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EN MEMOIRE DE

MMIIKKAADDOO

"Pour nous Mikado n'était pas vaiment prévu, nous étions encore en deuil de notre
Polux que nous avions perdu suite à une maladie. C'était notre fidéle compagnon depuis une
dizaine d'années, il a tout vécu avec nous, la naissance de nos deux enfants, notre rencontre,
nos déménagements bref toutes les grandes étapes de notre vie.....

Je me rappelle encore quand Sophie a publié les photos de Mikado avec son histoire toute
particulière, son "petit sauvetage", nous n'avons pas réfléchi longtemps, car la maison était
vide sans chat et même si pour nous il était encore trop tôt, tout nous faisait dire que c'était
lui !

Nous ne voulions plus de petit rouquin et pourtant..... le coeur a ses raisons que la raison
ignore.

Après validation de notre demande, Sarah n'a pas hésité un soir à partir avec nos 2 petits
jusqu'à Coutras pour le récupérer.

Voici les photos qui nous ont fait craquer pour cette petite bouille d'amour !!!!!
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Bien qu'au début ce n'était pas facile pour lui comme pour nous, nous nous sommes très vite
attachés à lui et à ses "coups de folie" du soir.

Il était très calin et vraiment majestueux, bref tout se déroulait pour le mieux.

Nous avons déménagé et malheureusement le chemin qui menait chez nous n'était pas
clôturé.... Deux chiens sont venus jusqu'à chez nous et "petit kado", comme on aimait l'appeller
n'a pas compris le danger et a sûrement voulu jouer avec eux.......

Malheureusement il était trop tard, Mikado était mortellement bléssé et nous avons dû nous
résoudre à abreger ses souffrances.
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Mikado est décédé au mois de Juillet 2012. Il
aura su marquer nos vies le peu de temps qu'il
aura vécu.....

Nous pensons souvent à lui, et espérons qu'il
est heureux dans sa nouvelle vie."
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On t'aime "p'tit cadeau"

Jules et Sarah
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LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN SSUURR
LLEE TTEERRRRAAIINN ::

Le sauvetage de Gaby

Gaby a été trouvé, le 1er Octobre

2012, par les employés de la SNCF

d'Abzac/Coutras avec ses frères et

soeurs, Oxana et Sloane, remplis de

tiques accrochés à leurs arrière-trains.

Ils avaient une quinzaine de jours, ils

ont été conduits chez le vétérinaire et

accueillis provisoirement chez Sophie,

qui les a biberonnés.

Au début, Gaby avait beaucoup de

soucis lors de la stimulation aux

besoins, vous comprendrez bien

pourquoi au vu de l'état de son

derrière et de son sexe.

Il développe une grosse infection au

niveau de son pénis qui reste toujours

"sorti". De nouveau conduit chez le

vétérinaire, il lui "rentre" son pénis et

le met sous antibiotiques. Petit Gaby

ne pèse que 300 grammes !!

Au fil des jours, Gaby prend bien son

bibi, mais a encore beaucoup de mal à

la stimulation aux besoins. Malgrè

tout, nous sommes contraints de

ramener Gaby chez le vétérinaire

quelques jours plus tard, son pénis

étant encore sorti.

Nouvelle injection antibio, le véto a

tenté de re-rentrer son pénis. Il estime

à ce moment là que Gaby est sauvé !
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Il va de mieux en mieux et tout rentre

dans l'ordre petit à petit.

Il part donc dans sa nouvelle famille

d'accueil.

Peu de temps après, il a de nouveau une

grosse infection du pénis.

Gaby devra subir une intervention

chirurgicale en urgence afin d'élargir le

fourreau de son pénis car il ne pouvait

plus uriner.

Gaby a été opéré le 18 Décembre 2012,

tout s'est très bien déroulé et grâce à

cette intervention, Gaby peut enfin

uriner normalement.

Gaby va, à ce jour, très bien et est devenu un beau "chamalou", plein d'amour et de

tendresse.

