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En 2019, que d'aventures !
La prise en charge de chaque chat est une aventure : rechercher ses propriétaires, le soigner, lui trouver
une  famille  d'accueil,  peut-être  le  sociabiliser,  le  mettre  à  l'adoption,  lui  trouver  une  bonne  famille...
Certaines  de  ces  aventures  nous  ont  particulièrement  marquées :  des  retrouvailles  improbables,  des
sauvetages in extremis, de belles histoires, les tout-petits au biberon, les sauvageons, les soins particuliers...
Nous allons tout vous raconter dans la 2ème partie de ce numéro de Ronrons en Clunisois. 

Le quotidien

Stérilisations des chats errants
La stérilisation est LA solution pour éviter la prolifération féline. 

Grâce à la Convention entre la Fondation 30 Millions d'Amis et la Communauté de Communes du Clunisois,
nous avons pu stériliser 180 chats en 2019 : 115 femelles et 65 mâles.
Pour 2020, une nouvelle convention sera signée pour 100 chats avec participation financière de la ComCom.
Nous remercions ici nos élus qui nous soutiennent dans notre action.

Quand ce n'est pas sur le territoire de la ComCom, nous conseillons aux particuliers de faire appel à la
Fondation Brigitte Bardot. Nous y avons nous-même eu recours pour le sauvetage de 15 chats sauvés de
l'euthanasie grâce à deux de nos bénévoles qui ont monté un dossier qui fut accepté. Ainsi, les adultes ont été
stérilisés et tatoués et les chatons ont été récupérés, sociabilisés et placés.

Chats trouvés
L'identification des chats est OBLIGATOIRE et surtout UTILE...

...et pourtant, l'association est régulièrement sollicitée pour des chats « trouvés » gentils mais non identifiés

Sur les 27 chat(on)s « trouvés » dont on a recherché les propriétaires, seulement 6 ont retrouvé leur maison.
Les autres (abandonnés ?) ont été mis à l'adoption après avoir été soignés, stérilisés et identifiés au nom de
Chats du Cœur en Clunisois. Les chatons, pas encore en âge d'être stérilisés, sont identifiés avant de partir
dans leur famille adoptive.

Tous les frais de ces soins ainsi que nourriture, litière et matériels nécessaires aux Familles d'Accueil (FA)
sont pris en charge par l'association.

Bien que  5 nouvelles  Familles  d'Accueil aient  rejoint  notre  association en 2019,  et  pour  faire  face au
nombre croissant de chats à accueillir, nous continuons à recruter.

Adoptions
Nous avons trouvé des bonnes familles pour adopter 83 chatons et 22 chats adultes sous contrat associatif.

Si nous avons réussi à mener toutes nos activités et à soigner tous les chats qui en ont eu besoin, c'est grâce
à la générosité de nos adhérents et donateurs et à la confiance de nos adoptants. Qu'ils soient ici tous
remerciés de leur soutien ainsi que les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Tout en poursuivant nos missions, nous allons continuer à sensibiliser la population à la stérilisation et
l'identification de leurs chats et chiens et à rechercher de nouveaux bénévoles et FA qui nous permettront
de sauver plus de minous qui le méritent et qui nous le rendent bien.

Merci de tout cœur pour votre fidèle soutien.

Agnès BERGE et Chantal GUIGNARD
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Les aventures

Perdu-Trouvé     : des retrouvailles heureuses

Pilou : Ce minou a une drôle d’histoire. Il a été recueilli fin janvier au bord d’une
route, en mauvais état, amaigri… pas d'identication. Malgré les annonces mises,
pas de nouvelles de ses propriétaires.  Il  a été stérilisé,  tatoué et placé mais il
partait se promener et ne revenait pas, préférant aller quémander des caresses à
qui voudra bien lui en donner ! Après 3 escapades qui se sont bien terminées
heureusement  grâce  à  son  tatouage,  nous  avons  repris  le  chat.  En  juillet,  les
propriétaires se sont manifestés après avoir vu Pilou sur nos affiches.  Il  a été
constaté que notre Pilou, malentendant, a des problèmes d'orientation. Grâce à un
système GPS, sa famille, après avoir hésité à le placer en appartement, a décidé
de le garder.

