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 COMITE DU CHAT LIBRE  
DE SAINT AMBROISE 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
8 RUE DU GENERAL RENAULT 
75011 PARIS 
 chatsambroise@free.fr 
 www.chatsambroise.com  
 FB : Nadine Lagrange 

   
 

LE COMITE DU CHAT LIBRE EN 2021 
L’association « Loi 1901 » d’intérêt général se préoccupe quotidiennement du sort des chats errants. 

 

 

Chiffres  
 

Les dons nous ont rapporté 
45 850 € cette année, la 
nourriture nous a coûté 6 041 €, 
les frais vétérinaires s’élevaient 
à 38 167 € et nous avons donné 
1 300 € à de petits refuges 
familiaux qui ont accueilli 
définitivement certains de nos 
protégés inadoptables. 
  
 

Nous avons toujours besoin d’aliments pour chats, n’hésitez pas à nous apporter ce que vos 
chats ne consomment pas, ou à communiquer autour de vous sur la possibilité de parrainer 
des chats, toujours plus nombreux à soigner et à nourrir. 
 
 

Grâce au travail des bénévoles, des familles d’accueil et, bien sûr, grâce à vos dons, nous 
améliorons le quotidien des animaux qu’il nous est possible d’accueillir. Pour tous les 
abandonnés qui croisent notre chemin, nous essayons (aidés du CDA du 12èmeet de 
différentes associations partenaires) de trouver une famille d’accueil pour attendre, loin 
des dangers de la rue, la famille idéale. 
Les frais de fonctionnement sont assurés par les bénévoles (téléphone, transports, cartes 
de visites, de vœux, flyers, stockage pour les vide-greniers, etc.) 
 

 

AU FIL DES MOIS 

JANVIER 
Chats pris en charge : 8 Rainette trouvée errante rue Oberkampf, Cracotte, Miss 

Rillettes, Neko, Carbone qui vivait sur un toit depuis 16 ans, Nîmes chat libre 

relâché sur le site SNCF de la Porte de Charenton, Lina et Céleste de la Porte de 

Montreuil accueillies par une autre association. 

Chats adoptés : 7 Minipam, Rudy, Neko, Craquote (Pichu Aka), Rillettes (Grizzly), 

Pepper et Phibie. 



 

FEVRIER  
 

 
Gare de Lyon 

 

Chats pris en charge

Mimi

que les bâtiments leur servant de refuge soient démolis, 

ils ont été accueillis par Josiane, que nous remercions. 

Gabin

Câlinette

de la porte de Montreuil, nous avons pris leur 

stérilisation en charge et une autre association leur a 

trouvé une famille d’accueil.

Chats adoptés

Rainette

MARS 
Chats pris en charge : 11 Tony

Sunset, Quartz, Juliette, Picasso

Bali et Iris accueillis au CDA 

accueilli par une association partenaire

Chats adoptés : 7 Ravel, Gérard

Tony (Mozart), Bowie (Pantoufle), 

Sunset, Quartz. 

AVRIL 

.   
          Immovane            Sacha 

Léo, Sirius et Lulu sont dans des familles d’accueil du CDA car nous n’avons plus 

de place ; Boston, Oscar, Minou

Chats adoptés : 5 Rimbaut et 

(Lilou), Youri et Basilic. 
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Chats pris en charge : 11 

Mimi, Riri et Patto de la gare de Lyon, récupérés avant 

que les bâtiments leur servant de refuge soient démolis, 

ils ont été accueillis par Josiane, que nous remercions. 

Gabin, Pollux, Milo et Kheops, tous quatre abandonnés

Câlinette et Bashung, accueillis au CDA

de la porte de Montreuil, nous avons pris leur 

stérilisation en charge et une autre association leur a 

trouvé une famille d’accueil. 

Chats adoptés : 7 Michou, Gina, Keops

Rainette, Poppy 

Tony, Jazzy, Bowie, 

Picasso, Domino ; 

 ; Intrépide, 

accueilli par une association partenaire.  

