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Calendrier 2018
7 avril

Assemblée Générale
Yerres

13 mai

Journée d'adoption
Yerres

21 octobre

Journée d'adoption
Yerres

novembre

Journée d'adoption
Brunoy

Vous pouvez nous aider en
devenant
bénévole
ou
famille d'accueil.

Editorial
L'Ecole du Chat Libre Vals d'Yerres et de Seine existe depuis
seize ans et chaque année nous sommes de plus en plus
sollicités: chats errants que nous devons trapper pour les faire
stériliser et identifier comme la loi l'exige, chats et chatons qui
nous sont abandonnés et que nous plaçons dans nos familles
d'accueil avant de les faire adopter.
En 2017, nous avons fait identifier 466 chats et chatons.
Parmi eux, 150 chatons et 161 adultes ont été adoptés, et 124
chats ont été remis sur leur territoire en "chats libres" .
Ce fût une année très lourde également sur le plan financier, car
nous avons recueilli beaucoup de chats blessés.
Merci à tous nos bénévoles qui interviennent chaque jour sur le
terrain et à toutes nos familles d'accueil pour leur dévouement à
la cause animale.
Merci aux municipalités qui nous soutiennent financièrement et
tout particulièrement à celles de Yerres et de Brunoy, qui mettent
gratuitement à notre disposition une salle pour nous permettre
d'organiser trois fois par an une grande journée d'adoption.
Je remercie également le Conseil Départemental pour son aide
sans oublier nos fidèles adhérents et donateurs, ainsi que nos
vétérinaires partenaires.
Je vous rappelle que l'Ecole du Chat Libre Vals d'Yerres et de
Seine est reconnue d'intérêt général, à ce titre les dons qu'elle
reçoit sont déductibles à 66 % de l'impôt sur le revenu, et qu'elle
peut aussi être bénéficiaire d'assurancevie.
Merci à vous tous qui lisez ce PetitJournal de continuer à nous
soutenir dans notre mission de protection et de nonprolifération
de ces petits félins qui ne méritent pas d'être abandonnés.
MarieJosée DANELLI
Présidente

tél : 06 23 02 58 97
email : courrier@chatlibre.org
web : www.chatlibre.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général
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Assemblée générale 2017

Conseil d'Administration

Notre assemblée générale 2017 s'est déroulée le 29
avril dernier à l'Orangerie de la Grange au Bois à
Yerres.
De nombreux adhérents avaient répondu présents,
ainsi que des élus de la ville de Yerres. Carole
Pellisson, élue à la "Cause animale", Nicole Lamoth,
Bernard et Danielle Rousseau Nusbaum, Paule
Fontanieu.
Mme Brigitte Vermillet VicePrésidente du Conseil
Départemental était également présente.
Etaient excusés : M. le Maire de Yerres, de Brunoy
et de Montgeron.
L'assemblée générale s'est cloturée par un goûter,
qui a permis de terminer l'aprèsmidi de façon très
conviviale.
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Trésorier:
Secrétaire:
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Administratrices:

Contrôleur
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MarieJosée DANELLI
Sara BAHIA
JeanMichel GENTY
Sonia HARBAOUI
Hélène HODENCQ
Caty d'ANDREA
Monique LEBORGNE
Christine THOMAS

Serge MASSON

Adoptions 2017
Les adoptions dans nos familles d'accueil et lors de nos trois journées d'adoption, 21 mai et
8 octobre à Yerres, 26 novembre à Brunoy, ont permis de faire adopter 150 chatons et 161 chats.

CHATONS ADOPTES

CHATS ADOPTES

Année

chats errants stérilisés et
identifiés relâchés
sur leur territoire

CHATS LIBRES

chatons identifiés qui
seront stérilisés à 6 mois

chats stérilisés et
identifiés

Total
annuel

2017

124

150

161

435

Le total annuel de ce tableau est différent du nombre indiqué dans l'éditorial: 31 chats recueillis en 2017 sont en famille
d'accueil en attente d'adoption.

