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MIAOU ! c’est nous
Bulletin trimestriel d’informations de l’association Saint-Quentin Félins
Association de bénévoles indépendante et non subventionnée

A notre actif :
- 9 bénévoles
- 14 familles d’accueil
- une dizaine d’abris
- 144 CHATS PRIS EN
CHARGE :
> 71 chats errants stérilisés,
soignés et relâchés
> 58 chats adoptés
> 15 chats à l’adoption
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Voilà un an, le premier numéro de « Miaou c’est nous ! » voyait le jour.
Tiré à 150 exemplaires, il était diffusé auprès des adhérents et cabinets
vétérinaires. Un an plus tard, notre petit journal a fait son chemin et est lu par plus
de 500 personnes chaque trimestre, que ce soit sous sa forme papier ou sa version
numérique. Certains commerçants nous en réclament, leurs clients l’accueillant
avec enthousiasme ! C’est un retour encourageant et très certainement un signe
que les amis des chats sont tout de même nombreux, dans notre entourage où le
bien-être animal est si peu pris en considération.
Mais Saint-Quentin Félins c’est aussi un blog qui enregistre une centaine
de connexions chaque jour. C’est une page Facebook qui compte plus de 600
« amis » et sur laquelle les discussions vont bon train ! C’est, enfin, tout un
système de bouche-à-oreilles qui fonctionne et de saint-quentinois reconnaissants
de notre action auprès des chats des rues. Cette notoriété croissante, c’est grâce
à vous ! Vous, lecteurs, adhérents, internautes, riverains, vétérinaires ou
commerçants, qui jouez le jeu en diffusant nos affiches ou publications ou
simplement en nous recommandant. Plus que jamais nous avons besoin de vous,
dans cette mission de protection des chats errants qui nous tient à cœur. Et plus
que jamais, nous vous sommes reconnaissants de votre implication.
Un an, c’est l’heure des bilans : notre première Assemblée Générale, le 30
mars, permettra de les évoquer en détails. En 2011, quelques 130 chats des rues
ont été pris en charge par notre association. Si l’on songe qu’une femelle met au
monde en moyenne 8 petits par an, puis que ces mêmes petits se reproduisent
également… faites le calcul des naissances que nous avons contribué à éviter !
Les trappages s’intensifient en ce moment : nos bénévoles ont fort à faire, et
nous en profitons pour vous présenter plus en détails cette activité qui suscite
bien des interrogations. En cette période de retour des chaleurs, notre vétérinaire
vous rappelle d’ailleurs l’importance de la stérilisation. En 2011, une
cinquantaine de chats SDF ont également été placés par nos soins : l’adoptante
de Véolia vous conte ainsi son plaisir de vivre avec son nouveau chat. Certains
n’ont pas encore eu la chance de faire craquer un adoptant, tels nos
pensionnaires toujours en attente d’un foyer ou les quelques « cas » que nous
hébergeons ces temps-ci. Mais nous comptons sur le « réseau » pour y pourvoir
tôt ou tard !
Bonne lecture et… à bientôt !
Florence BOULANGER,
Présidente.
I.P.N.S.

Photo de couverture : P. Laruelle - GRIBOUILLE, adoptée en décembre 2011

Paroles d’adoptants :
VEOLIA, sortie des poubelles
Tout le monde a en mémoire le film « Les Aristochats » et sa joyeuse bande
de chats errants habitués des poubelles. Mais au-delà du cliché, la vie de chat des
rues offre son lot de dangers. Ainsi en novembre dernier, coup de fil paniqué à
l’association : une jolie minette, nourrie depuis des mois par une habitante de la ZUP
Europe, avait été retrouvée dans un container à ordures. Il était moins une, le
camion poubelles devant passer juste après. La minette (baptisée Véolia !) a eu la
chance de trouver tout de suite une famille d’accueil disponible… et la chance
encore plus grande d’être adoptée sans tarder. Et comme la plupart du temps chez
Saint-Quentin Félins, c’est une adoption réussie dont témoigne sa maîtresse, un peu
hésitante au départ mais pleinement conquise par sa nouvelle protégée :

"Elle s’est rapidement
installée sur les genoux
de ma fille."

