COMITÉ DU CHAT LIBRE DE SAINT AMBROISE
MAISON DES ASSOCIATIONS
8 RUE DU GÉNÉRAL RENAULT
75011 PARIS

 chatsambroise@free.fr
Site : www.chatsambroise.com  FB : Nadine Lagrange
LE COMITE DU CHAT LIBRE EN 2019
L’association « Loi 1901 » d’intérêt général se préoccupe quotidiennement du sort des chats errants.

Grâce au travail des bénévoles et, bien sûr, grâce à
vos dons, nous améliorons le quotidien des animaux
qu’il nous est possible d’accueillir. Car, pour tous les
abandonnés qui croisent notre chemin, nous essayons
(aidés du CDA du 12ème) de trouver une famille
d’accueil pour attendre, loin des dangers de la rue,
la famille idéale.

Chiﬀres
Frais vétérinaires : - 40 886 €
Achats nourriture : - 12 373 €
Dons:
+ 30 126 €
Vide-greniers :

+ 6 060 €

Adoptions :
Parrainages :
Gardes :

+ 4 180 €
+ 3 510 €
+ 525 €

Les comptes 2019 sont largement déﬁcitaires, nous allons
organiser plus de collectes alimentaires, 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.
L’association a pour but de :
Stériliser et tatouer les groupes de chats errants de l’Est parisien ;
Nourrir, installer des abris et suivre sanitairement les chats libres.
Avec quels moyens :
Dons, adhésions, parrainages, gardes, actions ponctuelles (vide-greniers, collectes
de nourriture) permettent de couvrir normalement les factures.
Les dépenses :
Les stérilisations et les soins pour les animaux blessés ou malades représentent les
plus grosses dépenses, malgré les tarifs préférentiels dont nous bénéficions chez
les vétérinaires partenaires.

Les dépenses de nourriture sont bien plus importantes du fait que l’association
qui commandait en énormes quantités à Montreuil a cessé ses activités. Nous
n’avons pas la place pour l’imiter. De plus, d’année en année, nous avons toujours
plus de bouches à nourrir.

Les frais de fonctionnement sont assurés par les bénévoles (téléphone, transports,
cartes de visites et de vœux, flyers, stockage pour les vide-greniers, etc.)

Ce bilan permet de vous donner un aperçu de nos actions et du quotidien des
bénévoles qui se dévouent pendant leur temps libre, tout au long de l’année. Ils sont
très présents sur le terrain pour le suivi alimentaire et sanitaire des chats, et les
recueillent souvent chez eux quand ils sont malades. Le nombre de bénévoles est
insuffisant par rapport aux demandes de trappages et de sauvetages.

Nous organisons un vide-greniers au printemps, et participons aussi à d’autres (merci
à Christophe et ses amis) pour faire l’appoint et payer les factures. Nous faisons aussi
régulièrement des collectes alimentaires dans les magasins prêts à nous accueillir.
Notre association n’a pas de refuge, l’hébergement des chats abandonnés est
réalisable si nous avons des familles d’accueil disponibles, pensez-y.

DE CHAT ERRANT A CHAT LIBRE :
La divagation découle d’un abandon, un défaut de surveillance de l’animal sur la
voie publique (chute des fenêtres, boîte de transport mal fermée, etc.)
Les chats errants se multiplient alors de manière exponentielle et vivent en
colonies dans les espaces verts où ils se sont réfugiés.

La gestion des chats errants est impérative afin de limiter leur population, leur
prolifération devient un problème à court terme.

La population féline, une fois stabilisée, continue de jouer son rôle de prédateur de
rats et souris. Nourrie régulièrement, elle reste en bonne santé et les nuisances dues
aux bagarres des mâles et miaulements des femelles en période de chaleurs sont
stoppées. Cela évite ainsi que les humains s’en débarrassent de manière expéditive.
Depuis 2012 l’identification des chats est obligatoire, pourtant rien ne change…
Lors des campagnes de stérilisations, les chats errants (non identifiés par puce ou
tatouage) sont amenés aux vétérinaires partenaires afin d’être stérilisés et
identifiés. Seuls sont relâchés les chats trop sauvages pour être adoptés,
l’association ne disposant pas de refuge. Identifiés en tant que chats libres, ils sont
relâchés où ils sont nés.

Les bénévoles se dévouent quotidiennement pour sauver les chats errants (libres ou
abandonnés), les faire stériliser, les nourrir au quotidien et essayer de les faire
accepter par tous sur leurs lieux de vie.