CHIPIE, abandonnée par ses maîtres
CHIPIE est une petite chatte adorable agée de cinq ans qui a été mise à la
rue par ses maîtres lors de leur déménagement.
L'association l'a reccueillie et elle a été présentée à l'adoption pour trouver
une nouvelle famille.
Par chance, un couple a craqué pour elle et lui a offert un nouveau foyer.
Ce fut assurément un beau cadeau de Noël pour Mireille et son époux
ainsi que pour Chipie.
Ses nouveaux maîtres sont tellement heureux, qu'ils envisagent même de
revenir vers l'association pour faire une seconde adoption.
MJD
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Les Accrocs du Chat 2017
Les Accros du Chat est un collectif d'artistes peintres, sculpteurs,
créateurs de bijoux, graveurs sur verre et "patchwork".
Pour la 3ème fois cette exposition s'est tenue salle André Malraux
à Yerres du 21 au 29 octobre 2017.
Ce collectif soutient l'Ecole du Chat Libre Vals d'Yerres et de
Seine en nous reversant 10% du montant de la recette.
Une tombola dotée d'une quinzaine de lots a été organisée à cette
occasion et le montant de la vente des billets a été intégralement reversé à notre association.
MERCI à tous les exposants pour leur fidélité et leur engagement à notre cause.
MJD

POUPETTE, rescapée d'un abandon
Je vous présente POUPETTE.
Cette petite chatte vivait avec un couple qui s'est séparé.
La jeune femme, ayant quittée le domicile, il restait Poupette qui a
vécu pendant plus d'un an avec son maître.
Les volets de la maison restaient toujours fermés.
Un jour, une voisine nous appelle pour nous faire part de son
inquiétude. Elle ne voyait plus son voisin depuis un mois et il se
dégageait une forte odeur de l'appartement.
Dans les débuts elle entendait les miaulements de la chatte, puis au fil des jours ces miaulements
devenaient de plus en plus faibles.
Nous nous sommes donc rendu au poste de police pour leur dire notre inquiétude, tant pour la
personne que pour l'animal.
Après quelques allées et venues, sans que nous puissions pénétrer à l'intérieur de la maison les
policiers ont consenti à nous ouvrir la porte et là, nous avons découvert Poupette vivant dans le noir
et parmi ses excréments.
Si elle a survécu, c'est grâce à la fuite d'un robinet de l'évier qui gouttait.
Cette pauvre chatte était tellement affolée, que pour la prendre nous avons du installer une trappe
avec du thon à l'intérieur. L'attente ne fût pas longue tellement elle avait manqué de nourriture.
Une fois dans la trappe, nous l'avons emmenée chez un vétérinaire pour un bilan de santé.
Elle était déshydratée et très amaigrie, nous avons dû la mettre quelques jours en convalescence
pour l'aider à retrouver une meilleure santé, avant de la confier à l'une de nos familles d'accueil.
A présent la galère de Poupette est terminée.
Elle a été adoptée par une dame très sensible à son histoire et à laquelle Poupette voue une grande
reconnaissance par les câlins qu'elle lui donne sans compter.
MJD
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LOULOU a disparu
Le petit journal de 2017 vous avait relaté l’histoire de Loulou, chat
bleu recueilli en mars 2016 à la gare de Brunoy par des bénévoles
de l’association dans un état de mort imminente. Après de
nombreux soins, ce chat a pu redevenir un très beau chat, très
heureux de vivre dans sa famille d’accueil jusqu’au 13 novembre
2017, où il a disparu.
Il avait l’habitude depuis le printemps 2017 de profiter d’un jardin
et rentrait chaque soir, mais en ce jour funeste, il n’est pas rentré.
Depuis nous le recherchons (affiches, différents sites sur lesquels on peut signaler la perte d’un chat)
mais ces recherches sont infructueuses, et notre peine est immense, car nous avions établi un lien
particulier avec ce chat, très reconnaissant d’avoir été sauvé.
Le décès d’un chat est pour tous les amis des chats une terrible épreuve, mais la disparition d’un
chat dont on ne sait ce qu’il est advenu cause une souffrance immense et des questionnements sans
fin.
Néanmoins, nous tentons de garder espoir, car il y a de belles histoires de chats disparus depuis
longtemps qui sont retrouvés.
Nous espérons de tout cœur qu’un nouveau miracle pour ce chat se produise, et qu’il nous ramènera
Loulou.
Merci à tous pour vos pensées positives afin que cela se réalise.
CT