Il n'attend plus qu'une vraie famille pour prendre soin de lui toute sa vie ♥

Si Gaby vous fait craquer, n'hésitez pas :

Protocole d'adoption :

- Dossier /Pré-visite /Période d'adaptation de 1 mois /Suivi téléphonique /Visite post-adoption

- Frais d'adoption incluant l'identification, la vaccination, vermifuge et déparasitant = 150€

Placement uniquement sur l'Aquitaine et départements limitrophes.

Contact : sosanimauxaquitaine@live.fr



LES MALADIES

RESPIRATOIRES CHEZ

LES RONGEURS ET LAPINS

Tous les rongeurs et lapins peuvent souffrir

d'affections respiratoires. Toutefois, certains

d'entre eux présentent une fragil ité toute

particul ière des voies respiratoires et y sont

particulèrement prédisposés. Toux, éternuements

et nez qui coule sont les principaux symptômes

traduisant une affection respiratoire.

La l iste présentée ci-dessous ne se veut pas

exhaustive. D'autres hypothèses doivent

également être envisagées face à un rongeur ou

un lapin qui tousse, éternue, a le nez qui coule.

LLAA MMYYXXOOMMAATTOOSSEE

La myxomatose peut se présenter sous forme respiratoire. On observe dans ce cas

là un écoulement nasal purulent. La contamination est aérienne.

LLAA PPAASSTTEEUURREELLLLOOSSEE

C'est une maladie aigüe ou chronique. L'infection est favorisée par exemple

par des brusques variations de température ou une mauvaise venti lation. On

observe parfois, en plus des problèmes respiratoires, des abcès cutanés, une

méningite, une infection rénale, mammaire ou utérine.

LLAA BBOORRDDEETTEELLLLOOSSEE

Fréquente chez les cobayes, cette maladie peut aussi atteindre les rats. El le peut être très grave car mortel le

surtout chez des animaux jeunes (lors du sevrage) ou âgés. Cette infection est à l 'origine d'une broncho-

pneumonie. On peut aussi observer des otites purulentes, des avortements ou des mortal ités néo-natales.

LLEE CCOORRYYZZAA

Le coryza se présente par une atteinte des voies respiratoires supérieures. I l est dû au stress, à des courants

d'air, des variations de température. On observe alors un écoulement nasal d'abord clair puis purulent, une

respiration diffici le, des éternuements et un larmoiement. L'infection peut s'etendre à l 'appareil respiratoire

inférieur (bronches et poumons) et parfois entraîner le décès de l'animal. Le traitement antibiotique est souvent

nécessaire.
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LLEESS AACCTTIIOONNSS DDEE LL''AASSSSOOCCIIAATTIIOONN ::
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Comme vous le savez, notre association ne touche aucune subvention, ni aucune aide de

personne. Nous existons et aidons nos protégés uniquement grâce à vous, grâce aux

adhésions et à vos dons. Nous vous remercierons jamais assez de répondre présents

toutes les fois où l 'on vous soll icite, merci ! !

La boutique de l'association nous permet aussi de faire rentrer quelques euros

supplémentaires https://www.facebook.com/boutiqueASURA?ref=hl

Afin d'avoir une autre source de "revenu", nous participons à des vide-greniers organisés

tout au long de l'année sur les département 33, 24 et 1 7.

L'année dernière cela nous a permis de récolter 1 290€. Cette somme a été uti l isée pour

payer les factures vétérinaires, anti-puces, vermifuges et surtout de prendre en charge des

animaux dans le besoin.

Jusqu'à maintenant, c'était Sophie notre vice-présidente et Eric notre trésorier, qui

passaient le plus clair de leurs wwek-ends sur les stands ! ! Cette année, nous avons

renforcé notre équipe de bénévoles et de ce fait, nous allons pouvoir participer à plus de

manifestations.

Si vous avez envie de passer nous dire un bonjour et/ou faire un geste pour nos protégés,

se sera avec plaisir que nous vous accueil lerons sur notre stand.

