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2021 : Trop d'abandons ! Trop de chatons ! Trop ... !
L'année 2021 a été marquée par le sauvetage de très nombreux chatons (augmentation de 60%) ne venant pas
tous de notre secteur d'intervention, mais que nous n'avons pas eu le cœur de refuser. Par contre, sur le
territoire de la Communauté de communes du Clunisois, nous ressentons les effets positifs de la campagne
de stérilisations menée depuis 5 ans.
Par ailleurs, nous avons recueilli des chats adultes qu'il a fallu soigner puis mettre à l'adoption.
Enfin, rappelons le rôle primordial des Familles d'Accueil, il arrive qu’elles s’attachent tellement à leurs
pensionnaires qu’elles les adoptent et ne peuvent plus accueillir d’autres chats. C’est pourquoi, nous
sommes toujours en recherche de nouvelles FA.
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 145 chats en 2021 : 89 femelles et 56 mâles.
Ce qui fait que depuis 2017, ce sont 1019 chats qui ont été stérilisés : 615 femelles et 404 mâles.
Pour 2022, une nouvelle convention a été signée avec participation financière de la ComCom et de la
Fondation 30 Millions d'Amis. Toutefois, la convention 2022 stipule que les chats doivent être identifiés par
puce électronique et non plus par tatouage.
Chats trouvés et adoptions :

Nous recueillons toujours beaucoup trop de chat(on)s non identifiés qui sont perdus ou abandonnés... Si nous
retrouvons le propriétaire, il est rendu identifié sinon il est stérilisé et identifié avant sa mise à l'adoption.
En 2021, nous avons trouvé des familles pour adopter 119 chatons et 25 chats adultes sous contrat
associatif.
Hélas, nous n'avons pas de refuge et de moins en moins de familles pour acceuillir les chats à placer, ce qui
fait que l'on ne peut pas répondre à toutes les demandes.
C'est grâce à vous, adhérents, donateurs et adoptants… que nous avons réussi à mener au mieux nos
activités et à assurer un budget de soins de nouveau dépassé.
Soyez-en chaleureusement remerciés ainsi que nos bénévoles et Familles d'Accueil.
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 ces minous qui le méritent et qui nous le rendent bien.
Nous vous avons préparé quelques récits d'adoptions, de soins... qui ont été menés
en 2021 grâce à votre soutien. Bonne lecture...
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Quelques histoires d'adoptions
parmi tant d'autres
Poupée/Shinning, trouvée avec 7 bébés, dont deux sont décédés, a été mise en FA chez Candylène.
Ele a élevé ses 5 bébés restants et a accepté un petit orphelin. Très protectrice et aimante pour tous
ses bébés, elle les a fort bien éduqués.
Tous ces beaux chatons ont été très vite adoptés. Leur maman, écaille de tortue, a été stérilisée et
coule maintenant des jours heureux dans une maison où elle est la reine.
Monloulou : après une longue errance, il est arrivé à l'association en
décembre 2020, pas très en forme, il a été soigné et remis sur pieds. Malheureusement, testé FIV
positif, cela est un frein à son adoption, pourtant c'est un amour de chat,
Il est en famille d'accueil chez Elisa, où il a passé Noël dans une chouette maisonnette.
Samy/Saphir : en octobre 2021, une chatte met bas un unique chaton. Elle le
cache dans un grenier. A la fin du sevrage, il faudra beaucoup de patience pour le récupérer. Ce n'est que
lorsqu'il est affamé qu'il entre dans notre piège. Très vite, il va séduire Honorine qui l'adoptera. A ce jour, ces
deux là filent le parfait amour !!!
Berlioz : ce chat errant avait trouvé nourriture et abri chez Monica et Jean-Claude. Très
peureux nous avons réussi à l'attraper pour le faire stériliser et soigner de gros abcès.
Testé FIV + , peureux mais gentil nous n'avons pas eu le cœur à le remettre à la rue.
Florence sa famille d'accueil a quitté la région en l'emmenant. Cela prouve qu'avec de la patience et
beaucoup d'amour on peut arriver à changer un chat peureux en peluche de tendresse.
Mina et Mino : Ces deux chatons partent en famille d'accueil chez Anne. La petite minette est
malade, malgré cela, elle sera adoptée avec son frère et ils partiront à Chauffailles chez Corinne et
Didier. Depuis, ils se portent à merveille, et leurs maîtres se plient à leurs quatre volontés.
Kikinou, magnifique chat blanc, errant dans les Cras a trouvé chez Valérie,
nourriture et câlins, au bout de quelque temps ce minou a fini par s'imposer à la famille toute entière. Il
coule des jours heureux chez eux.
Salto : Petit Salto est né dans une ferme à Chiddes. Tout sauvageon il est éduqué aux
bonnes manières par Maryline et Denis. Adopté par Emilie, il forme avec la petite chienne Oméga une super
équipe. La petite Alice, dernière arrivée dans la maison semble fort apprécier la présence de Salto sur ses
genoux.
Titi/Falco : à l'entrée de l'hiver, à La Vineuse, un jeune chaton rôde autour des
habitations à la recherche de nourriture. Nous le récupérons, et c'est chez Brigitte qu'il va
reprendre des forces. Adopté par Joëlle et Manuel, il y rencontrera Mina, l'autre félin de
la maison. C'est maintenant le prince de la maison où il est comblé de tendresse.
Sheba/Maya : c'est à Massilly, que cette minette adulte quémandait sa
nourriture de maison en maison. Perdue ou abandonnée, nous n'avons pas
retrouvé ses propriétaires. Mise à l'adoption, c'est Sandrine et sa minette Anca qui l'ont accueillie.
Elles sont devenues les meilleures amies du monde.
Merci à nos familles d'accueil qui ont travaillé à redonner confiance à ces chats qui ne croyaient plus en l'humain et donné de
leur temps pour réconforter ces chatons.