Gérard de Belleville, 

(Pantoufle), Elliot, 

           Gérard de Belleville

 

Chats pris en charge : 13 Immovane

reviennent suite au décès de leur maîtresse. Ils 

avaient été adoptés chez nous ; une chatte 

Rosana avec ses tous jeunes chatons 

Socrate, Savannah et Saphir ;  

sont dans des familles d’accueil du CDA car nous n’avons plus 

Minou sont eux aussi accueillis dans d’autres associations

et Miki (Sacha) par leur famille d’accueil

de la gare de Lyon, récupérés avant 

que les bâtiments leur servant de refuge soient démolis, 

ils ont été accueillis par Josiane, que nous remercions. 

, tous quatre abandonnés ; 

, accueillis au CDA, Volga et Amos 

de la porte de Montreuil, nous avons pris leur 

stérilisation en charge et une autre association leur a 

Keops, Dolly, Ulule, 

 
Gérard de Belleville 

Immovane et Orféo nous 

reviennent suite au décès de leur maîtresse. Ils 

; une chatte libre, 

avec ses tous jeunes chatons Samson, 

sont dans des familles d’accueil du CDA car nous n’avons plus 

sont eux aussi accueillis dans d’autres associations 

(Sacha) par leur famille d’accueil ; Immovane 



 

MAI 

 
Suzon, Simca, Smart, Suzuki ! Noisette a

Angie, Raquel et Noisette. Cette dernière

pour améliorer son quotidien, car elle ne peut se déplacer qu’en boitant et 

sauter lui est impossible. 
Chat adopté : Suzon (Shana)

JUIN  
Chats pris en charge : 5 Santana

Lylo, chatons abandonnés ; Marseille

chat libre du site SNCF de la Porte de 

Charenton ; Choco qui vadrouillait de 

St Ambroise au square Gardette, gros 

matou abandonné. 
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Noisette après opération 

Chats pris en charge

Suzon, Simca, Smart

Suzuki, chatons de trois mois 

dont la maman a été stérilisée 

et adoptée par la personne qui 

avait recueilli la petite 

famille ; Silver, chat libre 

blessé à une patte

une semaine en soins chez le

vétérinaire.  

. Cette dernière subira une opération des rotules 

pour améliorer son quotidien, car elle ne peut se déplacer qu’en boitant et 

(Shana) 

Santana et 

Marseille, 

chat libre du site SNCF de la Porte de 

qui vadrouillait de 

St Ambroise au square Gardette, gros 

Choco

 

Bandit de Belleville en soins d’urgence car 

il était en très mauvaise santé au parc, 

nous remercions Cathie de l’avoir accueilli 

ensuite, alors que ses jours étaient 

comptés.  

Chats adoptés : 4 Orféo

(Simon), Lycat (Yuki) 

 

 

 

Chats pris en charge : 8 

Smart et 

, chatons de trois mois 

dont la maman a été stérilisée 

et adoptée par la personne qui 

avait recueilli la petite 

, chat libre 

blessé à une patte, est resté 

une semaine en soins chez le 

subira une opération des rotules 

pour améliorer son quotidien, car elle ne peut se déplacer qu’en boitant et 

Choco 
de Belleville en soins d’urgence car 

il était en très mauvaise santé au parc, 

nous remercions Cathie de l’avoir accueilli 

ensuite, alors que ses jours étaient 

Orféo, Pollux, Saphir 

 

 



JUILLET 

Charonne 

AOUT 

Sweeny 

Nous commençons les stérilisations de 

particulier (Alexandre Dumas) 

le nombre de chats abandonnés qu’il recueillait, 

s’étaient bien sûr reproduits rapidement. 
 

Ziva 
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Chats pris en charge : 

Ziva, Sofia et Benson ; 

accueillis par une autre association

Penny, accueillie par Charly’s Angels 

association pour les chats 
 

Chats adoptés : 4 Charonne

place de choix dans le 11

Benson, Tenor. 

 

Chats pris en charge : 17 

Kenzo, Bonnie, Mia, 

Cosette, Sweeny ; Pichi, 

Euphrosine, Thali, Charis, 

Horus, Gourmand, Minuit 

et Osiris ; Alfa et Betta 

deux chats à Alexandre 

Dumas. 
Nous commençons les stérilisations de nombreux chats d’un 

(Alexandre Dumas) qui s’est laissé dépasser par 

le nombre de chats abandonnés qu’il recueillait, ceux-ci 

bien sûr reproduits rapidement.  