AU FIL DES MOIS

JANVIER

Chats pris en charge : 9 Mascara, Carbone, Pernelle,
Jules chat libre de belleville, Granny et Smith, Oxalis
et Origan, Monk.

Chats adoptés : 9 Bonbon et Plume, Granny et Smith,
Grillon et Ellory, Pégase, Carbone, Nana.

Oxalis et Origan

Suite au décès de sa maîtresse,
retour de Monk, adopté à
l’association, récupéré par la
police, puis échappé. Nous
l’avons retrouvé presque mort
de faim et terriblement blessé.
Après d’excellents soins
vétérinaires et une longue
convalescence, il est
aujourd’hui en bonne forme.

Carbone

Monk, aujourd’hui !

FEVRIER

Chats pris en charge : 6 Roman, Gabriel, Oyan, Manon de Belleville, Manao, Mitsou
de Belleville, atteint d’un grave calicivirus, restera dans sa famille d’accueil et est
pris en charge par l’association pour ses soins.
Chats adoptés : 8 Zip et Blue, Oxalis et Origan, Isabou, Woody, Roman, Oyan.

Gabriel, trouvé à l’hôpital St
Antoine avec une énorme
plaie au cou, est resté de

nombreuses semaines en soin
chez le vétérinaire, il est FIV
positif suite aux nombreuses
Gabriel avant, sauvage ...

Gabriel après, sophistiqué.

bagarres qui ont failli le tuer.

MARS
Chats pris en charge : 7 Tia de Vincennes, Pépito,
Shweppes, Petitmarron, trois chats libres du 19ème pour
Animégaux.
Chats adoptés : 2 Phébus, Arès.
AVRIL
Chats pris en charge : 10 Tigresse des Lilas, Princesse des
Lilas, Catsy, Pénélope et Julien chats libres de l’hôpital St
Antoine, Rosy, Prosper, Sherkanh, Fanta, Chocolanoir.
Chats adoptés : 5 Tima, Mowgli, Catsy, Prosper, Shweppes.

Pépito

MAI

Chats pris en charge :14 O’pom, Pampa, Pipa, Réglisse, Gérard de Belleville,
Pumpa, Clochette, Octave, Wolverine, Domino, Ulysse (chat libre) et Cassandre de
Bercy, Jeanne et ses 4 chatons ainsi que Nico accueillis en famille d’accueil au CDA.
Chats adoptés : 2 Fanta, Rosy.

Vus par hasard depuis un
bus, nous avons trouvé
O’Pom et ses petits, très
amaigris, dans un terrain du
20ème. Nous les avons
attrapés rapidement, puis
sociabilisés. Tous adoptés,
seule O’Pom est en
parrainage.

Les petits sont nés dans le
trou qu’on voit au fond à
gauche du terrain.

CAMPAGNE DE STERILISATION DANS LE 12ème
Ce mois-ci, suite à l’appel d’une bénévole de terrain, nous avons commencé les
stérilisations d’un site dans le quartier de Bercy où les chats sont nombreux dans
les espaces verts d’immeubles sociaux. En six mois, une trentaine de chats vont être
stérilisés avec l’aide de plusieurs associations comme la nôtre. Merci Anne, d’avoir
passé beaucoup de soirées à limiter les naissances sur ce secteur.
JUIN
Chats pris en charge : 16 Minette, née en 2008, abandonnée dans le 20ème,
diagnostiquée diabétique, en parrainage car sous soins quotidiens ; Bijou chat libre à
Nation, Mijabi chatte libre jardin partagé, Chicorée, Iris et Bleuet chats libres de
Ménilmontant, Jimmy et Ondine, chats libres de Bercy, Timbaud, récupéré avec
une grosse plaie au cou, il est resté jusqu’à sa guérison, en août ; Patxi et Paco ;
Chonchon, Papyrus et Aloès, trois chats très sociables de Ménilmontant ; Chuck et
Chuckette deux chats de l’hôpital St Antoine, adoptés avec l’aide du cabinet
vétérinaire de la rue Sedaine.

