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ECOLE DU CHAT LIBRE
VALS D'YERRES ET DE SEINE

Le Mérite Agricole pour notre présidente

Cette année, l'association peut se prévaloir de mettre 
en  exergue  la  nomination  au  titre  de  Chevalier  du 
Mérite Agricole de sa présidente qui, depuis près de 
trente ans, se dévoue à la cause animale et continue, 
avec l'aide de ses bénévoles, à essayer de réguler la 
non prolifération des chats errants.
Cette  reconnaissance  va  permettre  d'attirer 
davantage  d'audiences  et  d'influences,  pour  le  bien 
être de nos petits protégés «les chats».
C'est  en  effet  au  début  de  l'année  2019  que  le  ministre  de 
l'agriculture, Monsieur Didier Guillaume,  a  décerné la  médaille 
 du  Mérite  Agricole  à  notre  présidente,  médaille  qui  lui  fût 
 remise   officiellement,   d'abord    le   25   mai   par   Monsieur    le 
 Président de l'AMOMA*,  puis  le  18  juillet  dernier  à  Yerres, 
 par  Monsieur  le  maire  Olivier Clodong  et  Monsieur le député 
Nicolas DupontAignan.
Cette  distinction  ne  peut  que 
rejaillir  sur  l’École  du  Chat 
Libre  Vals  d'Yerres  et  de 
Seine,  en  lui  apportant  une 
légitimité et  la reconnaissance 
du travail accompli au profit de 
la  condition  animale  durant 
ses  dix  sept  années 
d’existence.

*Association des Membres de l'Ordre du Mérite Agricole
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Calendrier 2020

18 avril Assemblée Générale
Yerres

24 mai Journée d'adoption
Yerres

18 octobre Journée d'adoption
Yerres

décembre Journée d'adoption
Brunoy
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Editorial

Ce début d’année 2020 est endeuillé par  la disparition de Serge Masson, 

le contrôleur aux comptes de notre association. Serge était une personne 

d'une grande générosité, humain, serviable et ami des animaux.

Pendant plus de dix ans, il a travaillé bénévolement pour l'association.

Il était, avec Suzanne son épouse, famille d'accueil pour les chats libres.

Merci  à  lui  pour  toutes  ces  années  passées  au  service  de  nos  petits 

protégés.

L'année 2019 a été bien remplie: nos bénévoles, toujours très actifs, ont pu sauver de l'abandon 251 

chats et chatons qui, grâce à nos familles d'accueil, ont trouvé un foyer définitif.

Au total, ce sont 375 chats et chatons qui sont passés par l'association, soit plus d'un par jour.

Certains,  malheureusement  trop  sauvages  pour  être  adoptés,  ont  été  remis  sur  leur  territoire 

d’origine  ou  relâchés  dans  l’un  de  nos  enclos,  où  des  bénévoles  leur  apportent  tous  les  jours  à 

manger et une surveillance régulière.

L'association fournissant, outre la nourriture, des abris, voire des niches pour certains secteurs.

Notre association a 18 ans d’existence et elle est à présent sollicitée d'un peu partout dans la région.

Nous sommes intervenus sur 33 communes l'an passé, mais bien évidemment le plus souvent dans 

nos villes voisines, suite à des abandons en constante progression, des accidents divers etc.

Nous avons  toujours, comme chaque année, nos  trois grandes  journées d'adoption, deux à Yerres 

en mai et octobre, et une à Brunoy en décembre.

Je remercie ces municipalités pour leur aide et leur engagement en faveur du bienêtre animal.

Pour ces journées d'adoption, nous bénéficions de salles appropriées, mises à notre disposition pour 

accueillir les chats et les visiteurs qui viennent adopter et offrir un foyer chaleureux à ces boules de 

poils qui n'attendent que ça, pour leur donner tout l’amour qu’ils méritent et dont ils ne manquent pas 

de nous être reconnaissants.

Merci à nos bénévoles sur le terrain, à nos familles d'accueil, à nos adhérents et généreux donateurs 

qui nous permettent ainsi de sauver toujours et encore plus de chats.

L'association,  vous  le  savez,  est  reconnue  d'Intérêt  général,  aussi  chaque  don  et  cotisation  sont 

déductibles à 66% de l'impôt sur le revenu.

Merci à vous tous de continuer à nous soutenir.

La Présidente bénévole

MarieJosée DANELLI
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Assemblée générale du 13 avril 2019

Notre  assemblée  générale  du  13  avril  dernier  s'est  tenue  à Yerres. Beaucoup  d'adhérents  étaient 

présents, ainsi que M. Olivier Clodong maire de Yerres, Mme Nicole Lamoth 1er adjoint, Mme Carole 

Pélisson  conseillère  municipale  déléguée  à  la  cause  animale,  Mme  Paule  Fontanieu  conseillère 

municipale, M. Georges Choix président des Anciens d'Indochine, M. Bertrand Anclin Directeur du 

Crédit Mutuel et M. Stéphane Morelieras avec qui nous avons signé en 2018 un contrat de mécénat 

et qui à rejoint cette année le conseil d'administration.

