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Editorial
« 2020 », l'année du Covid19, mais aussi du déménagement de notre
structure dédiée à la convalescence des chats que nous avons pour
mission de soigner, stériliser et identifier afin d’éviter la prolifération de ces
petits félins dans nos villes, susceptible d’engendrer des nuisances auprès
des habitants.
Ce déménagement du numéro 12 au 89 nous a donné beaucoup de travail
mais aussi de dépenses pour apporter à nos protégés les équipements
nécessaires, les soins et la nourriture dont ils ont besoin.
Entre la libération des lieux au numéro 12, puis le nettoyage, les travaux indispensables pour
sécuriser les locaux, la remise en état et le réaménagement au 89, ce ne fut pas moins de deux mois
d’efforts pour parvenir grâce à nos bénévoles, jamais trop nombreux, à permettre aux chats de
retrouver un nouveau territoire qui leur est adapté.
Merci à la ville de Yerres qui nous soutient et par là même soutient la « cause animale ».
Merci à la ville de Brunoy qui est à nos cotés ainsi qu’au département de l’Essonne.
Merci à ceux qui, malgré les circonstances défavorables dues à la pandémie, ont répondu à notre
SOS. Malheureusement, il n’a pas été à la hauteur de nos souhaits.
Espérons que l’année 2021 nous soit plus bénéfique que celle qui vient de s’achever et que nous
pourrons tenir de nouveau nos journées d’adoptions, à Yerres mais aussi à Brunoy, que nous
pourrons répondre à l’invitation du magasin Truffaut de Grigny, que nous remercions, pour y effectuer
des collectes alimentaires et, bien sûr, être présents aux diverses manifestations organisées par les
municipalités qui nous accueillent et dont les dons nous sont indispensables pour sécuriser notre
trésorerie.
A ce titre et pour mémoire, l'École du Chat Libre Vals d'Yerres et de Seine est reconnue d'intérêt
général, ainsi les adhésions et dons qui lui sont versés sont déductibles à 66% de l'impôt sur le
revenu.
Elle peut également être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce petit journal et je compte sur votre fidélité à l’École du
Chat Libre pour que notre association perdure encore de nombreuses années, afin de poursuivre
notre mission en sauvant les chats errants qui deviennent ainsi des chats libres.
Pensons aussi à ces pauvres chats, victimes de la maladie de leur maître ou de leur disparition, qui
se retrouvent « orphelins » laissés, abandonnés, à leur triste sort.
Merci de penser à eux, je compte sur vous.
MarieJosée DANELLI
Présidente bénévole d’ECLVYS
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Assemblée générale du 2 septembre 2020
Cette année, notre assemblée générale s'est déroulée au mois de septembre et non au mois d'avril comme
les années précédentes.
La pandémie ayant mis à l'arrêt toutes les manifestations et interdisant le regroupement des personnes, nous
avons pu néanmoins, avec l'autorisation de la municipalité, organiser notre assemblée générale et réunir une
trentaine de sympathisants.
On a noté la présence de Mme Nicole LAMOTH, représentant Monsieur le Maire, qui n'avait pu se libérer de
ses obligations, étant très occupé avec notamment la rentrée des classes, de M. Bertrand ANCLIN, directeur
du Crédit Mutuel et de ses collaboratrices Mmes Catherine MONGYCHALUMEAU et Ghislaine GOYÉ.
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Les chiffres de l'année 2020
Les adoptions dans nos familles d'accueil et lors de l'unique journée d'adoption, le 18 octobre à Yerres, ont
permis de faire adopter 127 chatons et 115 chats.

CHATS LIBRES

ANNEE
2020

chats errants stérilisés et
identifiés relâchés sur leur
territoire

CHATONS ADOPTES

CHATS ADOPTES

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

chats stérilisés et identifiés

127

115

84

TOTAL
ANNUEL

entrés en 2020

378

Le total annuel ne correspond pas au total des colonnes, car des chats entrés en 2020 sont en
attente d'adoption, d'autres entrés précédemment ont été adoptés en 2020.