Mijabi et ses
petits

Chats adoptés : 8 Pumpa et Pipa devenus Pirouette et Namasté, Cassandre de
Bercy, en convalescence à l’Ecole du Chat de Clichy suite à sa stérilisation, a vite
trouvé un foyer. Chuck et Chuckette, Sherkanh, Octave, Pampa.
JUILLET
Chats pris en charge : 13 Kitty, une
chatte de Belleville qui avait un ventre
énorme. Chez le véto, elle s’est révélée
cardiaque et nous a quittés fin août ;
Orgeat, Ondée, Pokinawa, Pocker,
quatre chatons abandonnés au square de
Belleville ; Mélisse et Basilic, chatons de
Ménilmontant, Noé, Nova, Pénélope et
Charly, deux chats libres de Bercy,
Elodie, Pirouette.
Orgeat et Ondée

Chats adoptés : 0

Pokinawa

Année après année, beaucoup de chats abandonnés au parc de Belleville : des
portées de chatons et de chat.te.s non stérilisé.e.s au moment des vacances …

Pokinawa, trouvée là-bas, soignée en urgence car abandonnée avec l’intestin qui
sortait, a subi plusieurs interventions et serait morte rapidement d’infection si elle
était restée dehors. Elle est désormais adoptée.
AOUT
Chats pris en charge : 7 Nino, Spencer
de Belleville ; Puccini, Plume, Perle et
Pépite, chatons très mal en point
récupérés sur le site de Bercy, ils ont
passé le reste de l’été sous haute
surveillance chez le vétérinaire.
Clémentine, chatte libre de Bercy.
Les 4 chatons de Bercy

Chats adoptés : 3 Pépito, Pokinawa,
Nino.

Perle et Pépite

Perle et Pépite sont aujourd’hui malvoyantes, mais se débrouillent très bien et
sont pleines de vie, toujours à l’adoption.
SEPTEMBRE

Plumette, avant-après

Chats pris en charge : 9 Philo, chaton
abandonné au Parc de Belleville ; Flam,
moins d’un an, abandonné aussi au parc,
Pimprenelle, chatte libre de Bercy,
Dimitri ; Plumette, tombée d’une fenêtre
dans le 11ème (pas la première et
sûrement pas la dernière ! ), Bibi ;
Princesse ; Papaye, trouvé au square
Truillot affamé ; Nemo.

Chats adoptés : 1 Baldo, jeune chat tombé d’une fenêtre dans
le 20ème, que les maîtres n’ont pas pu assumer, vus les frais
vétérinaires dus à sa chute. Il était avec nous depuis un an,
adorable, mais toujours intéressé par l’extérieur et imprudent.
Il a été adopté dans un appartement en rez-de-chausée et
peut maintenant observer les oiseaux et faire sa concierge
sans risque.

Baldo

OCTOBRE
Chats pris en charge : 17 Céleste, Héra, Séréna, chattes libres de
Bercy, Gaspard, arrivé très maigre au square de Belleville ; Miki,
chat trouvé au square Truillot (ce nouveau square ouvert du
11ème est le dernier lieu adapté à l’abandon de chat …) ; Lara et
Livia, Froufrou et Jade, Paloma, Pastis, Lemon et Anis, Babouche,
Casper et Romy, Bambi, douze chatons nés dehors et sociabilisés
en vue de leur adoption
Romy

Chats adoptés : 9 Puccini, Jade, Patxi et Paco, Philo, Bibi,
Froufrou et Plume, Papyrus.

Romy, malade depuis son arrivée, était
suivie par le vétérinaire. Une nuit, elle a
eu une insuffisance respiratoire et a été
conduite aux urgences vétérinaires par
sa famille d’accueil. Soins intensifs et
ponctions, elle a pu sortir au bout de 5
jours. Enfin guérie, et miraculée, car très
peu de chats se sortent de cette
pathologie, elle a été adoptée.

Romy et Casper, adoptés ensemble !

NOVEMBRE
Chats pris en charge : 16 Zéphir, chat libre de
Bercy ; Bella ; Lola abandonnée square de Belleville,
Polochon et Lucky, jeunes chats rescapés d’une cour
intérieure où une dizaine de
chats ont été empoisonnés ;
Tess, sœur de Bambi ...
Lucky

Noah, jeune chat gris farouche de l’hôpital St Antoine, qui
restera sûrement dans sa famille d’accueil car difficilement
adoptable ; Pudding, Pattoune, Citrouille, Paupiette,
Pétronille, Risotto, Pastille, Papouille, Paille, neuf chatons qui
seront proposés à l’adoption.
Chats adoptés : 11 Cerise et Mirabelle, Noé, Princesse, Lola,
Rubis, Citrouille et Paupiette, Pétronille et Risotto, Babouche.