 

Summer, casée grâce à une association qui avait 

une famille d’accueil disponible

gravement blessé, a été hospitalisé longtemps puis 

a trouvé une place dans une association pour

chats handicapés, grâce à Anne.
 

Chats adoptés : 2 Ziva et Mia  

 

 

 

 8 Charonne, Blaise, 

; Louis et Nova, 

accueillis par une autre association ; 

par Charly’s Angels 

association pour les chats positifs FIV/FELV. 

Charonne a trouvé une 

place de choix dans le 11ème, Sofia, 

 
Kenzo 

grâce à une association qui avait 

 ; Cobalt, trouvé 

gravement blessé, a été hospitalisé longtemps puis 

a trouvé une place dans une association pour 

chats handicapés, grâce à Anne. 

   



SEPTEMBRE 
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               Mimi aka Misha 

                    Picasso 

OCTOBRE 

Chats pris en charge : 16 Louis

du 12ème ; les chatons Bisou, 

Saga, Muscari, Blaise repris par

Filou accueilli au CDA ; Katty

Violette, Mila et Kety, des chats de Dumas.

Chats adoptés : 4 Misha, Lylo

NOVEMBRE 

 
      Osiris et Minuit                     

Chats pris en charge : 12 Charly

par une association partenaire

Dumas accueillis au CDA ; Willy

Confetti, Milou, Vénus. 
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Chats pris en charge : 14 Edison

(Dali), Spirou, Gazelle, Shupa et 

(Misha), Bonnie, Amos ; Mia et Mina

à Alexandre Dumas. Lola de la Villette

du site éponyme, retrouvée pourtant dans le 12

et recueillie par une dame ; l’association a pris les 

frais vétérinaires à sa charge  

Chats adoptés : 8 Kenzo, adopté par sa famille 

d’accueil, Picasso, Choco, Spirou, 

Samson, Savanah et Socrate ont trouvé leur famille 

d’adoption grâce au CDA. 

Louis, Turquoise, chat libre 

, Lulu et Inès ; Salem, 

repris par une asso partenaire, 

Katty, Bicha, Rosalie, 

des chats de Dumas.  

Lylo, Salem, Edison 

 

             Fauve 

Chats adoptés : 9 

Minuit, Suzuki, Raquel

Sweeny, Fauve, Gabin

 

Charly et cinq chatons accueillis 

par une association partenaire ; deux chats d’Alexandre 

Willy et Cachou de Dumas ; 

Edison, Séraphine, Siloé 

et Shups, Mimi 

Mina et deux mâles 

Villette, chatte libre 

du site éponyme, retrouvée pourtant dans le 12ème 

; l’association a pris les 

, adopté par sa famille 

, Séraphine ; 

ont trouvé leur famille 

.                                                                     
Muscari 

9 Amos, Osiris et 

Raquel, Santana et 

Gabin. 

 
Santana 



 

Pilou, sauvé grâce à Nadia et à la cagnotte qu’elle a 

organisée, après un terrible accident sur la voie 

publique, a été hospitalisé à UCVet

le transférer à la clinique Advetia pour une lourde 

chirurgie maxillo-faciale. Il est resté quinze jours aux 

urgences car le réveil postopératoire était difficile. Il 

a fait un début de septicémie avec hypothermie, 

c’est une chance qu’il ait été sous surveillance 

médicale. Peu à peu il a remonté la pente et sa 

sonde a pu être retirée. Il mange tout seul et nous 

avons fait le bon choix en le faisant opérer, malgré 

les doutes que nous avions, vu son état. 

DECEMBRE 

Chats pris en charge : 9 Elby

abandonnés ; Capucine, après deux années de tentatives 

infructueuses, est enfin trappée et stérilisée

avec une patte cassée difficilement opérable, restera chez 

Maïté.  