« A mon agréable surprise, Véolia (rebaptisée Vélia) s'est bien vite adaptée
à sa nouvelle maison et à sa nouvelle famille. Elle reste méfiante envers les
visiteurs, mais elle n'a pas été perturbée, deux jours après son arrivée, par le
passage chez nous de ma fille, son mari et leurs 2 enfants... au contraire, elle s'est
rapidement installée confortablement sur les genoux de ma fille (ma fille adore les
chats et elle en a trois... Vélia a dû le sentir)
Il n’est pas facile de prendre des photos, car Vélia préfère jouer avec le
cordon de l’appareil et n’apprécie pas le flash…. Mais vous la verrez tout de même,
sur une chaise de la cuisine, dans une position qui démontrera dans quel stress elle
vit chez nous ☺
En ce qui concerne sa santé, elle me semble bien avoir pris du poids. Son
principal sport consiste à traverser toutes les pièces comme une « fusée » (nous
habitons une « longère », elle a donc de quoi faire… depuis l’extrémité de la salle à
celle du couloir, en passant par la cuisine…).
Mais en dehors de ça, elle ne se défoule pas encore dans la cour.. elle n’est
pas décidée à y mettre le museau. J’ai tenté la véranda cet après-midi dont les
baies vitrées donnent sur la cour intérieure… mais elle miaulait pour rentrer… et
pour le moment, une porte ouverte vers l’extérieur lui fait peur !!
En revanche, elle n’a pas peur de grimper partout et en particulier sur les
plans de travail de cuisine, surtout la nuit quand elle y est seule (il n’y a pas de porte
entre la salle et la cuisine)… et là, c’est un problème que nous ne gérons pas
encore !! il nous faut penser à ne rien laisser à sa portée, sinon, le matin, nous
retrouvons au sol les objets oubliés… verre cassé, couverts éjectés, pain
déchiqueté… ce matin, elle a volé le croissant que mon mari m’avait laissé sur la
table de cuisine dans son sachet ….à mon réveil, j’ai trouvé sachet au sol et à son
côté mon croissant bien entamé !! Nous avons eu plusieurs chats et c’est la
première « chapardeuse » que je rencontre… je ne sais pas si son âge permet
encore de réussir à la « dresser » de ce côté-là ?? j’espère que dès qu’elle osera
courir et se défouler à l’extérieur elle se calmera à l’intérieur.
Malgré les fauteuils et coussins à sa disposition, ainsi que la « niche » en
toile dont je lui ai fait cadeau pour son arrivée, elle a élu domicile sur le palier. C’est
sûr que là-haut elle domine et se sent de ce fait plus en sécurité. Elle y passe une
grande partie de la journée et s’y réfugie dès qu’un bruit inhabituel la perturbe. […]
Voilà où nous en sommes : « adoptées » mutuellement !
MARYSE

AU FIL DES RUES…
Chapeau bas à Gaston, ce SDF souvent rencontré ces derniers temps en centre-ville. Ce monsieur est
toujours accompagné de son chat, Lagaf, son compagnon depuis 13 ans, qu’il a trouvé tout bébé dans une poubelle
et nourri au biberon. Lagaf est stérilisé, vacciné, bénéficie de tous les soins nécessaires et a même été opéré d’une
infection à l’oreille. Son maître est à la rue depuis longtemps mais refuse d’être hébergé en foyer pour ne pas
abandonner son animal. Une attitude admirable.

Le mot du véto par le Dr MAHGOUN :
C’est le printemps et le retour des amours !
Stériliser son chat permet de prolonger très certainement la vie.
Un « matou » est vagabond, bagarreur, et ainsi plus exposé aux blessures,
abcès, maladies transmissibles (leucose, SIDA…) et il marque son territoire (urine hors
de la litière).
Une « minette » est, quant à elle, plus
sujette aux pathologies liées à la sphère génitale
(métrite, pyomètre*, tumeurs mammaires). De
plus,à elle
participe ainsi
la prolifération
des
plus, elle participe ainsi
la prolifération
des àchatons
qui finissent
souvent à la rue et deviennent de pauvres malheureux errants.
Un chat stérilisé est un chat heureux, sédentaire, qui vivra plus
longtemps et ne vous obligera pas à abandonner des chatons à la rue.
Demandez conseil à votre vétérinaire.
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Zoom sur … La capture des chats errants
"La cage est vite
recouverte d’un drap
pour éviter que le chat
panique."