Voici le calendrier prévisonnel 201 3 des vide-greniers où vous pourrez nous trouver (les

dates seront confirmées via facebook en fonction de la disponibi l ité de nos bénévoles

mais aussi de la météo). A très bientôt dans l 'une de ces vil les :

- Dimanche 7 Avri l à Cestas (33)

- Dimanche 1 4 Avri l à Abzac (33)

- Dimanche 21 Avri l à Coutras (33)

- Dimanche 28 Avri l à Ste Foy La Grande (24)

- Mercredi 1 er Mai à St Médard en Jalles (33)

- Mercredi 8 Mai à Coutras (33)

- Dimanche 1 2 Mai à Laruscade (33)

- Dimanche 1 9 Mai à Artigues de Lussac (33)

- Dimanche 26 Mai à Parcoul (24)

- Dimanche 2 Juin à St Maixant (33)

- Dimanche 9 Juin à Coutures (24)

- Dimanche 1 6 Juin à Abzac (33)

- Dimanche 23 Juin à Montpon Ménesterol (24)

- Dimanche 30 Juin à Gauriaguet (33)

- Dimanche 7 Juil let à Vil lenave d'Ornon (33)

- Dimanche 1 4 Juil let à Cadil lac en Fronsadais (33)

- Dimanche 28 Juil let à La Roche Chalais (24)

- Dimanche 4 Août à Pellegrue (33)

- Jeudi 1 5 Août à Montendre (1 7)

- Dimanche 1 8 Août à Abzac (33)
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- Dimanche 25 Août à Vil legouge (33)

- Samedi 31 Août à Coutras (33)

- Dimanche 8 Septembre à St Louis de Montferrand (33)

- Dimanche 1 5 Septembre à Baron (33)

- Dimanche 29 Septembre à Cadil lac en Fronsadais (33)

Pour nos prochains vide-greniers, nous acceptons tout ce que vous voudrez bien nous

céder, pour une vente au profit de l 'association : vêtements, l ivres, jouets, puériculture,

vaissel le, etc. . . .

Vos dons d'objets seront à déposer sur Coutras à l 'adresse que nous vous

communiquerons directement.

Pour nous contacter : sosanimauxaquitaine@live.fr
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LE CHAT, UNE

PRESENCE APAISANTE

Association ASURA Sos Animaux Aquitaine



Sociabil ité, autonomie, faculté

d'adaptation, présence chaleureuse. . . .

la place privi légiée du chat auprès de

l 'homme remonte à l 'Antiquité

égyptienne.

LL''AARRTT DDEE LLAA CCAARREESSSSEE

Des chercheurs ont démontré que le

fait de caresser un chat fait baisser la

tension artériel le. I ls ont comparé cette

activité avec, par exemple, le fait de

l ire un l ivre ou d'écouter de la

musique. Autant de moments de

détente qui permettent de se

déstresser. Mais, attention, n'oubliez

pas que c'est le chat qui décide du

moment des caresses. i l peut aussi

tout à fait vous interrompre alors que

vous êtes très occupé !

Caresser un chat fait baisser la

tension artériel le.

LLEE RROONNRROONNNNEEMMEENNTT

Le "ronron" du chat fait partie des

sources de plaisir que nous procure

un chat. Le ronronnement vient à la

naissance, c'est un moyen de

communication apaisant entre le

chaton et sa mère. I ls se rassurent l 'un

l 'autre. En grandissant, à travers le

ronronnement, le chat exprime ses

émotions à son maître, i l essaie de lui

faire comprendre qu'i l a besoin

d'attention, de soins ou de caresses.

Tout son corps transmet des

vibrations. Et quel plaisir de s'endormir

auprès d'un chat qui ronronne ! Ne dit-

on pas "ronronner de plaisir" ?

UUNNEE EECCOOUUTTEE AATTTTEENNTTIIVVEE

Quel plaisir de s'adresser à un animal qui ne

répond pas. . .à qui vous pouvez confier tous vos

secrets, et qui vous contredira jamais !

I l est prouvé qu'un chat apporte un grand réconfort

dans des moments de solitude, de dépression ou

de maladie grave. La façon d'écouter et de soll iciter

des câlins apaise bien des souffrances.

UUNN BBOONN PPEEDDAAGGOOGGUUEE

L'enfant apprend beaucoup au contact d'un chat.

