront de Harry leur bébé, le chouchouteront.

Harry se calme, progresse, accepte les chats , qu'il ne supportait pas jusque là.

C'est le bonheur !

Tant et si bien que Nathalie et Yannick, n'envisagent pas le moins du monde de se séparer un jour de leur

chouchou. Une adoption de plus par une famille d'accueil !

Longue et heureuse vie à vous trois !

PADDY

Paddy a rejoint nos protégés, le 1 er mars 2012.

Dans un état pitoyable, avec un gros abcés à l'oeil, des

bobos partout .

Après une visite chez le vétérinaire et des examens,

nous découvrirons que Paddy est FIV+ .

Nous plaçons donc Paddy dans une première fa.

Puis, en mai, nous sommes obligés de le changer de

famille .

Il s'avère être un chat docile, bavard et très sympa.

Paddy s'épanouit chaque jour un peu plus et prend ses

marques chez Julia.

Notre Chamalou se pose et ne repartira pas,

puisqu'après plus d'un an de vie commune, Julia a

décidé de garder pour toujours, notre majestueux

Paddy .



MAINA

Maina a , à peine 6 mois, en décembre 2012 quand elle se fait

rouler dessus par plusieurs voitures .

Emilie n'hésite pas une seconde pour se mettre sur la route afin

de la sauver.

Elle nous contacte et nous prenons en charge la puce.

Le verdict tombe : plusieurs fractures, nécessitant des broches,

un trauma cranien qui conduira, peu de temps après, à la

paralysie d'une patte avant, suivie de deux amputations sur cette

même patte. . . . . .

Maïna est une battante, Emilie la protége et la couvre de tout de

son amour.

Quoi de plus légitime que cette rencontre malheureuse finisse

dans le bonheur ?

C'est tout ce que l'on souhaite à Emilie et Maïna

LOAN

Au mois de juin, nous avons été sollicitées pour prendre en charge trois chatons, trouvés dans une

poubelle.

Ils avaient quinze jours. . .Il y avait urgence pour ces petits bouts.

Nous les avons bien sûr, récupérés et placés de suite dans une famille d'accueil afin qu'ils y soient

biberonnés et choyés.

Comme beaucoup de chatons trouvés dans la rue, les petits sont malades, ils ont le coryza.

Après avoir complètement récupéré, Loan, grandit, devient de plus en plus beau, coquin et câlin.

Une demande d'adoption nous parvient, la dame n'est pas loin de chez la fa et va donc voir le

loulou.

Le coup de foudre est réciproque ! ! !

Loan et Michéle sesont trouvés, et n'ont pas l'intention de se quitter !







PAROLES
D'ADOPTANT

HILONA adoptée par Audrey



ATCHOUM!!! Je suis malade, j’ai la grippe !!! pfffffencore cette année.

Nous sommes le 21 septembre 2012 et je suis devant Facebook, sur le site de l’association à

regarder tous ces pauvres bébés animaux à adopter. Et là, un message s’affiche.

Un pauvre bb chat est chez le vétérinaire car il a été retrouvé dans le moteur d’une voiture.

« Le pauvre !!! Comment des personnes peuvent être aussi inconscientes ? » Je regarde autour

de moi et je me dis que mon Loulou et mon Petitbout ont de la chance de m’avoir trouvé.

«Mais d’ailleurs pourquoi pas celui-ci ? Je vivais bien avec 3 chats avant dans cet

appartement. » En plus, je me sentais seule sous ma couette au fond de mon lit.

Maintenant que Loulou et Petitbout se sont rapprochés, qui va me faire un câlin ?

Donc je craque pour devenir Famille d’accueil car je n’avais pas les moyens financiers pour

une adoption et ne savais pas non plus si la cohabitation allait bien se passer.

Vous avez un message :

« Bonjour Audrey, merci beaucoup ! La petite va très bien elle n’a rien du tout, ce qui est un

miracle de l’avis du vétérinaire. Elle a environ 1 mois et demi, elle est noire et blanche poils

mi-longs. Sophie la garde ce soir. Pensez-vous pouvoir la prendre dès demain ? Chrystelle »

Une femelle, NON !!! Pas de fille chez moi, j’avais dit. C’est trop tard, je me suis portée

volontaire, j’assume. OK ! J’espère qu’avec les 2 mâles cela va bien se passer et qu’ils vont

s’entendre surtout sinon je n’aurais pas le choix de la confier à une autre famille. Et puis, la

première photo d’elle apparait. Nettoyée de son cambouis, elle est toute mignonne avec ses

poils irisés par l’eau.