PÉPÈRE, chat de la rue devenu chat d’appartement…
Voici mon Pépère, qui avait pris l’habitude de venir manger sur mon balcon alors que j’habitais en
rezdechaussée dans une résidence où vit une colonie de chats libres stérilisés par l’association
ECLVYS.
Dans un premier temps, il entrait et sortait à sa guise puis l'hiver est arrivé et monsieur a commencé
à apprécier son petit confort donc il a pris l'habitude de dormir bien au chaud chez moi, tout en
continuant à profiter de sa liberté néanmoins.
Hélas pour lui, j'ai déménagé fin novembre pour un logement plus grand, situé seulement quelques
immeubles plus loin mais au 6ème étage.
J’ai eu le cœur lourd en laissant Pépère dehors alors qu’il commençait à prendre ses marques chez
moi. J’ai bien tenté de l’attraper deux fois mais sans succès car monsieur réussissait à ouvrir le
transporteur et à se carapater !
Puis avec l’aide de Sonia, qui fait partie de l'association, nous avons enfin réussi à le mettre dans un
panier et le monter jusqu’à l’appartement. Il restait à savoir comment il allait réagir en se retrouvant
enfermé au 6ème étage...et bien pour tout vous dire, la première nuit je n’ai quasiment pas fermé
l’œil, non pas à cause des miaulements de Pépère mais de ses…ronronnements !
A ma grande surprise, car je ne pensais pas qu’il s’adapterait aussi vite, il s’est très bien habitué à sa
nouvelle vie de chat domestique, passant de longues heures à dormir étalé sur le canapé ou dans
mon lit. Aujourd’hui ce gros matou ne demande plus à sortir, pour ma plus grande joie. L’hiver et le
froid ont sans doute contribué à ce que les choses se passent ainsi et c’est tant mieux.
Je réfléchis déjà à sécuriser et lui aménager la terrasse pour qu’aux beaux jours il puisse sortir un
peu et profiter des rayons du soleil mais pour le moment cela ne semble pas lui manquer. Pour être
aussi sociable, on pense que ce chat a connu une vie
chez des gens avant d’être mis à la rue une fois adulte,
comme tant d’autres. Je ne regrette pas de lui avoir
donné sa chance et permis d’être enfin heureux dans un
foyer. Il fallait juste de la patience, prendre le temps de
l’apprivoiser.
A présent, mon Pépère est devenu très joueur, il adore
les câlins et ça c’est la plus belle des récompenses.
SH
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PRALINE et TIGROU ne sont pas frère et soeur... et pourtant c'est tout comme
Deux histoires malheureuses que le destin a réunies.
Praline, chatonne rousse, vivait recluse dans un vide
sanitaire, ne sortant que furtivement de cet abri que pour
manger. Extrêmement craintive, elle ne se laissait pas
approcher et il a fallu plusieurs jours pour réussir à
l'attraper. Elle s'est alors presque immédiatement
révélée câline, ronronnant à la moindre caresse. Preuve
qu'elle a dû connaître l'humain avant de se retrouver
abandonnée dans ce sordide endroit.
Elle n'en demeurait pas moins traumatisée et a mis du
temps avant de reprendre confiance et de redevenir ensuite une chatonne joueuse et insouciante.
Plusieurs demandes d'adoptants potentiels arrivent, dont celle d'une famille qui a adopté un mois
auparavant auprès d'une autre association deux chatons dont l'un est malheureusement décédé
quelques jours après emporté par le typhus. Le courant passe tout de suite avec cette charmante
famille et malgré les nombreuses autres demandes (Praline a du succès!) je décide de leur réserver
Praline, quitte à la garder un peu plus longtemps en accueil. En effet, le virus du typhus survivant
assez longtemps dans l'environnement nous suivons scrupuleusement les consignes des
vétérinaires et attendons le temps qu'il faut après les vaccins. Arrive enfin le jour où j'emmène
Praline dans son nouveau foyer, le coeur serré mais convaincue d'avoir fait le bon choix. La suite me
l'a plus que prouvé: Olivia, maman de cette joyeuse tribu, m'envoie régulièrement des nouvelles et
des photos qui parlent d'ellesmêmes. Quel plaisir de voir le lien qui s'est créé entre Praline et
Tigrou, frère et soeur de coeur. L'un plutôt calme et l'autre plus vive se complètent parfaitement. Ils
font le bonheur de leur famille que je profite pour remercier chaleureusement.
SH