Minette capturée à Remicourt,
mai 2011

« NOUS CAPTURONS LES CHATS ERRANTS» : cet énoncé, d’apparence
laconique, a le don de susciter l’inquiétude. Il faut dire que le lexique apparenté
(« CAPTURE – PIEGES – TRAPPAGE… ») ne contribue pas à banaliser l’action… ni les
témoignages que l’on entend ça ou là sur les prétendus « chats sauvages » qui
peupleraient nos rues ! Le point sur cette activité phare de notre association.
Elles s’appellent Corinne, Isabelle, Florence, Maryse ou Widad. On les
croise parfois à la tombée de la nuit, au pied des immeubles ou dans les coins
reculés, portant avec des mines de conspirateurs une étrange boîte recouverte d’un
drap. Solitaires et peu enclines à la discussion, elles traquent les chats dit
«sauvages», ceux qu’on ne peut attraper qu’au moyen d’un piège. Ces chats ne
sont pas de vrais chats sauvages (que l’on ne croise guère qu’en forêt) mais des
chats « harets », soit des chats domestiques retournés à l’état sauvage. Ils sont
inabordables et la plupart du temps inadoptables.
Toujours est-il que nos bénévoles, pour mener à bien leur mission,
doivent s’armer d’ingéniosité et de patience. Ingéniosité, car les minous repèrent
vite le piège et deviennent méfiants ! Il faut leur faire un « chemin du Petit Poucet »
pour les inciter à entrer et varier les appâts… car ces messieurs-dames ne se
mouillent pas pour rien (thon ou sardines remportent généralement un franc
succès). Patience, car une fois le chat entré dans la cage, encore faut-il qu’il
déclenche le mécanisme. Celui-ci consiste en une bascule qui ferme automatiquement une trappe lorsque le chat marche dessus : il est donc totalement
inoffensif. De plus, les dimensions de la cage sont assez larges pour que le
« candidat » ait la place de se retourner à son aise.
Une fois l’opération réussie, la cage est vite recouverte d’un drap pour éviter
que le chat panique. Il est ensuite emmené chez le vétérinaire qui vérifie l’absence
d’identification, puis le stérilise et lui administre des soins éventuels. Il le déparasite
et le marque du signe distinctif SQ FELINS : une croix dans l’oreille gauche. Une
fois passée sa convalescence, plus ou moins longue selon son état de santé et les
conditions météo, le minou est enfin relâché sur son lieu de vie. Les bénévoles ou
les nourrisseuses prennent le relais et gardent un œil sur lui pour nous signaler
toute évolution de son état.
Pas de difficulté dans cette pratique, donc. Pas d’armure, de cotte de
mailles ou de gants ; des égratignures parfois mais elles sont rares. La principale
difficulté reste… d’éloigner les curieux qui, pleins de bonnes intentions, viennent
volontiers taper la discute et font fuir les chats !

Les « cas » de Saint-Quentin Félins :
En bons picards et chtis que nous sommes, nous aimerions n’avoir que des “cats” à
gérer ! Hélas, nous avons aussi quelques « cas ».

☺

• Le mystère TIMMY

"Une chose (un être) qui
nous inspire pitié, nous
nous efforcerons autant
que nous pouvons
de la délivrer de son
malheur."
SPINOZA, L’Ethique

« Mystère », car si TIMMY pouvait parler, elle aurait sans doute beaucoup de
choses à nous dire. D’où elle vient, par exemple, et qui sont ces gens qui l’ont jetée
par la vitre d’une voiture l’été dernier à Remicourt (elle était pourtant tatouée, mais
le numéro est illisible). Elle nous raconterait aussi ce qu’elle a vécu pour avoir aussi
peur des hommes (même si elle est très bien dans sa famille d’accueil, elle
manifeste une nette méfiance envers le genre masculin). Recueillie peu après son
abandon devant témoins, TIMMY restait traumatisée. Elle a mis plusieurs mois à se
resocialiser, à apprécier les caresses, à ne plus se cacher, à ne plus faire ses griffes
frénétiquement sur tous les supports. Sa famille d’accueil a vitre remarqué qu’elle
buvait et urinait beaucoup. Quelques analyses plus tard, le verdict est tombé :
insuffisance rénale. Après quelques mois d’un traitement adapté (médicaments
quotidiens, croquettes médicales), nous pouvons crier victoire car son bilan sanguin
est redevenu normal ! TIMMY est aujourd’hui une minette des plus épanouies, bien
intégrée dans sa famille d’accueil – que nous remercions « chatleureusement » pour
ses bons soins… mais qui attend toujours un foyer définitif.