Polochon

DECEMBRE

Clio

Chats pris en charge : 8 Bella, chatte
de Bercy sociable ; Phibie ; Pixco ;
Charlie ; Petirond, Pouchaca,
Piccina, trois chatons ; Clio, chatte
de 14 ans abandonnée il y a dix ans
dans un square du 20ème, elle
apprécie le retour au confort.

Chats adoptés : 8 Papouille, Paille, Pixco, Pocker, Pinpon, Pelochon, Romy et Casper
Chats pris en charge : 132 chats accueillis par les vétérinaires partenaires (dans les
frais vétérinaires se rajoutent les chats en parrainage et en attente d’adoption qui
sont malades ou avec un régime de croquettes adaptées, et les chats libres ayant
des problèmes de santé).
Chats adoptés : 66
Chats libres relâchés sur leur site : 20
Nouveaux chats en parrainage 2019 :
O’pom, Pernelle, Manon, Noah, Monk, Minette, Mitsou, Clio et tous les chats libres
dont nous assurons le suivi sur les différents sites.

Pour les chats recueillis en 2019, les chats libres et les chats en parrainage, les soins
vétérinaires côutent chers et représentent le plus important de nos dépenses.
Nous tenons à remercier les adhérents et toutes les personnes qui nous aident et
nous soutiennent depuis de nombreuses années, les familles d’accueil sans lesquelles
nous ne pourrions plus accueillir de chats, car les appartements des bénévoles
hébergent beaucoup de rescapés inadoptables ; le CDA, qui nous aide toujours à
trouver des familles d’adoption.
Nous remercions les cabinets vétérinaires partenaires réguliers : Dr Donzé, Dr
Doucet, Clinique Daumesnil, Clinique Sedaine, Clinique St Antoine.

Gardarem Gardette : Les autorités semblent avoir oublié jusqu’à l’existence des chats
… qui leur posaient problème.
Présidente:Marinette Boisis ; Présidente d’honneur : Roselyne Després
Trésorière : Véronique Rascol ; Secrétaire : Linda Invernizzi

PARRAINAGES
Petit clin d’oeil de Scotty par Odile et Didier.
Coucou, c’est Scotty,
Quoi, vous ne me remettez pas ? Vous êtes sérieux là ?
Je ne l’prends pas mal, mais quand même !!!
Il y a maintenant plus de trois ans, j’étais un CSDF (chat sans domicile fixe) , quand
Linda m’a trouvé, et j’étais dans un triste état, avec une plaie énorme sur la tête.
J’étais affamé, et c’est comme cela qu’elle a réussi à m’attraper avec de bonnes
petites terrines (pas le premier jour tout de même, car j’avais ma réputation).
Elle m’a conduit directement dans une clinique vétérinaire, où je suis resté un
certain temps. Le bilan sanguin a révélé que j’étais diabétique (2 injections d’insuline
par jour) et positif au FIV. Ma convalescence s’est passée dans une maison d’accueil
avec d’autres rescapés. J’aimais tout le monde et c’était réciproque. Puis le jour est
arrivé où j’ai découvert ma maison d’accueil définitive, et mes ‘2 pattes’. Je me suis
senti bien, très à l’aise.
Aujourd’hui, je suis ... comment vous dire ? Le chat roi ? Oui, c’est ça, mais
attention, n’allez pas penser que je suis un petit capricieux désagréable et mal élevé,
je suis tout le contraire (et ce n’est pas moi qui le dis). Je suis un p’tit gars
affectueux, j’adore les câlins et les genoux (un peu pot de colle paraît-il), je suis
toujours de bonne humeur, même chez le docteur des chats que je vois très souvent
pour ma prise de sang (je ne suis plus diabétique, quel soulagement, par contre mes
reins ont souffert et je suis désormais sous traitement, mais je prends tout ce qu’on
me donne et mes résultats sont stables). J’aime jouer au laser et avec les souris,
j’aime partir en vacances et me promener en laisse, ou en sac à dos. Bref, j’aime la
vie, je suis un chat heureux qui a eu la chance de rencontrer le Comité du Chat
Libre de St Ambroise.
Pourquoi je vous ai raconté ma vie ? C’est pour mettre en lumière tout ce que fait
l’association pour les chats abandonnés, et aussi pour dire que sans les donateurs, les
marraines et les parrains, rien ne serait possible.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020, et je fais un câlinou
spécial à Linda, Nadine , Solange, Marinette, Valérie, Maya, Sandrine (mon fan
club)
Scotty

Le merveilleurx Scotty dans tous ses états !!!