Transfert de nos locaux de Yerres
Courant septembre 2020, nous avons quitté notre adresse du 12 impasse du couvent pour rejoindre des
nouveaux locaux situés à Yerres.
Ces locaux, plus spacieux et plus fonctionnels, comprennent principalement une salle de convalescence, un
enclos couvert et un espace de stockage.
Le déménagement s'est déroulé sur plusieurs jours, mais les travaux de réfection et de réaménagement des
nouveaux locaux ont duré plusieurs semaines.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui nous ont aidé pour ce travail.
JMG
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Votre chat et vous
Le choix et l'adoption d'un chat doivent être le fruit d'une mûre réflexion: c'est
un engagement à long terme (15 à 20 ans). Si on sait bien s'en occuper, le chat
sera un compagnon agréable et doux mais auquel il faut néanmoins réserver
une part d'indépendance. Frais à prévoir au départ : gamelles, couffin, arbre à
chat, panier transporteur et bac à litière.
Le choix du chat
L'âge: quel que soit son âge, le chat s'adapte très bien dans sa nouvelle famille tant qu'on lui
accorde l'attention nécessaire. Mais il est vrai qu'un très jeune chat est plus dynamique et pas
encore éduqué ce qui n'est pas toujours recommandé si vous vivez dans un petit appartement.
Mâle ou femelle: Cest une idée préconçue de penser que les chattes sont plus douces que les
mâles. Au contraire, beaucoup de mâles sont très doux voire même «bonne pâte».
L'association effectue systématiquement la stérilisation ou la castration pour limiter la reproduction.
Attention: la pilule déclenche chez les femelles des métrites puis des tumeurs, un chat non castré
marque son territoire en urinant, de plus le risque de transmission de maladies graves entre mâles et
femelles entiers (Fiv/Felv) lors des rapports sexuels et bagarres est important, avec le risque de
contamination des chatons par les parents porteurs.
Appartement ou maison: Tous les chatons ne se comportent pas de la même façon. Même s'ils
sont tous mignons, il faut choisir en fonction des besoins du chat. Certains, très dynamiques,
seraient plutôt insupportables en appartement, ils ont besoin d'un jardin. Il vaut mieux alors opter
pour un chat plus calme qui acceptera le manque d'espace qui doit être tout de même très
acceptable sinon des troubles du comportement peuvent apparaître (stress, marquage urinaire,
agressivité ).

L'entretien du chat
La nourriture : l'alimentation est un des principaux critères pour entretenir la bonne santé du chat.
Elle doit être adaptée à l'âge, aux besoins et aux goûts de celuici. Le chat est essentiellement
carnivore, son alimentation doit donc être majoritairement composée de viande ou de poisson. Il
existe en grandes surfaces, chez votre vétérinaire ou en animalerie, des boîtes. Pour les chatons, il
faut aussi penser à leur apporter une source de calcium: petits suisses ou fromage blanc. Ils doivent
avoir de la nourriture en continu ou au minimum 3 repas par jour. Par ailleurs, il faut toujours laisser
de l'eau à disposition du chat. En complément alimentaire, vous pouvez utiliser de la levure de bière
que vous trouverez en grandes surfaces pour fortifier son poil. Il suffit d'en saupoudrer la nourriture
de l'animal. Les croquettes doivent être d'excellente qualité (problème urinaire) disponible chez votre
vétérinaire ou magasins spécialisés.
La toilette : Pour éliminer les poils morts et maintenir un pelage soyeux, un brossage régulier est
recommandé et doit même être quotidien pour les races à poils longs. Pour les chats qui vivent en
appartement nous conseillons un arbre à chat en vente dans les magasins spécialisés ou en
grandes surfaces pour lui permettre de faire ses griffes.

L'arrivée de votre chat
Après avoir choisi votre chat, il faut lui faire une place dans sa nouvelle maison, en respectant ses
choix. Beaucoup préfèrent de loin le lit, les fauteuils ou les placards à une petite panière aussi jolie
soitelle. Il faut donc le laisser s'installer où il veut tant que ça ne dérange pas trop la vie quotidienne.
Par contre, il est impératif de déposer le bac à litière à une place fixe et assez en évidence pour que
le chat nouvellement arrivé puisse le repérer. La nourriture du chat doit aussi être en évidence,
suffisamment séparée de son bac car le chat étant naturellement propre n'aime pas manger trop
près de ses excréments.
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Si vous voulez que votre chat soit propre, la litière doit toujours être maintenue de façon impeccable.
Le bac peut même être javellisé régulièrement (outre le fait que ça désinfecte, l'eau de Javel incite le
chat à uriner).
Le chat est un animal relativement indépendant. Même s'il aime que l'on s'occupe de lui, il faut lui
préserver un espace de liberté. Enfin, les félins sont naturellement joueurs et chasseurs. Pour ceux
élevés en appartement, il faut donc prévoir jouets (peluches, bouchons) mais éviter la laine.
(beaucoup de chats s'étranglent en l'avalant). Prévoyez aussi de l'herbe à chat pour qu'il puisse se
purger s'il ne sort pas.
Le chat est un animal assez possessif et attaché à son territoire, il faut donc lui présenter tout nouvel
arrivant (enfant ou autre animal) et ne pas s'affoler s'il boude un peu ou marque son territoire en
urinant pendant les premiers temps qui suivent l'arrivée du nouveau venu. Cest en effet un
comportement normal qui s'arrêtera naturellement lorsqu'il aura compris qu'il n'est pas menacé.
Dans le pire des cas, on peut limiter les marquages prolongés de territoire en utilisant Feliway
(apaisant).

