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MIAOU ! c’est nous 
 

 

 
 
 

A notre actif 
(depuis novembre 

2010) : 
 

-  82 membres 
-  10 bénévoles  
-  9 familles d’accueil 
-   4 abris  
 
-  105 CHATS  PRIS  EN    
   CHARGE : 
>  47 chats errants      
   stérilisés  et relâchés 
>   36 chats adoptés 
>   22 chats à l’adoption 
 

 EDITORIAL  

 « Protection et Régulation de la Population Féline » : l’énoncé de notre objectif, en 
apparence si simple, dissimule une quantité de travail,  de problèmes à résoudre et d’énergie à 
déployer. Car être bénévole chez nous, c’est aller trapper les chats errants (avec, souvent, le 
précieux concours des riverains), les emmener chez le vétérinaire, puis les relâcher.  C’est aussi, 
parfois, les garder en convalescence… et leur procurer  quelques jours durant  la nourriture et la 
chaleur dont la vie du dehors les a privés.  Etre bénévole chez nous, c’est se creuser la tête pour 
tenter de caser tant bien que mal les malades, les chats à la santé fragile, avec  un nombre de 
familles d’accueil en chute libre.  C’est angoisser, passer des nuits à ne pas dormir en pensant au 
vieux matou affaibli que l’on doit laisser dehors dans le froid… parce que personne ne veut 
l’accueillir, parce que chacun privilégie son confort personnel, se trouve de bonnes excuses et se dit 
qu’il y a bien « quelqu’un » qui va se dévouer.  C’est, pour la même raison,  relâcher un chat à la 
ZUP la mort dans l’âme, en sachant qu’il risque l’empoisonnement ou les coups. C’est refuser une 
adoption si l’adoptant  veut se faire plaisir pour Noël mais  ne nous semble pas apte à s’occuper 
d’un chat.  C’est faire bonne figure quand un monsieur  cherche un chat « à poils longs, blanc et de 
race si possible », penser à tous les malheureux qui attendent un foyer  et expliquer posément 
que « non monsieur, nous on n’a que des pauvres bêtes qu’on sauve de la misère ». Etre bénévole 
chez nous, c’est de la sueur, c’est des larmes,  du déchirement permanent. C’est du temps passé au 
téléphone, parfois pour la bonne cause, parfois non. C’est du temps passé sur les routes, appareil 
photo en main, pour tirer le portrait des candidats à l’adoption… ou du temps passé pour rien, 
parce que le problème signalé n’existe pas ou que les gens ont vite fait de changer d’avis. Etre 
bénévole chez nous, c’est avoir du temps et de la fierté à perdre. C’est essuyer les moqueries, les 
regards désapprobateurs ou les menaces de ceux qui considèrent notre action comme inutile, voire 
répréhensible (les chats, c’est bien connu, sont des nuisibles : un peu de poison et on aura la paix, 
et d’abord il-est-interdit-de-les-nourrir, c’est la mairie qui le dit).  Etre bénévole chez nous, c’est 
être la cible de la méchanceté et des récriminations de ceux qu’on dérange, mais aussi de ceux 
pour lesquels on ne fait jamais assez, jamais ce qu’il faut.  C’est, plus que de nécessaire, mettre de 
côté sa vie personnelle, ses loisirs, sa vie de famille. C’est se décourager, souvent.  Mais c’est 
continuer quand même, en s’épaulant les uns les autres et en laissant les ânes braire. Parce que les 
mots gentils et les résultats positifs sont quand même nombreux.  Et parce que  les regards pleins 
d’amour des minous sauvés valent toutes les récompenses du monde. 
 

AGENDA  

Un jeudi sur deux à 18h : Réunions bénévoles (nous contacter)  
Vendredi 30 mars 2012 à 18h : Assemblée générale (chaque adhérent recevra une convocation). 
PRINTEMPS – ETE 2012 : nous participerons à diverses brocantes à Saint-Quentin.  
Nous sommes à la recherche d’objets dont vous ne vous servez plus, ainsi que de BENEVOLES pour tenir les stands. 

NU MERO  

OC T OB RE  
N OV E M BRE  
D E C E M BRE  
2 0 1 1  
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ILS ATTENDENT UN FOYER : adoption sous contrat associatif 

Par manque de familles d’accueil, nous ne prenons plus aucun chat en hébergement.  
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Toute l’équipe de SAINT-QUENTIN FELINS 
vous souhaite 

de JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE 
en compagnie de vos minous ! 

