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LE COMITE DU CHAT LIBRE EN 2020
(Association loi 1901 d’intérêt général)

l’Association a pour but de:
- Stériliser et tatouer les chats errants de l’Est parisien.
- Nourrir, installer des abris et suivre sanitairement les chats libres.
- Les frais de fonctionnement sont assurés par les bénévoles (téléphone, transports, cartes de
visite et de vœux, flyers, stockage pour les vide-greniers, une grosse partie de la nourriture,
etc)
- Toujours plus de chats tous les ans qui restent avec nous ou qui sont nourris dehors…
- Les bénévoles sont bien occupés et nous manquons cruellement de bénévoles pour les
trappages.
Pendant cette année très spéciale, nous tenons à remercier
tous nos adhérents, les bénévoles et les familles d’accueil,
les vétérinaires, les amis des animaux qui nous donnent
ponctuellement de la nourriture, la fondation Bardot qui
nous a donné quelques bons de stérilisation en novembre.
Tous ont continué à répondre présent pour les sauvetages,
les nourrissages, les soins….
Nous n’avons fait qu’un vide-greniers, aucune collecte
alimentaire, bref rien n’a pu être organisé pour que
l’association puisse récolter les finances nécessaires pour
continuer pleinement ses actions.

Chiffres : 58 adoptions et 112 chats pris en charge par l’association
Frais vétérinaires : 42 899€
Achat nourriture : 7 238€
Dons : 41 950€
Adoptions : 7 480€
Parrainages : 3 910€
Gardes : 800€

Au fil des mois…
JANVIER:
Chats pris en charge: 13
Petitrond, Pouchaca, Piccina, Pasta, Panna, Automne chat libre, Santoline, Hélios, Panama,
Charlie, Patachon, Pleyel, Plumette.
Adoptions: 6

Pouchaca, Piccina, Petitrond, Paille, Chonchon et Aloès (devenus Zénon et Diogène),
Zenon et Diogene, deux jeunes chats de
Ménilmontant, vifs et fougueux, ces deux
panthères noires ont été adoptées par une
personne devenue bénévole qui s’est aussi occupée de
deux chats libres du 11ème au quotidien pour leurs
repas du soir.

FEVRIER:
Chats pris en charge: 5
Hector, Mimosa, Réglisse, Presto,
Calypso chatte libre de Vincennes
Adoptions: 5
Ares, Lara et Livia, Pleyel (Mercure), Paloma.
Mimosa
MARS:
Chats pris en charge: 5
Potache chat libre, Eole chat libre, Paillette, Big-Bazar, une minette diabétique: Madoudou.
Adoption: 1
Princesse

Big-bazar, furtif depuis 2 ans et attaqué
régulièrement par Griffouille, chat libre du 11ème, a
enfin été trappé. Après quelques semaines pendant
lesquelles les caresses sont venues progressivement le
toucher, il a repris confiance. Ce bon gros matou était
tout simplement un chat abandonné depuis longtemps
qui a repris goût au confort sans problèmes.

AVRIL:
Chats pris en charge: 2
Urlu, Frimousse.
Adoption: 1 –Frimousse
Frimousse est une minette qui s’est retrouvée seule dans son
appartement suite à la disparition de son maitre...Nous
apprendrons plus tard son suicide. Une bénévole de
l’association avait les clefs car elle gardait régulièrement la
minette lors des absences de son maître. Nous avons donc
transféré la minette dans une famille qui était prête à
l’adopter si son propriétaire ne revenait pas. Elle a donc
intégré timidement une nouvelle famille avec laquelle elle est
aujourd’hui très heureuse.
Même pendant le confinement, l’idiot qui laisse tomber ses chats par la fenêtre n’est même pas
descendu dans la cour chercher son chat, une minette que nous avons appelé Urlu, non stérilisée
et non identifiée bien sûr….c’est juste le 8eme chat qui tombe de chez lui….Elle n’est pas sociable
avec les humains donc nous pouvons en conclure qu’elle n’a pas dû être caressée petite, un
parfait idiot ce bonhomme.

MAI:
Chats pris en charge: 11
Rahan (1 mois) et sa maman, Filou, Attila et Mia, Panda, Bahia, Nalla, Chaou, Naouna, retour
d’Oyan;
Adoption: 1

Panama (devenue Lazulie)

Secteur Porte de Montreuil:
Attila et Mia « joli petit couple» étaient en train de nous
repeupler le 20ème en chats errants. De nouvelles bénévoles
les ayant remarqués, ils ont été stérilisés et ont été hébergés
par une autre association. Leurs chatons ont été confiés au
CDA.