Un nouvel accueil en maison de retraite pour 2018
Début janvier 2018, nous avons placé le gentil
chat OKSI âgé de 6 ans à la résidence Granger
de Draveil. La directrice nous avait fait part
quelques mois auparavant de son souhait
d’accueillir un de nos chats au sein de sa
résidence et après consultation et accord des
pensionnaires et de leurs familles, nous avons
trouvé un chat qui pouvait leur correspondre
parfaitement, à savoir un chat calme, gentil et
câlin. Dès le lendemain de son arrivée, Oksi
était déjà très à l’aise dans son nouvel
environnement et se promenait déjà sur les
genoux des résidents pour leur plus grand
bonheur et celui des salariés! Un très bon
placement en maison de retraite.
SB

Des nouvelles de ZIZOU
A la maison de retraite Le Clos Fleuri à Draveil, ZIZOU poursuit sa
petite vie ultra confortable.
Il est toujours très entouré et cajolé par les résidents qui, parfois
se disputent ses faveurs !
Le feuilleton de la vie de Zizou au Clos Fleuri pourrait aussi
s’intituler « Une vie de Pacha » !
Et c’est vraiment bien comme cela …

CD
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JADE et son chaton adopté
La jolie JADE est une jeune chatte qui a donné naissance à 6 chatons dont
un mortné chez l’une de nos familles d’accueil. Opérée d’urgence le
lendemain de sa mise bas pour hémorragie due à un fœtus resté coincé,
elle a malgré tout rempli son rôle de maman à merveille auprès de ses 5
petits qu’elle a allaité malgré sa cicatrice de stérilisation. Quelques jours
plus tard, une petite chatte noire âgée de quelques jours a été trouvée.
Très affaiblie et commençant à entrer en hypothermie, sa meilleure chance
de survie était de l’intégrer à la portée de Jade à la condition que cette
dernière l’accepte, ce qui selon les vétérinaires ne se voit que rarement.
La première présentation se passa à merveille mais la chatonne n’arrivait
pas à se trouver une tétine et se frayer un chemin au milieu des 5 autres
malgré l’aide de la famille d’accueil durant plusieurs heures. La petite battante s’est accrochée et a
réussi à faire sa place le surlendemain. Jade a donc élevé ses 6 chatons sans différence de
traitement, et tous ont trouvé de parfaits adoptants de même que Jade qui a été adoptée avec un de
ses petits.
SB