NOS BESOINS  
Nous avons un grand besoin  

- de BENEVOLES pour aider à trapper les chats errants (véhicule indispensable)  
- de NOURRITURE (pâtée ou croquettes de marque : F**lix, Wh*skas, Fr*skies….)  
- de vieux BACS A LITIERE FERMES, CAISSES EN POLYSTYRENE ou CAISSES PLASTIQUE  

(pour faire des abris de fortune, dans les quartiers où  un abri en « dur » serait vandalisé). 
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ZOOM SUR … : Les abris pour les chats des rues 
Parce que nous n’avons aucune structure de refuge et que le système des familles d’accueil est engorgé, la plupart des 

chats que nous connaissons restent à la rue en attendant leur adoption. C’est aussi le lot de nombreux chats « sauvages », 

nés à l’extérieur et qui ne supporteraient pas la vie entre 4 murs. Nous tâchons d’apporter à ces SDF un relatif confort en 

cette période hivernale, généralement avec l’aide précieuse des riverains (qui en prennent souvent eux-mêmes l’initiative). Si 

l’envie vous prend d’installer, vous aussi, un abri dans votre jardin, nous espérons que ces exemples vous seront utiles. 

entourant de plusieurs couches de plastique à bulles (en magasins de bricolage). 
 La version « luxe » reste bien entendu l’achat d’une niche à chien en 
bois, plus confortable et bien plus esthétique. L’idéal est de choisir un modèle à 
toit ouvrant, ce qui permet de changer facilement les couvertures. La porte est 
rétrécie par quelques planches pour s’adapter à la taille « minous » et l’intérieur 
– côtés et fond - est doublé de plaques de polystyrène recouvert de toile cirée 
(pour éviter la tentation d’y faire ses griffes ). Nous avons installé deux de ces 
niches fin 2010 dans le parc d’une résidence pour personnes âgées, avec l’accord 
de la direction. Deux de nos bénévoles passent régulièrement pour changer les 
linges (polaires, couvertures ou pulls en laine), précaution d’autant plus 
indispensable par temps humide. Ces niches se fondent relativement 
discrètement dans le paysage et les résidents apprécient d’observer de leur 
fenêtre les allées et venues des hôtes à 4 pattes. Notre objectif est de pouvoir en 
installer d’autres dans des zones où elles ne seront pas vandalisées. 

Vers l’âge de 9-10 ans, 

votre chat peut, de façon 

insidieuse, développer une 

pathologie liée à l’âge. 

 
    Après avoir adhéré en mai 2011 à Saint-Quentin Félins, j'ai décidé de 
devenir famille d'accueil (ce dont l’association manque cruellement). 
   Nous avons donc accueilli notre première pensionnaire fin juillet. Une 
petite chatte d'environ 6 mois, tigrée, qui venait de la ZUP Europe et que 
nous avons baptisée PLUME (car elle était toute légère et vive). Son premier 
contact chez nous fut notre chienne Schweppes, enchantée d'avoir une 
nouvelle copine : Plume l'était un peu moins et s'est réfugiée aussitôt dans 
les bras de mon mari. 
Le premier instant de crainte passé, la petite demoiselle s'est lancée à la 
découverte de son nouvel environnement. Chemin faisant, relativement à 
l'aise, elle a croisé LEO (chat d’1 an 1/2 trouvé dans le bois à côté de chez 
nous), MUCHU (vieux matou de 11 ans jeté dans mon jardin) et JOSE (chat 
d’1 an 1/2 également jeté dans mon jardin) sans que ceux-ci ne lui 
manifestent un intérêt quelconque. 
 

 

  

     
 

 

 

   Arrivée dans la cuisine, elle s'est fait tout doucement une petite place autour des gamelles et est passée par le bac (avantage d'un 
chat, même adulte, trouvé dehors : l'instinct de propreté immédiat). Elle a rencontré la 2ème chienne de la maison : CHIPIE, vieille 
mémère de 15 ans complètement inoffensive. 
   Ont suivi les rencontres de BOUNTY, BOB, CLOCHETTE, TIGROU et RICHARD, autres représentants de la race féline également 
recueillis au fil des années. 
Et oui, il y avait déjà du monde chez nous quand nous avons pris PLUME ! Mais je pars du principe que quand on aime les animaux, 
on se doit de donner leur chance au maximum d'entre eux en fonction de ses moyens et de ses capacités d'accueil. Chez nous, ça 
tombe bien : il y a de la place, à la fois dans notre maison et dans notre coeur. 
 

 

Mais que ces mises en garde ne vous rebutent pas si vous êtes sûr(e) de votre choix. Pour ma part, cela fait 48 ans que je 
partage ma vie avec des chats et jamais un seul jour je ne l'ai regretté. J’ai partagé leurs câlins, leurs jeux, leur souffrance et j'ai pleuré à 
chaque fois qu'un d'eux m'a quitté mais cela ne m'a jamais empêché de continuer à en recueillir au fil des années et des circonstances. 
Actuellement 11 chats partagent notre existence et notre maison et ils nous apportent tous les jours des instants de fraîcheur et de 
bonheur tout simples, bien agréables dans les moments difficiles. 
Alors oui, si vous êtes sûr(e) de vous, n'hésitez plus et adoptez un de nos candidats qui n'attendent que vous. 
 

