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Voici le numéro concernant le second trimestre 

de l’année 2012 

 

Ce trimestre aura été lourd en émotion et surtout en prise en 

charge … Et malheureusement cela n’est pas prêt de s’arrêter, les 

grandes vacances ne sont pas en faveur des animaux … Nous faisons 

de notre mieux pour en sauver le plus possible de l’euthanasie de 

convenance, de l’errance mais nous n’avons pas de structure 

d’accueil et peu de familles d’accueil donc nous sommes obligés de 

limiter nos sauvetages …  

Une autre raison qui limite nos sauvetages est les finances car plus 

il y a de prises en charge plus il y a de frais vétérinaires et nous 

préférons privilégier la qualité à nos sauvetages que la quantité … 

Nous pensons qu’une association n’a pas besoin de faire de grands 

sauvetages pour que son travail soit reconnue, les soins qu’elle 

apporte à ses petits protégés est le plus important pour nous. 

 

Nous espérons que certains de nos petits protégés trouveront leurs 

familles adoptives durant ces vacances même si nous les 

chouchoutons comme les nôtres ils seront plus heureux dans leurs 

foyers. 

 

 

 

 

 

Edito :



Si vous souhaitez nous aider à améliorer la vie de nos petits 

loulous, n’hésitez pas à devenir famille d’accueil, contactez nous à 

fa.lepanoramadesanimaux@bbox.fr  

 

Etre Famille d’Accueil est une action de bénévolat magique et 

merveilleuse à vivre, une fois qu’on y a gouté on ne peut plus 

s’arrêter. L’association prend en charge tous les frais vétérinaire. La 

nourriture et la litière sont à la charge de la famille d’accueil. 
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- Les sauvetages et les placements 
- Hollywood : son combat contre le calicivirus 
hypervirulent 

- Nos petits protégés qui vous attendent 
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- Notre appel aux dons pour les chatons pris en charge 
- Nos différents évènements à venir 
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Les sauvetages du 2nd trimestre 2012 
 

- Clinique VétérinaireClinique VétérinaireClinique VétérinaireClinique Vétérinaire : Berlioz, Happy (et ses 4 chatons), 

Nez Blanc, Patachon, 2 autres chatons, Azénor, Graal, 

Kaamelott, Léodagan, Zorro, Paprika, nougatine, Yvain, 

Démétra, Narcissa et Nymphadora 

- ParticulierParticulierParticulierParticulier : Hélia, Héra, Hermès, Carbonne, Oxygène, 

Hydrogène, Azote, MissMcGonagall, Ron, Hermione, Hibis, 

Loona, LoveGood, Hutch, Valène, Pépone, Caïus, Gauvain, 

Hélio, Harry, Praline, Poussière, Chamalow, Harchimède, 

Hécate, Malou  

- FourrièreFourrièreFourrièreFourrière    ou autre autoritéou autre autoritéou autre autoritéou autre autorité : Himalaya, Hélios, Hindi, 

Hypso 

- Ils soIls soIls soIls sont malheureusement décédésnt malheureusement décédésnt malheureusement décédésnt malheureusement décédés : 3 chatons à biberonner 

de Jardiland, Hippie, Titou et son frère 

 

Ils ont trouvé une famille  
 
Halloween, Haribo, Hydromel, Ron, Zoé, Yumi, Grisette, Tania, 

Holiday, Hollywood, Salem, Valène, Hutch, Miss McGonagall, Saphir, 

Panda, Cassie, Nimphadora, Narcissa, Carbone, Hydrogène, Caïus, 

Gauvain, Harry, Elipse, Caline, Azote 

Desperados et Smirnoff ont été relaché sur site car ils n’avaient 

vraiment pas envie de vivre au contact de l’homme 

 
 
Nous avons pris en charge 57 chats au cours du second 
trimestre et nous en avons placé 29. 
 



Hollywood : son combat contre le calicivirus hypervirulent 
 
Hollywood est arrivée à l’association avec ses frères et sœurs en 

mars 2012, une fois la quarantaine finie nous avons décidé de faire 

vacciner tout le monde mais la puce avait de la fièvre le jour du 

vaccin, elle a donc été mis sous traitement. Une fois fini, Hollywood 

était en pleine forme alors nous l’avons fait vacciner. 

Quelques jours plus tard, Hollywood était vraiment en petite forme, 

elle ne tenait plus sur ses pattes alors nous l’avons ramené chez le 

vétérinaire ou elle fut hospitalisée. 

Le lendemain, Hollywood commençait à avoir les pattes qui 

gonflaient, puis ensuite les oreilles ont pris le même chemin et ce 

fut autour du museau. 

Notre vétérinaire a fait des recherches pour savoir de quoi elle 

pouvait être atteinte et après des analyses, il s’est avéré que 

c’était un « calicivirus hypervirulent ».  

Pour cette maladie, encore très rare en France, il n’y avait pas de 

protocole de soins existant donc notre vétérinaire a fonctionné à 

l’instinct et nous croisions les doigts pour que cette puce s’en tire. 

 

Après 2 semaines d’hospitalisation et de soins intensifs donnés par 

l’équipe vétérinaire de choc qui n’a aucun moment baissé le bras 

pour la remettre sur patte, les œdèmes qu’elle avait sur les pattes, 

les oreilles et le museau ont commencé à diminuer. On a su à ce 

moment là que notre Hollywood était sauvée.  