Bahia et Nalla deux minettes trouvées dans le même secteur,
ont été stérilisées. Il y aura aussi Royale, Rustine, Minipam,
Gina qui les auraient bien aidés aussi, en se reproduisant,
si l’association n’avait pas pris en charge les stérilisations.
Le Baby-boom félin post covid….

Minipam

JUIN:
Chats pris en charge: 21
Raphia et Rêve, Pixelle, Tchou-tchou, cachou, Ulule, Gaia, Royale et Rustine, Tropico, Poppins
et ses 4 chatons (Rodéo, Rondo, Riccola, Rigolo), Phillea et ses 5 chatons (Ralph et Rimini,
Rubis, Ricky et Regliss)

Chatons phillea

Chatons Poppins

Adoptions: 10
Tchou-tchou, Presto, Helios, Patachon (devenu Floki),
Hector et Panna (Luisito et Lisset), Chaou, Paillette,
Ondée et Orgeat (photo).

Ulule est la seconde minette non stérilisée et non identifiée de
l’année que l’idiot irresponsable laisse tomber par la fenêtre sans
même s’en rendre compte. Il n’a jamais ouvert sa porte à
quiconque, ni voisins en colère, ni SPA, ni répondu à notre courrier
envoyé en recommandé AR.

Poppins et ses quatre chatons déposés dans un jardin
du 11ème en passant, «on» laisse la boîte de transport, elle
ne sera plus utile. «On» ne se demande pas si les chats vont
mourir de faim….Pourtant les Aristochats sont bel et bien
une fiction et le futur d’un chat abandonné n’est pas enviable
s’il ne croise pas une main secourable.

JUILLET:
Chats pris en charge: 7
Ziggy, Django et Billie, Domino, Croissant,
Daniel, Combattant.
Django et Billie
Adoptions: 5
Cachou, Raphia (devenue Chaâbi), Riccola, Rêve (Tao), Croissant.

AOUT:
Chats pris en charge: 12
Paqurette et Perle, chattes libre de bercy, Pepper, Pippa et Phoebe, Nancy chatte libre SNCF,
Cotty, chat libre 12eme, Rosalie, Beecool chat libre de bagnolet, Minipam, Phenix, Pippa.
Adoptions: 6
Lutin, Billie (devenue Maizie), Pippa, Poppins, Ralf et Rimini.
Phénix est un chaton trouvé accidenté,
peut-être resté bloqué sous des
échafaudages. Le vétérinaire a dû
l’amputer d’une patte arrière pour éviter
de grosses complications. Son autre patte
ne réagissait pas non plus, sa famille
d’accueil lui a fait de la rééducation, sur
les conseils du vétérinaire, et notre petit
tripode a vite pu remarcher et est resté dans
sa famille d’accueil. On s’attache vite aux petits malheureux qui croisent notre chemin…. Phénix
reste en parrainage.
Juillet et août restent les mois les plus difficiles car sans refuge, nous ne pouvons héberger
tous les chatons nés dans la rue et les chats abandonnés pour la période estivale. Les familles
d’accueil partent en vacances et trouver à tous des hébergements est impossible.
Prenons conscience de l’existence des fourrières pour animaux et aux nombre d’euthanasies
pratiquées en France…Une honte.

SEPTEMBRE:
Chats pris en charge: 6
Mika, Grisou, Misha, Dandy, Mimine (Snowbell), Felix.
Adoptions: 5
Royale, Rubis, Django, Rodéo, Big-Bazar (Biba)

OCTOBRE:
Chats pris en charge: 9
Mila, Poussin, Taxi, Flocon, Physalis, Vasco cl, Michou, Oréade, Ténor.
Adoptions: 5
Bella (devenue Ella), Rigolo, Poussin (devenu Octave), Rustine, Rosalie, flocon, poussin.

Poussin

Flocon

Physalis, qui s’était réfugiée sur un jardin du
20ème, a eu la queue écrasée par un véhicule et
a maintenant une petite queue courte qui lui
donne beaucoup de charme. Enorme chance
pour cette miss de s’en sortir aussi bien.
Nombreux sont retrouvés décédés sur la voie
publique après un abandon ou une sortie imprudente.
Les chats ne sont pas conscients qu’une voiture peut
les écraser ou qu’une fenêtre ouverte sans protection peut leur être fatale, donc c’est à nous,
humains responsables, de les protéger de ces dangers.