  LE MOT DU VETO par le Dr Mahgoun 

 (Question-Réponse) 
VOTRE ANIMAL DEVIENT SENIOR 

 

 
 

 

 
 

A l'approche des fêtes de Noël et du temps des cadeaux, il est sans doute 
important de rappeler quelques points essentiels à toute personne désireuse d'adopter un 
chat ou tout autre animal. 

Sachez, mesdames et messieurs, que quand vous adoptez un chat vous « signez » 
pour 15 ans minimum ! Que vous lui devez de lui fournir sa nourriture et sa litière (à 
changer régulièrement si l'on veut que son animal reste propre) et de lui apporter les soins 
nécessaires en cas de maladie ou d'accident. Ceci a un coût qu'il faut prendre en compte et 
ne pas occulter sous prétexte que vous êtes ravi(e) d'accueillir une petite boule de poils qui 
va faire votre bonheur et celui de vos enfants. 

La petite boule de poils va grandir, grossir, et peut-être au fil des années 
deviendra-t-elle un peu moins joueuse et donc moins intéressante. Et que dire du « cadeau 
surprise » qui au mieux finit au refuge, au pire dans la rue quelques mois après avoir été 
offert ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un changement de comportement, une 

difficulté à s’alimenter, une fatigabilité 

inexpliquée, un refus de jouer et de sauter, un 

amaigrissement ou une prise de poids 

injustifiés 

    Le soir même, Plume a dormi au milieu de ses congénères dans la salle à manger 
et la nuit s'est passée sans aucun souci. Le lendemain, on aurait cru que Plume 
était là depuis toujours ; elle se frottait aux deux chiennes, elle croisait tous les 
autres chats sans aucun signe d'agressivité de quelque côté que ce soit. Bref, elle 
était chez elle ! Elle a su tout de suite nous faire comprendre quand elle voulait un 
câlin (car Mademoiselle est très câline), de préférence sur le canapé devant la télé 
et elle a décidé d'élire domicile dans la chambre de notre fils (sur le lit nichée dans 
l'édredon, c'est cool !). 
Le dimanche, elle a fait sa 1ère sortie dans le jardin sous surveillance étroite, mais 
là-aussi, aucun problème, elle a trouvé ses marques tout de suite. 
Au fils des jours, Plume a conquis notre espace et notre cœur et nous avons décidé 
de l’adopter. A ce jour, nous n'avons pas regretté une seule seconde notre 
décision. 

Deux règles prédominent en matière d’abris à chats : CHALEUR 
et ETANCHEITE. Les premiers abris « de fortune » installés en hâte l’hiver 

dernier étaient conçus sur le modèle ci-contre : un carton solide et fermé, 
doublé de cartons superposés à sa base et entouré de sacs poubelle. 
Cachés sous les buissons, ils ont permis à quelques malheureux de s’abriter 
de la neige pendant un temps mais n’ont pas résisté à l’humidité (les chats 
amenant neige et boue sur leurs pattes, les cartons ont pris l’eau de 
l’intérieur). C’est une solution simple, mais par conséquent à réserver aux 
endroits abrités. 
 Nous avons récemment installé d’autres versions plus étanches, 
conçues sur le même principe mais à partir de caisses plastique à 
couvercle doublées intérieurement de polystyrène. L’idéal reste le 
recyclage d’une maison de toilette ou d’un panier de transport, options 
plus onéreuses mais moins compliquées : on les isolera du froid en les 
entourant de plusieurs couches de plastique à bulles. 

  PAROLES D’ADOPTANTS : Plume et la smala  

Les 9 chats qu’elle héberge déjà n’ont pas empêché CATHERINE d’accueillir PLUME… et de l’adopter.   

 

    Depuis l’adoption de PLUME, Catherine et sa famille ont également accueilli HECTOR… et l’ont également adopté.  
   Ils  hébergent ainsi 11 minous orphelins, qui ont enfin trouvé l’amour d’un foyer. 

CATHERINE 
faire 
 

       
 

Injustifiés, une soif exagérée, des vomissements réguliers… doivent être une 

raison suffisante pour consulter votre vétérinaire. 

A un certain âge, rien n’est anodin :  

RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE 

VETERINAIRE.  

ACTUALITE : Un chat n'est pas un jouet 
 

 Un bilan sanguin permettra de mettre en 

évidence des dysfonctionnements 

hépatiques, rénaux ou pancréatiques.  

 