La prévention des maladies et autres problèmes
Les problèmes les plu courants sont les invasions de puces et de vers (dès le printemps et l'été). Il
faut donc traiter le chat préventivement pour éviter leur apparition. Le traitement antiparasitaire et le
vermifuge doivent être administrés régulièrement. Il est nécessaire de prendre conseil auprès de
votre vétérinaire pour le choix des produits.
En ce qui concerne les maladies, en cas de diarrhées, coryza, vomissements du chaton ou du chat,
il est indispensable de consulter rapidement votre vétérinaire, la déshydratation du chaton étant
excessivement rapide et trop souvent fatale.
Les chats d'extérieur sont souvent bagarreurs et des incidents de voisinage sont possibles. Votre
chat peut rentrer de promenade avec des traces de griffures de morsures qui peuvent parfois
nécessiter une consultation vétérinaire.
La stérilisation de la chatte ou la castration du chat ainsi que son tatouage doivent intervenir vers 5
mois.

L'éducation du chat
Même si le chat aime la liberté, le propriétaire n'est pas non plus son esclave. Le chat peut faire ce
qu'il veut, dans les limites où vous l'y autorisez : vous ne devez absolument pas tolérer que votre
animal grimpe aux rideaux ou aux murs, vole de la nourriture dans votre assiette ou même qu'il
devienne malpropre par caprice ou manque d'éducation. Un chat comprend très vite  si on insiste un
peu  qu'il doit jouer doucement avec les humains. Cependant, même bien éduqué on ne peut pas
en attendre l'obéissance que l'on demande à un chien. Toutefois, si on le désire, on peut arriver en
l'éduquant très jeune, à lui apprendre à se promener en laisse avec un harnais.
Quand vous partez en vacances, il est conseillé, lorsque cela est possible, de l'emmener avec vous.
Le voyage doit se faire pour l'animal dans un panier transporteur. S'il fait très chaud, surveillez bien
votre chat, au besoin mouillezlui la tête et humectez sa gueule afin d'éviter la déshydratation qui
peut intervenir rapidement et qui est souvent irréversible. Vous pouvez aussi enrouler son corps
dans une serviette éponge juste un peu essorée. Un chat ne se plaint pas, on peut s'apercevoir qu'il
a trop chaud lorsqu'il halète et à la dilatation de ses pupilles. Arrivé sur votre lieu de vacances,
laisser le un peu sans sortir de votre nouvelle résidence, près de vos affaires, il comprendra vite que
c'est votre nouveau lieu de vie. S'il vient à s'égarer, son tatouage permettra de l'identifier. Prévenez
rapidement ICAD au 09 77 40 30 77. Sur votre lieu de vacances vous pouvez aussi l'équiper d'un
collier élastique avec vos nom, adresse et n" de téléphone. Nous vous souhaitons beaucoup
d'amour et de joie avec votre nouveau compagnon et vous remercions d'avoir pensé à adopter un
animal sans foyer.
Vous avez adopté un chat, il va beaucoup s'attacher à vous, rendezle très heureux.
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Bénévole à notre chatterie
Bénévole engagée depuis 5 ans, je suis devenue au fil du temps, la « nounou » de nos gentils chats en
attente d’adoption. Présente tous les jours, je les observe, j’étudie leur
comportement, ce qui permet lors des adoptions d’indiquer « leur caractère ».
L’évolution de certains chats arrivés craintifs est très encourageante.
Les jeux et câlins font partie de leur quotidien. J’ai beaucoup de satisfaction à
contribuer au bien être de nos petits protégés.
J’encourage donc les adoptants à faire preuve de patience car un animal qui
change de foyer peut parfois être inquiet et se cacher. Soyez patients, il saura
vous donner beaucoup d’affection et d’amour quand il aura compris que vous
n’avez que du bonheur à lui offrir.
DB

AUTOMNE
Cette jolie petite minette avait élu domicile il y a douze ans dans le jardin
d'une dame.
Sauvage, elle n'a jamais voulu rentrer dans le pavillon.
L'association l'avait à l'époque déjà faite stériliser et identifier.
Malheureusement pour elle, la dame qui la nourrissait est décédée, et
ses enfants ne pouvant prendre la chatte, nous ont alerté.
Aujourd'hui, Automne fait sa vie avec les chats que nous avons en
convalescence, ou en attente d'adoption.
Elle ne se laisse toujours pas caresser, mais elle ne se cache plus et
semble apprécier le confort d'une maison et de son jardin.
MJD