• CERISE l’esseulée
On ne peut rêver minette plus douce, plus gentille, plus câline que CERISE.
Elle aussi, pourtant, a un jour cessé de plaire à ses maîtres et s’est retrouvée à la
rue en plein hiver. Elle a passé deux longs mois au pied d’un immeuble du
Faubourg d’Isle, ne bougeant quasiment pas, ne se mettant jamais à l’abri et
demandant plus de l’affection qu’autre chose. Elle a finalement été recueillie par
notre association et stérilisée. Mêmes symptômes que TIMMY, à peu de choses
près : et voilà comment nous avons « hérité » d’une seconde chatte insuffisante
rénale (non qu’on cherche après, remarquez, mais il fallait bien soigner la minette).
CERISE est actuellement hébergée avec TIMMY (pour des raisons
pratiques, puisqu’elles prennent le même traitement) mais la cohabitation n’est pas
des plus heureuses. CERISE la timide peine à trouver sa place. Dans son intérêt, il
faudrait qu’elle soit rapidement adoptée par une famille calme, aimante et sans
autre chat.

• Le conte de fées de MELUSINE
C’est l’histoire d’une petite boule de poils trouvée en octobre quartier de
Vermand. Une petite boule grise, très maigre et couverte de blessures, que
personne n’osait approcher. L’examen vétérinaire a vite révélé une maladie autoimmune au nom barbare : disons, pour faire simple, que MELUSINE est allergique à
sa peau et qu’il lui faut un traitement et une alimentation adaptée, sans viandes
rouges, pour calmer ses incessantes démangeaisons.
Accueillie en urgence chez Isabelle, la minette a vite trouvé une place chez
Maryse, l’une de nos bénévoles, envahie de tristesse depuis la mort de sa petite
chienne. Famille d’accueil exemplaire (nous en avons quelques-unes !), Maryse fait
tout ce qu’elle peut pour le bonheur de MELUSINE et une affection réciproque s’est
nouée entre elles. Bien entendu, la jolie chatte ne remplacera pas la petite chienne
avec qui Maryse a vécu 15 ans, mais elle creuse chaque jour un peu plus son sillon.

Ils attendent un foyer
Adoption sous contrat associatif : visites de contrôle et don à l’association. Tous
nos chats sont identifiés, stérilisés (ou bon de stérilisation pour les chatons) et
déparasités. Grâce aux familles d’accueil, ils sont habitués à la vie en intérieur
et nous connaissons parfaitement leur état de santé et leur caractère.

ASSOCIATION LOI 1901
Protection et Régulation
de la Population Féline
Notre association vient en aide
aux chats errants : nous les
soignons, les stérilisons et leur
fournissons abris et nourriture.
Nous tâchons également de
placer
quelques
chats
sociables avec le précieux
concours de nos familles
d’accueil, toujours trop peu
nombreuses.
Nous fonctionnons uniquement grâce au bénévolat, aux
dons des particuliers et à la
bonne volonté des uns et des
autres.

NOISETTE

OLEG

ARNOLD

CERISE

PEPITA

TIMMY

CLOTAIRE

HUGUETTE

BLACKY

CARAMEL

+ quelques
chatons
à réserver
ZORRO

SALEM

GASPARD

ARIO

Mise au point :

TELEPHONE:
06 19 44 84 67
ADRESSE MAIL :
sqfelins@yahoo.fr
BLOG :
www.sqfelins.over-blog.com

Pour tordre le cou (nous l’espérons) à un préjugé tenace, précisons que tous
nos chats proposés à l’adoption sont sociables et sans problèmes de
comportement.
Tous ont bien entendu leur personnalité ! Mais si « problème » il y a, c’est
bien le fait des individus qui les abandonnent et non des minous eux-mêmes.

Depuis le 1er janvier 2012, l’IDENTIFICATION des chats
(par tatouage ou puce électronique) est OBLIGATOIRE.

Bulletin d’adhésion/donation 2012
Notre association n’a aucune vocation à servir de refuge : l’adhésion implique le respect de ce principe.
NOM et PRENOM :
ADRESSE COMPLETE :
TELEPHONE :

Bulletin
d’adhésion/donation
EMAIL :

• Je souhaite adhérer : ma cotisation pour l’année
est de 25
NOM2011
et PRENOM
:
• Je fais un don de 10€
20€
30€
50€
autre
Je recevrai par courrier un reçu fiscal me donnant droit
à une :réduction d’impôts et, le cas échéant, ma carte de
ADRESSE
membre de l’association. Je joins mon règlement
• en chèque à l’ordre de Saint-Quentin Félins
• en espèces
TELEPHONE :
Bulletin à remplir et à nous envoyer accompagné de votre règlement à :
SAINT-QUENTIN FELINS – 18 rue des Arbalétriers – 02100 SAINT QUENTIN