Étaient excusés, M. Nicolas DupontAignan député, Mme Sylvie Carillon maire de Montgeron.

Les questions à l'ordre du jour ont été votées à l'unanimité pour l'assemblée générale extraordinaire 

et l'assemblée générale ordinaire.

L’aprèsmidi s'est poursuivi par un goûter, apprécié de  tous.

Conseil d'Administration

Présidente:             MarieJosée DANELLI
VicePrésidente:       Monique LEBORGNE
VicePrésidente:       Christine THOMAS
Trésorier:             JeanMichel GENTY
Secrétaire:             Janick PINTO
Secrétaire adjointe:   Hélène HODENCQ

Administratrices:       Caty d'ANDREA
            Sonia HARBAOUI

Administrateur:         Stéphane MORELIERAS

Contrôleur
aux comptes:             Serge MASSON
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Les chiffres de l'année 2019
 
Les  adoptions  dans  nos  familles  d'accueil  et  lors  de  nos  trois  journées  d'adoption,  19  mai  et
20 octobre à Yerres, 24 novembre à Brunoy, ont permis de faire adopter 101 chatons et 150 chats.

Le  total  annuel  ne  correspond  pas  au  total  des  colonnes,  car  des  chats  entrés  en  2019  sont  en 
attente d'adoption, d'autres entrés précédemment ont été adoptés en 2019.

ANNEE

CHATS LIBRES
chats errants stérilisés et 
identifiés relâchés sur leur 

territoire

CHATONS ADOPTES
chatons identifiés qui seront 
stérilisés à l'âge de 6 mois

CHATS ADOPTES
chats stérilisés et identifiés

TOTAL 
ANNUEL
entrés en 2019

2019 89 101 150 336



Belle la vie

La chatte Orge a été une maman comblée.
Ses chatonnes adorables ont toutes été bien adoptées.
Neige  fut  la  plus  chanceuse:  Oréline  jeune  étudiante 
l’adopta  et  prit  Orge  en  même  temps  en  famille 
d’accueil.
Neige  et Orge  ont  vécu  ensemble  jusqu’à  la  compète 
socialisation d’Orge qui auparavant vivait dans la rue et 
qui sera bientôt mise à l’adoption.
Ainsi  Neige  aide  à  la  socialisation  de  sa  mère  et  en 
même temps se fait chouchouter par elle.
Et Oréline veille au grain sur ce petit monde de félin !
ML

PACHA et SWEETY

Pacha  et  Sweety  tous  deux 
âgés  de  huit  ans,  ne 
pouvaient  plus  rester  avec 
leur  maîtresse  qui  était,  la 
mort  dans  l'âme,  dans 
l'obligation  de  déménager  et 
malheureusement par la force 
des  choses  de  les 
abandonner. 
Ces  deux  chats,  ayant  toujours  vécus  ensemble,  il  était  impensable  de  les  séparer.,  aussi,  nous 
avons cherché  une famille d'accueil pour les garder, le temps de les faire adopter. 
Cette  garde  fût  de  courte  durée,  car  par  miracle,  un  amoureux  des  chats  s'est  manifesté.  Ce 
monsieur, qui a toujours eu des chats, a été touché par leur histoire et n'a pas hésité à les adopter 
ensemble.
Swetty et Pacha, sont des chats exceptionnels par  leur gentillesse, en trois mots des « amours de 
chats » 
Merci, grand merci à ce Monsieur pour cette double adoption et qui a de par son geste, apaisé  la 
peine de leur malheureuse maîtresse.
MJD
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Exposition "Les Acrocs du Chat"

Le collectif d'artistes "Les Accrocs du Chat" a organisé une exposition salle Malraux à Yerres du 9 au 
17 novembre.
La tombola organisée et le don de 10% sur les ventes réalisées a permis à l'association de recevoir 
un chèque de 1 625,10 €.
Nous  remercions  très  vivement  Chantal  ROUSSELET,  présidente  du  collectif,  et  tous  les  artistes 
pour ce don généreux.
MJD
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Un coup de jeune

Caïnou est un vieux beau chat qui, malgré ses problèmes de 
thyroïde et ses 15 ans, va bien. Il prend son traitement deux fois 
par jour sans difficulté.
Il est en famille d’accueil chez Juliette et Landy.
Leur jeunesse déteint sur lui. Boosté, il jette sur son entourage un 
regard  joyeux…il  aime  faire  sa  sieste  sur  l’estomac  de  Landy  et 
squatter le fauteuil de Juliette. 
Il aime de nouveau la vie et cela se voit, sa robe est plus soyeuse 
et plus belle.
Comme quoi, être aimé cela change la vie !
ML