MUFFINS, « le Fugueur »
Un soir, des amis ont trouvé dans leur jardin un chat visiblement désorienté…et affamé.
Amis des bêtes, ils ont commencé par le nourrir, puis nous ont prévenus pour essayer de retrouver
son propriétaire, car personne ne le connaissait dans le quartier.
Grâce à son tatouage, nous avons pu contacter sa propriétaire qui le cherchait depuis quelques jours
dans son quartier (il avait déjà fugué plusieurs fois,
mais plus près!)
Quel ne fut pas son étonnement quand elle sut qu’il
était à 13 km de chez elle. Il avait dû s’inviter dans une
voiture ou un camion pour élargir son périmètre de
fugue!
Il a été hébergé plusieurs jours dans le local de
l'association, où il a apprécié confort et nourriture dont
il avait été privé pendant plusieurs jours, avant de
retrouver sa "maîtresse".
JP
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C'est l'histoire de 2 rescapés
Le premier, "L'Estoù", chaton trouvé à quatre semaines, quasiment aveugle, les yeux et le nez
purulents à cause du coryza. Ce chaton nous fut confié en famille d'accueil par l'association.
Après quatre longs mois de soins, il était impensable de le voir partir à l'adoption. L'Estoù a donc
rejoint officiellement notre tribu féline.
Le second est une petite chienne réunionnaise,
secourue à 3 mois, tétanisée sous un camion, un jour
de tempête, dans l'un des secteurs de l'île les plus
sordides quant à la maltraitance animale.
Sans les bénévoles qui l'ont récupérée (non sans mal)
elle était destinée à une mort atroce, cruelle et
douloureuse.
Voici un aperçu des jeux des gamins à partir de l'âge
de 6 ans :
 Appâts vivants pour la pêche aux requins en enfonçant un énorme crochet dans les babines, les
pattes ou le crâne...
 Pattes coupées au sabre
 Bain d'huile chaude et chien jeté dans les fossés hurlant de douleur jusqu'à ce que mort
s'en suive
 Démembrement vivant
On arrêtera là les exemples...
Après 12 h de voyage, Noreille a rejoint notre famille en mars 2018.
L'entente avec nos chats fut rapide sauf ... avec "L'Estoù" qui a mis une bonne année avant
d'approcher sans crainte la chienne.
Mais, le jour où le déclic s'est produit, quel bonheur !
Et ce bonheur nous voulons vous le faire partager en
photos.
MV
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BARBARA, de l'errance à l'adoption
Au cours de l'été, on nous a signalé la présence d'un chat paraissant mal en
point dans un parc du centre de Yerres.
Nous l'avons pris et porté chez notre vétérinaire: il s'agissait d'une chatte non
identifiée âgée de 10 ans environ, avec un œil en mauvais état.
Elle fût donc stérilisée, identifiée et, malheureusement, le vétérinaire a dû
enlever son œil droit.
Placée en cage de convalescence quelques jours, elle se révéla être très
sociable et a donc été placée en famille d'accueil et proposée à l'adoption.
Elle a attiré l'attention de Chloé, qui l'adopta. C'est ainsi que Barbara a rejoint
une famille où elle passe des jours heureux.
JMG

MOON ou dans la vie 'Faut pas s’en faire' !
Je m’appelle Moon mais avant de vous parler de ma nouvelle vie je vous invite à lire ma précédente vie aux
jardins familiaux de RisOrangis.
Mon histoire personne ne la connaît. Mais d’après ma nouvelle maîtresse j’ai dû être abandonnée par mes
précédents maîtres car j’attendais des bébés.
Donc je faisais portée sur portée, j’étais la cheffe du groupe qui compte pas moins de 14 chats mais surtout
j’étais toujours sur la défensive et j’attaquais mes compagnons d’infortune.
Un jour de beau temps fin novembre, mes sauveurs comme à leur habitude se sont rendus au jardin pour
trapper l’une de mes filles gravement blessée au cou. La porte de la caisse de transport ouverte a été une
formidable occasion pour que je m’installe confortablement.
Je savais qu’une autre vie m’attendait... On m’a emmenée à la clinique de Draveil pour être stérilisée et puis
convalescence chez Sylvie. Ce qui devait être un passage pour moi le temps de me remettre de mon
opération s’est transformé en une adoption.
Je coule des jours heureux entre repas copieux, jeux, câlins et je peux vous
assurer que je n’ai pour l’instant pas du tout envie d’explorer d’autres
endroits étant très bien à l’intérieur de l’appartement. Le balcon je l’ignore
totalement. On verra aux beaux jours si mon instinct de grande chasseuse
reprend le dessus et m’incite à demander quelques promenades. Aux dires
de Sylvie je ne suis qu’un ronron, très câline et surtout très intelligente.
Voilà le résumé de ma nouvelle vie. Les autres chats ne me manquent pas
mais j’ai une info à vous donner: ma fille blessée, à son tour, a trouvé une
bonne âme. Une autre dame qui s’appelle Sylvie l’a soignée chez son
vétérinaire, adoptée et elle vit parmi 3 autres chats dans un grand
appartement.
Une belle victoire pour nous les chats du jardin de RisOrangis.
SC

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