Ioda : retrouvé à 20 km après 2 mois de disparition
Lors du signalement d'un chat roux « trouvé », on nous informe du cas d'un chat roux et blanc
« perdu » depuis déjà 1 mois... L'association met des annonces sur internet. Le temps passe...
1 mois plus tard, la veille du Nouvel An, coup de téléphone : « on a trouvé un chat roux et
blanc qui ressemble à celui de votre annonce » ! Nous sommes incrédules car la personne a
trouvé  ce  chat  à  20  km  de  son  lieu  de  disparition  mais  elle  insiste  et  les  descriptions
convergent vraiment. RV est pris et lecteur de puce électronique à la main, nous vérifions qu'il
s'agit bien du même chat (qui est identifié) : que de bonheur pour chacun. Si nous sommes très
heureux de ce dénouement, nous ne saurons jamais comment le chat  a parcourru tous ces
kilomètres.

La chatonne de Noël
18 déc : Nous sommes appelés au secours par une personne qui a trouvé un chaton dans
son jardin. Le soir, nous allons le chercher : une petite femelle de 4 mois toute mignonne et
gentille. Comment se fait-il qu'elle soit dehors par ce temps d'hiver ? Non identifiée bien
sûr... Le lendemain matin, on signale la chatonne au vétérinaire le plus proche du lieu. Le
soir même, coup de téléphone, « Tu m'as bien dit que vous aviez trouvé un chaton ?, je
crois que j'ai sa propriétaire devant moi ! ». Confirmation par photos et la dame, qui était
allée mettre des annonces chez le véto, vient récupérer sa minette à la grande joie de sa
petite fille de 5 ans. Elle s'était échappée par la fenêtre ! A la veille de Noël, ce fut un beau
cadeau.

Sauvés in extemis

Perrine :  Sept  2019,  appel  SOS pour une chatte  errante qui  se  meurt.  Direction le
vétérinaire qui l'opère d'une peritonite dûe à un problème de mise-bas. Une fois opérée,
la chatte se révèle gentille, nous décidons alors de la mettre à l'adoption et en attendant,
elle se retape chez sa FA. Elle est maintenant bien remise et elle attend une famille
aimante pour la vie.

Petit Prince : Nov 2019, il fait froid, il neige, lorsque Chloé
apperçoit un petit  chaton au bord de la route dans une forêt.
Elle nous appelle pour prendre conseils. Il faut faire vite car la
météo est  exécrable pour un si  petit  chaton. Va-t-il  résister ?
Grâce au piège que nous lui prêtons, elle arrive à le prendre,
mais il s'échappe et passe encore une nuit dehors. Ouf, enfin à
l'abri  dans une grande cage de sociabilisation. Mais il  a pris
froid et il faut le soigner d'un gros coryza. Bien vite le chaton
apeuré devient gentil et câlin. Chloé décide de l'adopter et il est
très heureux avec le chien, l'autre chat et un bébé.

Prety Prety : un dimanche de sept 2019, 19h, « Allo, on a trouvé
un chaton dans un buisson, nous sommes en camping-car et on ne
peut  pas  le garder»,  « On vous envoie quelqu'un ».  Et  vite,  on
appelle  nos  bénévoles  de  Cluny à  la  rescousse  et  Régine  file
chercher  le  chaton et  le  conduit  chez  Agnès :  il  est  trempé de
pluie, il grelote... vite une bouillotte et un biberon de lait chaud.
La chatonne d'à peine 3 semaines est sauvée, il s'en fallait de peu.
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Belles histoires 

Ombelle et ses petits : nous sommes appelés pour des chatons nés dans un 
buisson dans une ferme. Vu que la mère est gentille, nous décidons de la 
récupérer avec ses 5 petits âgés de 6 semaines pour finir le sevrage et les 
sociabiliser. Bien installée dans un panier moelleux avec ses chatons, la 
chatte ronronne de bien-être et semble vraiment apprécier de se sentir en 
sécurité. Tout le monde va bien, les chatons grandissent puis partent dans 
leurs familles d'adoption. Ombelle sera adoptée aussi un peu plus tard et se 
plait beaucoup sur le canapé, c'est quand même mieux que dans le fenil de 
la ferme.