Les départs
Chachou : Nous vous avions parlé en 2020 de ce beau chat roux et blanc, dont Christiane s'était occupé à
merveille, il est parti beaucoup trop vite suite à une infection généralisée.
Perrine : après une vie très difficile, elle avait trouvé le bonheur chez Monique mais hélas un blocage rénal
lui a été fatal.
Potiron : adopté en 2019, il faisait le bonheur de sa famille de cœur, malheureusement en octobre 2021, un
choc avec une voiture, et Potiron est parti au paradis des chats. Ses maîtres ont eu beaucoup de chagrin.
Notre petite Blanchette, chatte libre de Merzé, a aussi été victime d'une voiture.
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Frais vétérinaires
Au-delà des stérilisations prises en charge par 30 Millions d'Amis et la ComCom (convention), nous avons financé :
– 11 400 € d'actes vétérinaires : stérilisations (35%), identifications (30%), soins (35%)
– 4 200 € de médicaments dont 50% d'antiparasitaires
=> une grosse partie du budget
Parmi les chats soignés :
– Lily : opération des 2 chaines mammaires
– Perrine : problème rénal, sous perfusion plusieurs jours hélas sans résultat
– Pichou : abcès à l'oreille
– Roméo : blessé à la patte : radio, soins
– Happy : grave anémie, sauvé in extremis
– Sato : grosse plaie à la tête avec suivi des pansements par le véto

Lily

Un nouvel abri

A Cortevaix, de nombeux chats vivaient dans une dépendance, la maison a été vendue et le nouveau propriétaire a voulu
fermer la dépendance. Notre bénévole Brigitte a souhaité que l'association mette en place un nouveau lieu de vie pour ces
minous.
La mairie nous a mis à disposition un emplacement et donné les autorisations nécesssaires. L'association a fait l'achat d'un abri
de jardin, une équipe de bénévoles (Patrick, Jean-Pierre, Johanny) en a assuré le montage et l'installation. Monsieur Lambert a
assuré l'aménagement extérieur, de la confection de la dalle aux finitions, il a offert les fournitures et son temps de travail.
Monsieur Parizot nous a réalisé et offert la plaque pyrogravée qui orne cet abri.
Voilà des minous « sans famille » à l'abri pour de longues années, et choyés par un habitant de la commune.
Que vous soyez tous remerciés.

Vie de l'association
Réunions des bénévoles et Assemblée Générale
Le contexte sanitaire a encore été compliqué en début d'année, quelques rencontres masquées, le téléphone et la vidéo nous ont
permis de garder le contact, avant un retour à la normale.
L'AG 2021 s'est tenue tardivement, le 29 mai, en plein air, nous avons enfin pu nous réunir, que cela fait du bien ! Brigitte et
Colette ont rejoint au bureau l'équipe fondatrice de l'association Agnès et Chantal.
Le 14 novembre, nous avons réunis des bénévoles afin de redynamiser l'équipe. L'effort est à poursuivre...
Les manifestations
Malgré un contexte sanitaire encore compliqué, nous avons pu organiser :
• 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 et Bi1 de Cluny.
•

Le vide grenier : en septembre à Château, sans vente de crêpes, hélas !

•

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

•

La fête des lumières a été annulée par la ville de Cluny, peu de jours avant son déroulement. Quelques bénévoles ont
cependant confectionnés nos fameux sablés de Noël, avec une nouveauté fort appréciée, « des gaufrettes
mâconnaises ». Deux bénévoles en ont assuré la vente chez Carrefour Market.

Ronrons en Clunisois

n° 5 – mars 2022

3/4

Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont aidé d'une manière ou d'une autre :
• nos adhérents, nos donateurs,
• nos bénévoles, nos Familles d'accueil, nos référents dans les communes
• nos vétérinaires partenaires
• la Communauté de Communes du Clunisois,
• la Fondation 30 Millions d'Amis,
• Carrefour Market,
• Bi1
• Fanny - Ayuka-Communication animale et soins holistiques
et pour 2021, la Fondation Descroix-Vernier qui, grâce à leur don nous a encore permis cette année l'achat de l'abri de
Cortevaix, d'aider davantage les plus démunis à stériliser, soigner et nourrir leurs chats.
La communication animale est une belle manière de nous aider à prendre soin des animaux.
Fanny continue à nous aider pour communiquer avec les chats qui en ont besoin.
Vous pouvez retrouver Fanny sur FaceBook : Ayuka-Communication animale et soins holistiques

Pour tenir le cap, soyons réalistes, si nous n’arrivons pas à recruter des bénévoles actifs, tant à la tête de
l’association que sur le terrain afin d’assurer la transmission de notre association, celle-ci sera appelée à
cesser son activité.
Le TROP … TROP … TROP du début de cette newsletter est un appel au secours.

Pour suivre notre actualité, vous pouvez consulter notre site web chatsducoeurenclunisois.fr et nous trouver sur
FaceBook @ChatsduCoeurenClunisois.

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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