Il faut déjà aller la chercher le lendemain, même pas le temps de préparer mes bb assez craintifs.

HILONA SERA LA PREMIERE FEMELLE DE LA MAISON

Le 22 septembre à 17h, je prends mon courage à deux mains pour me sortir du lit por aller les

chercher. En plus de la grippe, une tempête horrible dehors (vent, pluie forte), l’horreur pour

sortir. Arrivée devant Sonia, je la vois toute petite, je la prends aux bras et la mets à l’arrière de la

voiture. « La teigne, elle se laisse pas faire !!! » La bataille pour lui mettre le harnais.

Finalement, bien attachée, elle ne dit plus rien et nous rentrons à la maison.

Obligée de la couvrir avec le gilet jaune pour ne pas qu’elle se mouille. Une fois à la maison, je

lui enlève le harnais et elle alla se cacher sous le meuble de cuisine, à l’entrée de la cachette de

Petitbout. En même temps, je la comprends qu’elle ait eu peur, Petitbout lui grognait dessus

comme il faisait à Loulou quand il était arrivée la première fois.

C’est l’heure de la pâtée pour les garçons donc je vais lui en donner aussi. Même si elle n’a pas

bougé, elle a bien mangé quand même.

De temps en temps, elle essayait de sortir de

son trou mais entre Petitbout qui lui grognait

dessus et l’impressionnante corpulence de

Loulou, elle avait du mal à se lâcher.

Fatiguée, j’allais me coucher et pendant la

nuit, je me suis fait réveiller par un

grognement différent. Hilona s’était déplacée

et avait fait ses besoins un peu partout. Ce

grognement était surement pour la gronder.

Le lendemain, elle se décoinça un peu et me

rejoigna plus facilement au canapé pour se

réfugier dans le creux de mes bras ou jouer

avec la couverture.

L’association me demandait des photos mais

quel calvaire !!! Elle passait son temps à

bouger, à s’agripper à mon bras ou encore

jouer avec le cordon de l’appareil.



Pas assez sevrée, elle me prenait pour sa maman et me tétait le visage comme si du lait allait sortir

!!! Donc dans une petite coupelle, je lui donnais du lait pour chaton pour qu’elle s’arrête. « Ah elle

boit son lait, tant mieux. Mais ça ne l’arrête pas !!! » Et ça ne l’arrêtera jamais car aujourd’hui,

elle me réveille toujours dans la nuit pour lécher le visage : « Hilona, laisse maman dormir »

A table, une vraie chipie, une voleuse, une MERDOULETTE d’où son surnom, mais elle se

reconnait avec Hilona quand même. Elle a le chic avec sa patte de vouloir piquer un bout de

quelque chose dans l’assiette ou un bout de pain.

Mais c’est aussi sa façon de manger. « Si, si je

vous assure !!! » Dans la gamelle de

croquettes, au lieu de faire comme tous les

autres et y plonger la tête pour manger, non,

Hilona va y plonger la patte pour y faire

tomber quelques croquettes par terre et

manger celles-là. Mais comme toutes les filles,

humaines ou animales (lol) si elle n’en veut

plus, elle ne va surtout pas se forcer et laisser

par terre toutes les croquettes donc y’en a

partout à chaque fois.

Ensuite, à l’heure de la pâtée, une furie, une

vraie chatte enragée. Je ne pouvais pas

préparer les gamelles tranquille, elle me

sautait dessus tout le temps et j’avais beau la

repousser ou la grondait, elle revenait rien ne

l’arrêtait. C’est après quelques mois, que du

jour au lendemain, elle est restée calme et

muette surtout, attendant sagement derrière

moi assise sans bouger. Et cela était seulement

après que je l’appelle, qu’elle est venue. «

Qu’est-ce qu’elle est mignonne ? »

Y’a des moments dans lesquels on ne pourra pas la

changer : le yaourt et le beurre.

- Le matin, au petit déjeuné, dès qu’elle

entend que je m’installe à table, elle accoure, saute

sur la table presque à tomber des fois et attend

pour pouvoir, dès que j’ai fini de beurrer mes

tartines, lécher le couteau.

- A n’importe quel moment de la journée, dès

qu’elle entend le papier se décoller du yaourt, elle

arrive en trombe et avec sa patte, elle essaie

d’attraper le pot et pleure jusqu’à ce qu’elle puisse

lécher la cuillère et bien sur le fond du pot.