NOVEMBRE:
Chats pris en charge: 8
Aldo, Tiago, Dolly, Mounette, Rusty et Rosita, Salem, Rudy.
Adoptions: 3
Physalis, Ricky et Regliss (photo).

Aldo, chaton ataxique né dehors, a tout de suite été curieux
et proche de l’humain mais tous nos chatons nés dehors ne
sont pas aussi coopératifs et nous remercions tous les
bénévoles, les adoptants qui les accueillent, leur apprennent à nous
faire confiance et les transforment en petits chats d’appartement.
Ils restent souvent un peu timides mais sont doux, reconnaissants et
très proches de leurs maîtres.

DECEMBRE:
Chats pris en charge: 13
Angel, Bretzel, Gina, Neko, Bebe, Ravel, Sirius, Youri, Elliot, Keops, Ravel, Rimbaud, Grizzly,
retour de Mimiche, alias Phoebus, 13 ans, suite au départ de son maître en maison de retraite.
Adoptions: 10
Flocon, Grisou, Mika, Sirius, Ténor, Rimbaud, Sirius, Rusty, Rosita, Aldo.
Seuls Gina, Neko, Ravel, Rimbaud sont nés dehors, les autres ont été trouvés errants,
abandonnés depuis plus ou moins longtemps...Bebe avec un calicivirus, Youri très maigre, Elliot
bon gros matou devenu fiv, Keops, famélique quand il a enfin trouvé un point de nourrissage,
Bretzel avec seulement la peau sur les os, felv positif, une masse cancéreuse à l’intestin identifiée
à l’échographie. Ce dernier nous quittera le 1er janvier. Il vivra ses derniers jours bien
chouchouté et caressé, un chat noir adorable et parleur.

Tous dons de croquettes, de boîtes, sont les bienvenus.
Si vos chats n’utilisent pas couffins, jouets, arbre à chats, etc, les chats de l’association seront
contents d’en profiter.

Pour retrouver tous nos chats adoptés, en parrainage, en famille d’accueil, bienvenue sur le site
et le facebook.
Pour nous aider, il y a aussi les parrainages:
Timbaud est un chat de la rue Oberkampf qui rentre chez une amie de l’association vivant
en rez-de-chaussée. Il souffre d’un important calicivirus et va tous les mois chez le
vétérinaire pour son traitement. Il n’est plus tout jeune et cherche une famille d’accueil pour
faire une retraite bien méritée. Il est soigné depuis juin 2019, au départ pour une énorme
plaie au cou, maintenant guérie.
En 2020,

_ Plusieurs chats sont restés parmi les bénévoles de l’association:
Santoline, trop fuyante pour être adoptée.
Madoudou, Diabétique

Oyan, revenu d’adoption
car trop fougueux mais
il s’est bien calmé et
redevient un minou
raisonnable

Mimiche, alias Phoebus, 13 ans, adopté deux fois.

Ulule et Urlu, deux minettes tombées de
la fenêtre d’un idiot irresponsable, pour
lesquelles nous n’avons pas encore trouvé
la famille parfaite.

112 chats pris en charge chez les vétérinaires partenaires, rares sont les chats ou un simple
pack «stérilisation, identification, tests, vaccins» est suffisant car sortir de la rue est souvent
synonyme de sauvetage et de quelques soins plus ou moins importants à faire.
Phénix, qui s’est fait amputer d’une patte arrière: grâce à la rééducation pratiquée avec soin
par sa famille d’accueil, il a pu remarcher.
Snowbell, minette qui nous a fait de nombreuses
frayeurs, avec une santé fragile.

Oréade, trouvée dans les escaliers du métro, s’est avérée être une minette à fort caractère…
Quelques chats en parrainage ont eu aussi de sérieux soucis de santé et des opérations coûteuses:
Nino, suivi pour son SUB (dérivation reins vessie);

Bouchon, opéré d’un polype au larynx, a aussi déclaré
de l’hyperthyroïdie;

Griffouille, Chipie, Pépite
(petit cœur) ont été opérés
des yeux, et tous les suivis
vétérinaires pour les plus âgés…

Griffouille

Présidente : M.Boisis
Comptable : V.Rascol
Secrétaire : L.Invernizzi

Chipie

Pépite