Soquett, signalé avec une grosse

Vincennes ; il a fallu trois jours de patience à Nadia pour 

réussir à le trapper dans le froid. Il est resté hospitalisé 

deux semaines, c’est un adorable chat de 2 ans environ. Il 

sera proposé à l’adoption dès que sa plaie sera 

complètement cicatrisée.                     
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, sauvé grâce à Nadia et à la cagnotte qu’elle a 

organisée, après un terrible accident sur la voie 

publique, a été hospitalisé à UCVet. Il a fallu ensuite 

le transférer à la clinique Advetia pour une lourde 

faciale. Il est resté quinze jours aux 

urgences car le réveil postopératoire était difficile. Il 

a fait un début de septicémie avec hypothermie, 

il ait été sous surveillance 

médicale. Peu à peu il a remonté la pente et sa 

sonde a pu être retirée. Il mange tout seul et nous 

avons fait le bon choix en le faisant opérer, malgré 

les doutes que nous avions, vu son état.  

 

Elby, Smith et Silex, deux 

, après deux années de tentatives 

infructueuses, est enfin trappée et stérilisée ; Titou, trouvé 

avec une patte cassée difficilement opérable, restera chez 

, signalé avec une grosse plaie sur le dos Porte de 

; il a fallu trois jours de patience à Nadia pour 

dans le froid. Il est resté hospitalisé 

deux semaines, c’est un adorable chat de 2 ans environ. Il 

sera proposé à l’adoption dès que sa plaie sera 

                                                 Soquett 

 

Chatons d’un mois 

récupérés dans le 12

très sauvage n’a pu être attrapée

malgré les nombreuses tentatives. Ces 

tout petits ont aussi la teigne, 

heureusement que Christine était là 

pour les accueillir et leur donner le 

traitement ! 

 

 
Pilou 

d’un mois en danger, 

récupérés dans le 12ème ; la maman 

n’a pu être attrapée, 

malgré les nombreuses tentatives. Ces 

tout petits ont aussi la teigne, 

heureusement que Christine était là 

pour les accueillir et leur donner le 



 

 
Sharlotte 

 

Sharlotte

mois, déshydratée et très malade, a 

été hospitalisée en urgence pour un 

typhus. Elle s’en est très bien sortie 

et a ensuite déclaré la teigne, au 

grand bonheur de ses deux familles 

d’accueil

 

Bien sûr, les campagnes de stérilisations 

associations qui se soucient de stériliser les chats libres et de leur éviter la fourrière 

et une éventuelle euthanasie.

Dans le quartier de Belleville, les protecteurs des chats du parc se multiplient 

heureusement. Les abris existants sont à rénover et un projet pour embellir et 

intégrer de nouvelles maisonnettes est en cours. Une demande des habitants du 

quartier a été posée, dans le cadre d

pourront embellir les futurs abris, etc. La bonne entente entre les jardiniers, les 

nourrisseurs et l’association permet de limiter le nombre de chats du parc, en 

trouvant rapidement des familles d’accueil pour ceux qui sont abandonnés. 

Des terrains où des chats libres se reproduisent trop nous sont encore 

régulièrement. Il nous faut alors patienter afin d’obtenir des autorisations officielles 

de trappage, nous ne pouvons pas passer directement à l’action. Puis il nous faut 

trouver suffisamment de volontaires pour nous relayer dans cette tâche laborieuse.
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harlotte, chatonne tricolore d’un 

mois, déshydratée et très malade, a 

hospitalisée en urgence pour un 

typhus. Elle s’en est très bien sortie 

et a ensuite déclaré la teigne, au 

grand bonheur de ses deux familles 

d’accueil !  

 

Chats adoptés

Saga

Projets 2022 

ien sûr, les campagnes de stérilisations continuent car il n’y a que les petites 

associations qui se soucient de stériliser les chats libres et de leur éviter la fourrière 

et une éventuelle euthanasie. 

ans le quartier de Belleville, les protecteurs des chats du parc se multiplient 

Les abris existants sont à rénover et un projet pour embellir et 

intégrer de nouvelles maisonnettes est en cours. Une demande des habitants du 

quartier a été posée, dans le cadre du budget participatif. Les enfants

abris, etc. La bonne entente entre les jardiniers, les 

nourrisseurs et l’association permet de limiter le nombre de chats du parc, en 

trouvant rapidement des familles d’accueil pour ceux qui sont abandonnés. 