Mais elle est mignonne ma petite MERDOULETTE. Je sais que je devais vous parler de pleins

de trucs même comment finalement, j’ai fini par l’adopter. Je devais même apparaître sur le

magasine ASURAMAG d’août mais un évènement dans ma vie que je n’ai pu finir mon

histoire. Donc je vais plutôt finir sur cet évènement dans lequel ma fifille a longuement

participé.

Lors de l’orage du 26 juillet 2013, à minuit, une grosse fuite à mon plafond s’était déclarée.

Electricité coupée, je ne pouvais me rendre compte de l’ampleur des dégâts et à 6h25,

Le plafond s’est écroulé.

Les pauvres chats, ils ont été traumatisés : Loulou cachait sous le lit, Petitbout partit dans sa

cachette et la seule qui est restée courageuse et ma petite bb. Elle voulait tout le temps être avec

moi.

« Il était trop tôt, je n’aurais jamais dû lui mettre !!! Qu’est-ce que je m’en veux !!! »

J’avais enfermé Hilona et Loulou dans la chambre pour ne pas qu’ils se roulent dans le placo,

Petitbout étant dans sa cachette. Je comptais partir de l’appartement et amenais mes chats en

sécurité. Pour cela, je leur ai enfilé leurs harnais à tous les deux. Ma petite n’avait pas trop

grandit donc je lui ai remis celui quand elle est arrivée la première fois à la maison et je

refermais la porte pour finir d’emballer leurs affaires.

Quelques minutes plus tard, des cris intempestifs et du bordel incessant se faisaient entendre

dans la chambre. J’avais l’impression que l’on me démontait la chambre. C’était ma fifille.

Elle essayait à l’aide de sa mâchoire et de ses pattes de le retirer. Elle s’était coincée ses dents

du bas dans le harnais et par peur et mal surtout, elle sautait partout du meuble ordi à sous le

lit la penderie. Il m’était impossible de l’attraper de suite tellement qu’elle sautait et que je

pleurais comme une madeleine. C’est en la coinçant au coin de ma penderie que j’ai pu

l’attraper et sans se débattre, elle s’est laissée faire. Pleurant à chaudes larmes, je lui enlevais

le harnais délicatement et je l’ai prise dans mes bras pour m’excuser de l’avoir fait souffrir.

D’ailleurs, pour une fois, elle y et restée le temps que je me calme. Puis, elle est partie se

réfugier derrière le rideau de la chambre tut en gardant la mâchoire ouverte. J’avais peur

qu’elle m’en veuille, qu’elle soit blessée ou encore pire que sa mâchoire reste bloquée. Mais

elle ne m’en a pas voulu. C’est après avoir récupérée mon Petitbout de sa cachette que j’ai

installéHilona et lui en caisse. Seul, Loulou est resté en harnais, il ne supporte pas la cage et je

le comprends. Petitbout sage au fond de sa caisse ne disait rien et ne bougeait pas d’ailleurs

non plus, il me regardait simplement inquiet de savoir où on partait. Ma pauvre petite Hilona.

J’était trop traumatisée de pouvoir lui remettre un harnais donc grâce à mes parents qui

m’avaient acheté les caisses, j’ai pu elle aussi l’y installer. « Oula, ça non plus elle a pas aimé

!!! » Elle tournait dans tous les sens en hurlant. « Tant pis il faut partir, elle sera plus en

sécurité là dedans. »

Dans la voiture, le petit Titou (cochon d’inde) dans le coffre, à l’arrière les deux caisses, à

l’avant Loulou sur mes genoux, c’est mon ami qui conduisait bien sûr !!! « Que le trajet est

long ! » Entre les cris d’Hilona et les pleurs de Loulou, on se languissait d’arriver. Une fois

arrivés dans ce foyer de substitution, je n’ai pas eu le temps de finir d’ouvrir la grille de la

caisse qu’elle avait déjà tout poussée pour sortir comme une furie et se trouvait une cachette

pour se calmer. Et c’est pendant la nuit, que j’ai compris qu’elle m’avait pardonné. Elle est

venue me lécher le visage et m’a fait un gros câlin.



Aujourd’hui, ils se sont tous adaptés à cette grande maison même si je ne peux pas faire un pas

sans qu’ils soient tous dans mes jambes ou qu’ils me pleurent dès que je ne suis plus dans la pièce.

Ils ont tous trouvé leurs marques maintenant. Et je peux dire à cet instant que je ne pourrai pas

vivre sans eux.