POUSSY

Poussy  est  arrivée  à  l'âge  de  deux mois  et  demi,  dans  le 
jardin d'une dame, par un beau matin.
Cette chatonne a su se  faire adopter par  la propriétaire du 
lieu et pendant 17 ans, elles ont partagé leur quotidien.
Malheureusement,  la  maîtresse  de  Poussy  est  décédée  à 
l'aube de ses 100 ans et la pauvre minette, elle aussi âgée, 
s'est retrouvée orpheline.
Poussy est  restée plus de  trois mois  toute seule,. Seule, à 
présent dans ce pavillon  triste à mourir, qui  l'avait  recueilli. 
Heureusement,  une  voisine  venait  chaque  jour  la  nourrir, 
mais  cela  ne  compensait  pas  le  manque  de  présence  et  d'affection,  de  celle  qui  lui  avait  offert 
l'hospitalité.
Aucune solution de placement n'était envisagée, jusqu'à ce qu'une bénévole ayant eu connaissance 
de cette situation, nous alerte. 
Que  pouvions  nous  faire,  si  ce  n'était    que  de  la  rapatrier  et  la  placer  dans  une  de  nos  familles 
d'accueil, où elle est restée plus de trois mois en pension, avant que Brigitte, prenant connaissance 
de cette situation, accepte de l'accueillir chez elle. 
Poussy, s'est tout de suite adaptée à son nouveau cadre de vie et a  repris comme on dit « du poil de 
la bête » dans ce jardin, où elle se prélasse, lorsque la température lui convient.
Après  bien  des  misères,  cette  minette  à  retrouvé  la  joie  de  vivre  et  prouve  chaque  jour,  sa 
reconnaissance  à  Brigitte  sa  nouvelle  maîtresse,  que  nous  ne  remercierons  jamais  assez  d'avoir 
ouvert sa porte et ses bras à notre adorable Poussy.
MJD

NOUNOURS   abandonné dans la rue lors du déménagement

Je m'appelle NOUNOURS,  j'ai 20 ans et mes maîtres 
m'ont laissé dans la rue lors de leur déménagement.
L'association m'a recueilli et m'apporte tout le confort et 
l'affection dont j'ai besoin.
Je  suis FIV+, mais malgré mon âge  je  suis en bonne 
santé car  je n'ai  jamais déclaré de maladie liée à mon 
insuffisance immunitaire.
Maintenant  j'espère  trouver  de  gentils  maîtres  pour 
goûter  à  nouveau  à  la  chaleur  d'un  foyer,  cela  serait 
formidable.
Si  mon  histoire  vous  a  touché,  vous  pouvez  appeler 
l'association  qui  vous  donnera  tous  les 
renseignements.
MJD
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VIGNETTE et ses chatons

Début août,il faisait chaud, une gentille chatte arriva dans le havre 
de  fraicheur  d’une  cabane  de  jardin  pour  y  mettre  bas  trois 
adorables boules de poils.
Belle surprise pour cette famille, qui décida in petto de garder tout 
le monde.
La  maman  fut  baptisée  Vignette  puisqu’elle  était  arrivée  par  la 
vigne vierge  
Une chatonne « bavarde » fut nommée Causette , ses deux frères 
Michka  et Lazare.
Vignette a été une maman exemplaire et grâce à un hébergement 
sur mesure  fait  pour eux et  à  tous  les  soins prodigués et  l’amour 
dont  ils  ont  été  entourés,  ils  sont  devenus  très  joueurs  et  font  le 
bonheur de tous.
JP

Sauvetage d'OSCAR

En juillet dernier, nous sommes prévenus par un bénévole qu'un chat est enfermé dans la chaufferie 
d'une cité HLM depuis plusieurs jours. (Il s'agit d'une chaufferie alimentant 3500 logements)
Un espace d'une dizaine de mètres sépare le bâtiment de la clôture de la rue et on voit juste sa tête 
sous la porte lorsque on l'appelle.
Il  fait très chaud et on est vendredi aprèsmidi:  il est urgent d'agir car il risque de rester enfermé le 
weekend à venir.
Le gardien de  la cité ne peut pas nous aider,  il n'aurait pas  la clé de  la 
chaufferie et la société chargée de l'entretien ne peut pas intervenir sans 
une demande de la société HLM.
Finalement, une conversation téléphonique entre la société d'entretien et 
le gardien a permis à celuici de trouver la clé.
Nous entrons dans la chaufferie avec le gardien et nous apercevons un 
chat traverser la chaufferie et disparaitre. On place une trappe avec de la 
nourriture  et  une  gamelle  d'eau,  et  on  quitte  la  chaufferie  en  espérant 
que cela fonctionne.
Au bout de 2 jours, le chat est entré dans la trappe: il s'agit d'Oscar, chat 
libre de notre association.
Il n'a pas l'air d'avoir trop souffert de sa captivité et nous le relâchons.
On ne saura pas comment il a pu entrer dans la chaufferie, peutêtre par 
la porte restée ouverte lors d'une intervention d'entretien.
JMG