Portée de 4 chatons noirs : il est
reconnu que les chats noirs sont plus
difficiles à placer, de vieilles
superstitions semble-t-il ! Malgré tout,
nous récupérons une portée de 4 petits

de 5 semaines, tous noirs ! Petites patées pour ces petites merveilles que l'on a du
mal à différencier au début. Le temps qu'ils grandissent un peu chez Anaïs avec un
5ème chaton tigré trouvé abandonné au même moment, ils sont tous réservés et
partent vite dans leurs familles.

Les tout-petits au biberon
Lorsque les chatons trouvés sont trop petits (moins de 4 semaines), il faut leur donner le biberon 5 à 6 fois par jour... Ce
fut le cas pour Pinpin, Polka, Popi et Pipo, Prety Prety. C'est mignon mais très prenant pour les FA.

               Pinpin                                          Polka                                       Popi                                               Pipo                                   Prety Prety

Les sauvageons
Les chatons récupérés un peu trop agés de mère sauvage peuvent être plus difficiles à sociabiliser et certains restent un
peu  sauvageons.  Les  adoptants  le  savent  mais  acceptent  le  challenge.  Une  fois  adoptés,  ils  changent  parfois
complétement et deviennent des « crèmes », gentils, câlins et ronrons ou alors il leur faut un peu plus de temps.
Dans cette « catégorie »,  en 2019, nous avons sauvé de la rue : Phèdre, Perla,  Prisca, Petrouchka et Pollux, Paolo,
Pitchoune

              Phèdre                                  Perla                                  Prisca                            Petrouchka et Pollux                     Paolo                  Pitchoune

Les soins particuliers
Certains chat(on)s ont eu des problèmes de santé plus sérieux, l'association a pris en charge les frais et les soins de ces
pauvres minous :

– Perlin : chaton qui a échappé à la vigilance de sa FA et qui a été percuté par une voiture, bilan : fracture d'une
patte arrière => une broche et 2 mois au repos dans une cage : dur dur pour un chaton

– Picasso : trouvé accidenté dans la rue, comme Perlin, fracture d'une patte, même remède...
– Pupuce : chatte présentant une boule au coussinet, opération et longue convalescence
– Perrine et sa peritonite dont l'histoire est racontée dans le chapitre « Sauvés in extremis »

            radio post-opératoire de Perlin                              Picasso chez le véto                      Pupuce avec collerette                      Perrine en convalescence
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Les manifestations

Grâce à nos bénévoles, nous avons pu organiser ou participer à plusieurs manifestations :

• 4 WE de collectes de nourriture dans les supermarchés pour la centaine de chats dont s'occupent les mères
nourricières. Nous remercions les magasins Carrefour Market de Cluny et Maxizoo de Mâcon

• Stands crêpes : au Trail de Château en mai, puis en septembre avec le vide grenier, 

• Fête des Lumières le 8 décembre à Cluny : vente de crêpes et de biscuits sablés,

• Forum des associations de Cluny en septembre, qui nous permet de nous faire connaître et de rencontrer de
futurs bénévoles et Familles d'Accueil.

                Journée Caddie                                        Vide grenier                          savoureuse crêpe de Jacqueline                          8 déc à Cluny

Et aussi...tant d'autres anecdotes, conseils et actions que nous ne pouvons pas développer ici mais que vous pouvez 
retrouver sur notre site web chatsducoeurenclunisois.fr  et sur FaceBook @ChatsduCoeurenClunisois. 

Toutes  ces  « aventures »  nécessitent  de  l'engagement  humain  mais  aussi  des  moyens
financiers. Nous comptons sur votre aide pour pouvoir continuer nos actions et répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses.

Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer et/ou faire un don.

Soit par carte bancaire sur notre site web : http://chatsducoeurenclunisois.fr/nous-
aider/adherer/adherer-ligne/

Soit par chèque accompagné du bulletin d'adhésion ci-joint ou que vous pouvez télécharger 
en cliquant ici

à envoyer à  :  Chats du Cœur en Clunisois    

190 route des Connevets 

71250 La Vineuse sur Frégande
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http://chatsducoeurenclunisois.fr/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-dadh%C3%A9sion-et-don-2020_1pp_v1.pdf
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