NINON, orpheline

JADE et NESTOR

BUZZ l’Eclair, le chat difficile
Bonjour, mon nom est BUZZ l’Eclair.
Comme mon nom peut le laisser deviner, j’ai commencé ma vie de
manière plutôt orageuse !
Après avoir été recueilli par l’Ecole du Chat Libre ECLVYS (pour cause de
caractère difficile, peutêtre ?), me voici adopté et de nouveau rendu à
l’association (pour cause de caractère difficile, peutêtre ?).
A nouveau en famille d’accueil, en attente d’une nouvelle adoption, me
voici de nouveau incriminé pour mon caractère.
Cela dit, oui c’est vrai, j’ai un caractère plutôt bien trempé, je n’aime pas
mes congénères et je ne supporte pas d’être caressé plus de 3 secondes,
je suis doté d’un tempérament très énergique, très franc et direct !
Compte tenu de mon comportement, me voici transféré à l’enclos 4 étoiles
de Draveil où je dispose d’un immense domaine voisin pour me défouler, de nourriture journalière et
d’une bonne petite niche pour dormir.
Au bout d’une semaine, (parce qu'en plus je suis futé !), je découvre à quelques dizaines de mètres
ce que l’on appelle la maison des pêcheurs…
Depuis, c’est un rêve: nourriture, niche confortable, après midi au coin du feu et plein de copains
pêcheurs qui m’adorent et me caressent ! Que du bonheur ! Qui a dit que mon caractère était un peu
difficile ?
Dans le cadre de vie qui me convient, je suis juste BUZZ l’Eclair, le chat attachant.
CD
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NINJA a vaincu la maladie
NINJA était un chaton de 4 mois placé en famille d'accueil en
attente d'adoption.
Il allait très bien jusqu'au 19 octobre où il ne mange plus et a une
diarrhée importante.
Porté chez le vétérinaire, les premiers examens font penser au
typhus (nombre de globules blancs très bas), ce qui est est
malheureusement confirmé par le test rapide positif.
Le typhus est une maladie virale très grave dont l'issue est souvent
mortelle.
Il est hospitalisé et notre vétérinaire nous propose de tenter de le sauver en faisant une transfusion
sanguine à partir d'un chat jeune en bonne santé.
Une perfusion est placée pour le traitement antibiotique et éviter la déshydratation.
Il est nourri par gavage.
Au bout de 9 jours, NINJA recommence à manger et il rejoint une famille d'accueil qui va continuer le
traitement.
Aujourd'hui, il a vaincu la maladie et il a retrouvé la vie normale d'un jeune chat même s'il lui reste
encore quelques petits problèmes de santé.
JMG

Opérations "Caddie de Noël" en décembre
Opération Croquettes Solidaires à Truffaut Grigny les 2 et 3 décembre
La société Truffaut nous a proposé d'effectuer une collecte alimentaire pour les chats de l'association
à leur magasin de Grigny. Nous avons récolté 257 kg de croquettes, 86 kg de nourriture humide, de
la litière, des bacs à litière et des jouets.
Nous remercions le Directeur du magasin Truffaut de Grigny et son personnel pour l'organisation de
cette collecte.

Collecte à Intermarché Draveil le 16 décembre
Cette collecte nous a permis de récolter 161 kilos de croquettes,
175 kilos de nourriture humide, des bacs à litière, de la litière, des
jouets et divers produits d'entretien.
Nous remercions le Directeur du magasin Intermarché de Draveil
et le personnel de nous avoir permis d'organiser cette collecte.

Merci aux personnes généreuses qui ont rempli nos caddies au profit de nos petits protégés
à l'approche des fêtes de fin d'année.
Merci aussi nos bénévoles qui étaient une fois de plus présents lors de ces deux collectes.
MJD
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Les races de chats
Le saviezvous ?
Le chat domestique est une sousespèce du chat sauvage. Les premières domestications auraient
eu lieu il y a 8 000 à 10 000 ans. A cette époque (Néolithique), l’Homme instaure la culture des
céréales. Le chat devient alors son meilleur allié, car il chasse les rongeurs qui s’attaquent aux
réserves !
De nos jours, il existe environ soixante races de chats.
Un« chat de race », doit disposer d'un pedigree, délivré par un « Livre des Origines ». Un chaton
dont les parents sont de races différentes ne peut être reconnu comme « chat de race ». On l’appelle
« chat de gouttière » (ou chat de maison), « typé » (par exemple, un « typé Siamois ») ou un chat
d'apparence (par exemple,« chat d'apparence Siamois »).
A vous de jouer ! Qui est qui ?
CA

e

a
Le Bengal
Le Maine Coon
L’Abyssin

b

f
Le Siamois
L’Exotic Shorthair
Le Chartreux

c
Le Persan

g

Le Sphynx

h

d

Réponses:
a:Exotic Shorthair

b:Siamois

c:Chartreux

d:Sphynx

e:Persan

f:Maine Coon

g:Abyssin

h:Bengal

Nous remercions l'imprimeur, qui nous a offert généreusement l'impression de ce journal et qui souhaite garder l'anonymat.
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