Elle est restée une semaine de plus en observation afin de vérifier 

qu’il n’y ait pas de rechutes car cette maladie est mortelle dans la 

plus part des cas. La puce n’a pas rechuté et voulait par-dessus 



tout sortir de son box et faire des cabrioles. Elle est donc rentrée 

à la maison et à retrouver ses jouets et des copains pour jouer. 

 

Quelques temps plus tard, la puce Hollywood a trouvé une famille 

pour y vivre sa belle vie de minette. 

 

Hollywood est une battante ! Elle ne s’est pas laissée aller alors 

qu’elle ne pouvait plus bouger, avait du mal à manger… Toute 

l’équipe vétérinaire a été sous le charme de cette puce et surtout 

enchantée que tous les efforts mis en place pour les soins aient 

porté leurs fruits ! 

 

 
On souhaite une belle et longue vie remplie d’amour et de 
bonheur à cette puce qui n’a laissé personne indifférent !  

 
 



Ils attendent une douce famille 
 

 

Cocktail né en mars 2011 
Une boite à ronrons timide, il adore jouer et faire 
des calins avec ses congénères 
Négatif Fiv Felv, castré, vacciné identifié. Frais 
adoption : 180€ 

 

Diego né en 2009 
Une créme de chat 
Nég Fiv Felv, castré, primo vacciné identifié. Frais 
adoption : 145€ 

 

Lafayette né en mai 2011 
Un grand joueur un peu réservé 
Nég Fiv Felv, castré, vacciné identifié.  
Frais adoption : 145€ 
Visible dans le 63 

 

Napoléon né en mai 2011 
Un gros nounours 
Nég Fiv Felv, castré, vacciné identifié.  
Frais adoption : 145€ 
Visible dans le 63 

 

Broussaille née en juin 2011 
Une grande joueuse qui adore ses congénères 
Stérilisée, vaccinée, identifiée.  
Frais adoption : 200€ 

 

Mushu né en aout 2011 
Un grand trouillard qui a besoin de douceur 
Identifié, castré, vacciné, négatif FIV et FELV 
Frais d’adoption : 180 euros 

Tous les chats que nous proposons à l’adoption sont en famille d’accueil, les 

visites ne sont donc possibles que sur rendez vous. 

 

 



Si vous avez craqué sur un de nos loulous veuillez contacter Virginie  

Par mail : adoptions.lepanoramadesanimaux@bbox.fr  

Ou par téléphone au 06 50 01 63 90 (en cas de non réponse merci de 

laisser nous reprendrons contact avec vous dans les meilleurs délais, nous vous 

rappelons que nous faisons cela bénévolement et sur notre temps libre, merci 

de votre compréhension) 

 

Et voici un aperçu des chatons qui vous attendent !!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les finances du 2nd trimestre 2012 

 
 



Notre appel aux dons pour les chatons pris en charge 
 

Bonjour à tous,  

 

L'association vous sollicite de nouveau pour l'aider pour les soins des chatons ... Nous savons que ce 

n'est pas la meilleure période de l'année pour le faire mais c'est pour nous la période la plus dure car 

peu d'adoption donc nous n'avons pas la possibilité de rentrer dans nos frais et c'est aussi une 

période riche en abandon ...  

 

Suite à ce SOS : http://www.rescue-forum.com/adoptes-sortis-daffaire-141/sos-pour-7-chatons-

denviron-3-4-semaines-55531/  

 

L'association a pris en charge les 7 chatons qui sont arrivés avec des diarrhées carabinées ... Pas de 

prise de poids, déjà que c'était des poids plume au départ ... Donc resultat consultation + traitement 

qui n'a pas fonctionné, donc nouveau traiement etc ...  

 

A ce jour un total à régler pour ces chatons de 257.76 euros, cela concerne consultations, 

traitements, hospitalisation, soins et aussi les croquettes médicales  
 

Vous pourrez visualiser les factures sur le forum :  
http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr/t2696-appel-aux-dons-pour-les-soins-des-chatons#19865  

 

Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l'ordre Le Panorama des Animaux  

à l'adresse suivante :  

Le Panorama des Animaux  

42 rue du PROGRES  

69100 VILLEURBANNE  

 

Ou bien par paypal : lepanoramadesanimaux@bbox.fr  

 

Merci d'avoir pris le temps de lire ce message ... Nous avons vraiment besoin de votre aide, chaque 

petit don compte ne l'oubliez pas.  

 

Les petits ruisseaux font de grandes rivières !  

 

Bonnes vacances à tous  

 

Virginie  

 
 
 
 
 
 



Nos évènements à venir 
 

         

 
 

 
On vous attend nombreux pour ces évènements 

Et pensez à passer commande pour votre ballon afin de 
participer à cette animation qui sera spectaculaire grâce à 

vous !!! 
 

Tous les bénéfices serviront à la mise en place de notre 
projet d’ouverture de structure pour nos petits protégés 

 
 
 

 



 
 

Et notre bulletin d’adhésion à l’association 

 
 
 
 
 

Prochain numéro du chat’mag début octobre 2012 
 
 
 