Fenêtre et balcon: un danger pour les chats

Le chat est un animal très agile qui peut marcher sur le bord étroit d'une fenêtre ou d'un balcon, mais 
lorsque  l'appartement est situé en étage, une chute peut être mortelle ou suffisamment grave pour 
nécessiter une euthanasie.
Il faut donc prévenir toute chute en installant une protection sur les fenêtres et les balcons.
Il existe beaucoup de sociétés proposant des produits pour la protection de fenêtre et balcon, depuis 
le  simple  filet  jusqu'à  la  structure  ne  nécessitant  pas  de  fixation  sur  le  bâtiment  équipé  dun  filet 
renforcé d'un fil inox. 
La  fenêtre oscillobattante est aussi un danger pour  le chat:  il peut s'échapper et  tomber ou  rester 
coincé dans l'ouverture en vé, et mourir par étouffement.
En  cas  de  chute,  le  chat  est  en  état  de  choc  et  il  cherchera  à  se  cacher.  Il  faut  le  retrouver 
rapidement et le porter chez un vétérinaire, car même si vous ne voyez pas de blessure apparente, 
il peut avoir des lésions internes.
JMG



Heureux qui comme Ulysse

Nouvelle  habitation,  nouveau  quartier.  Le  chat  Happy, 
ne  pouvait  résister  à  l’envie  d’en  voir  plus, mais  sans 
carte d’identité puisqu’il n’était pas identifié.
C’est à la cité administrative de Draveil, que sa ballade 
s’arrêta. Les employés de mairie  trouvaient curieux de 
rencontrer  se  promenant  dans  les  bureaux…un  beau 
chat qu’ils n’avaient jamais vu !
Pendant tout ce temps, sa famille le cherchait partout et 
pleurait son départ !
Heureusement,  nous  l’avons  récupéré,  et  grâce  aux 
affiches  posées  par  ses  maitres  qui  le  recherchaient, 
nous l'avons rendu à sa famille après l'avoir fait identifier.
Comme Ulysse, ça finit bien…mais cela aurait pu être le contraire !
La morale de cette histoire : Il faut faire identifier nos animaux, pensezy !
ML
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ALASKA   a deux maisons ...

Je m'appelle Alaska et j'ai 6 ans.
J'habite une belle maison avec de gentils maîtres mais 
qui sont souvent absents et alors, je m'ennuie un peu.
J'ai  donc  décidé  de  chercher  une  résidence 
secondaire, que j'ai trouvée pas très loin, et peu à peu, 
je me  suis  infiltré  dans  cette  nouvelle  demeure où  j'ai 
été gentiment accueilli avec plein de câlins.
Je  suis  un  chat  heureux,  il  y  a  toujours  une  maison 
pour m'accueillir !
HH

FANNY, une opération réussie après un traumatisme

Une personne habitant une résidence de Yerres ayant 
l'habitude  de  nourrir  quelques  chats  libres,  nous 
a prévenu en octobre qu'un chat semblait blessé.
Il présentait une bosse au niveau de l'épaule droite.
Porté chez notre vétérinaire,le  tatouage nous apprend 
qu'il  s'agit  de  Fanny  une  chatte  libre  de  notre 
association âgée de 10 ans.
Le  vétérinaire  diagnostique  une  désolidération 
de l'omoplate droite avec le thorax.
Une  opération  est  prévue,  elle  devrait  permettre 
de rattacher l'omoplate au moyen de plusieurs sutures.
Une  convalescence  en  cage  de  plusieurs  semaines 
a permis de constater que l'opération a réussi
car  aujourd'hui,  l'omoplate  a  retrouvé  une  position 
presque normale.
Fanny s'est révélée être très sociable et très câline, elle ne sera pas relâchée comme chat libre mais 
proposée à l'adoption.
JMG

Quelques jours après l'opération



Quelques adoptions

LAZARE
chez Alain

LOLA
chez Alice
et Thomas

PAPOUILLE
chez Catherine

YUKI et WOOJI
chez Alexandra

PLUME
chez Cindy
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PAPOUILLE
et ATHÉNA
chez Jeanne

PUPUCE
chez Mickaël

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

LOULOU
chez Laurence et Éric