  

es terrains où des chats libres se reproduisent trop nous sont encore 

régulièrement. Il nous faut alors patienter afin d’obtenir des autorisations officielles 

de trappage, nous ne pouvons pas passer directement à l’action. Puis il nous faut 

r suffisamment de volontaires pour nous relayer dans cette tâche laborieuse.

   Titou 

Chats adoptés : 2 

Saga, Titou 

continuent car il n’y a que les petites 

associations qui se soucient de stériliser les chats libres et de leur éviter la fourrière 

ans le quartier de Belleville, les protecteurs des chats du parc se multiplient 

Les abris existants sont à rénover et un projet pour embellir et 

intégrer de nouvelles maisonnettes est en cours. Une demande des habitants du 

et participatif. Les enfants du quartier 

abris, etc. La bonne entente entre les jardiniers, les 

nourrisseurs et l’association permet de limiter le nombre de chats du parc, en 

trouvant rapidement des familles d’accueil pour ceux qui sont abandonnés.  

 

es terrains où des chats libres se reproduisent trop nous sont encore signalés 

régulièrement. Il nous faut alors patienter afin d’obtenir des autorisations officielles 

de trappage, nous ne pouvons pas passer directement à l’action. Puis il nous faut 

r suffisamment de volontaires pour nous relayer dans cette tâche laborieuse. 
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Comment arrivent-ils chez nous ? 
 

 On nous appelle pour signaler un chat errant, nous cherchons alors quel bénévole 

proche a le temps d’aller l’observer, l’aider, l’attraper, si vous ne pouvez pas le faire.  

Il faut parfois les nourrir longtemps avant d’y parvenir, quand ce ne sont pas les 

humains alentours qui nous mettent des bâtons dans les roues en nous empêchant 

d’accéder au site.  

Une fois récupéré, le chat est amené aussitôt à un vétérinaire partenaire, qui vérifie s’il 

est pucé, stérilisé, en bonne santé. Des soins sont entrepris dès que possible, contre les 

parasites, les virus, les infections … Il est vte vacciné et stérilisé, s’il ne l’était pas.  

Nous lui cherchons une famille d’accueil car nous n’avons pas de locaux pour héberger 

les chats en soins ou à l’adoption, même si beaucoup de bénévoles en hébergent 

plusieurs. Nous pouvons aussi le confier à une association partenaire qui a une place 

pour lui. Certains, trop sauvages, sont relâchés sur site, quand c’est possible et que leur 

sécurité est assurée, quand le nourrissage sera possible.  

Dans les familles d’accueil, sa socialisation va commencer ; même si beaucoup d’entre 

eux ont vécu parmi les humains, il faudra parfois du temps pour regagner leur 

confiance. Les soins continuent, on l’observe, afin de déterminer plus tard quels 

adoptants lui correspondront le mieux. Certains préfèrent être seuls, d’autres 

apprécient la compagnie des chats, des chiens ou des enfants. Certains sont très câlins, 

d’autres très joueurs, une chose est certaine, ils ont besoin de temps pour s’adapter 

complètement à leur nouvelle famille, et c’est réciproque !  

Ceux qui restent dans des familles d’accueil car trop farouches, trop malades, sont pris 

en charge par l’association, il nous faudra alors des parrains pour nous aider à les 

soutenir. Certaines familles d’accueil ou d’adoption nous trouvent un peu trop 

pointilleux dans nos choix, mais notre temps est déjà très pris par chaque nouveau 

venu, nous ne pouvons pas gérer des allées et venues trop fréquentes parce que les 

foyers seraient mal préparés à l’arrivée d’un de nos protégés, nous faisons face à trop 

d’incertitudes, il nous faut être efficaces afin que les bénévoles gardent courage et que 

les adoptés ne soient pas ballottés d’un foyer à l’autre. Pour le bonheur de tous ! 
 

 

Présidente : Marinette Boisis 

Trésorière : Véronique Rascol 

Secrétaire : Linda Invernizzi 

  

 

 