Outre le fait que ce soit un compagnon de jeu idéal,

le chat permet à l 'enfant de développer son sens

des responsabil ités et sa patience.
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QQUUEE SSOONNTT--II LLSS DDEEVVEENNUUSS ??

Fylis raconté par Fanny
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La belle Fylis
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LLEESS AADDOOPPTTEESS
DDUU MMOOIISS

Notre belle Ula (10 ans), abandonnée suite au décès de son

propriétaire et programmée à l'euthanasie au 24/12/2012, vient de

rejoindre sa nouvelle famille d'adoption. Il semble qu'elle ait eu un

gros coup de coeur pour son nouvel adoptant. En effet, Ula avait une

relation fusionnelle avec son ancien maître, et a refusé d'elle même

une adoptante avec qui le courant n'était pas passé. Espérons qu'elle

retrouve un équilibre dans les bras de son tout nouveau protecteur !

UULLAA

Hope a été trouvée dans un jardin tout bébé, elle était très anémié, 34° de

température, infestée de vers. Elle se faisait dessus tellement elle était mal

en point.

Nous n'étions pas sûr qu'elle survive, et le miracle a eu lieu.

Bébé Hope s'est accrochée, s'en est sortie, et est devenue une chatte

splendide et câline, qui fait le bonheur aujourd'hui de Chrystelle et Franck

HHOOPPEE

Calypso a été trouvée abandonnée dans la rue. Petite lapine naine, née

vers 2010.

Placée en famille d'accueil chez Sonia pendant 8 mois, elle y a repris goût

à la vie et à la quasi liberté dans l'appartement.

Elle vient de faire craquer Mariam qui a décidé de l'adopter.

Logan a été récupéré 24h avant son euthanasie comme ses 4 frères et soeurs. Après

avoir été placé en famille d'accueil pendant 2 mois chez Corinne, sa bouille d'amour a

fini par faire craquer Marie et ses 2 petites filles.

Logan coule des jours heureux entouré de ses 3 maîtresses !

Sloane a été trouvée par les employés de la SNCF d'Abzac/Coutras

avec ses frères et soeurs, remplis de tiques accrochés à leurs arrières

trains. A peine âgée de 3 semaines, elle a été biberonnée par Sophie

puis mise en famille d'accueil.

Elle fait aujourd'hui le bonheur de Mickey, son copain chat et de sa

maîtresse Carine.

CCAALLYYPPSSOO

LLOOGGAANN

SSLLOOAANNEE
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AADDOOPPTTEEZZ‐‐NNOOUUSS !!!!

Bethany est une minette de 9 mois, qui cherche une

bonne famil le sans autre chat ou alors un chaton, plus

jeune qu'el le du moins ! El le s'entend très bien avec

les chiens. C'est une petite très anxieuse et timide, qui

a besoin d'être câlinée, rassurée, el le adore ronronner

! !

Bethany a un regard très profond qui en dit long sur

l 'amour qu'el le a à donner. . . .

Candys, issue d'une fatrie de 5, a été sauvée 24h avant

son euthanasie, comme ses frères et soeurs, el le a 7

mois. Candys a déjà vécu une adoption manquée. C'est

une chienne genti l le, qui préfère de loin être dehors que

sur le canapé même si el le en apprécie le confort la nuit !

El le est vive et pleine d'énergie, i l lui faudra donc un

jardin. Un compagnon canin serait le bienvenu, ou alors

une famil le très présente. El le s'entend bien avec les

chiens, chats et enfants.

Lou a été confié à la personne qui nous aide sur le

sauvetage de Mareuil par une de ses voisines. Agé

d'à peine 1 0 jours, i l a été pris en charge, biberonné

par Sophie et mis avec ses petits protégés.

Lou a 5 mois, c'est un chaton très docile, câl in, adore

ses congénéres chats, joueur et beau !

Qui va fondre pour ses beaux yeux bleus ?

Savannah est une petite chatte née en Avri l 201 2,

récupérée de justesse avant qu'el le ne soit

"balancée" dans les bois, el le est alors âgée 1

mois 1 /2. El le a été placée en famil le d'accueil

chez Mathilde où elle a appris à avoir une vie de

chaton, câl in, bâtises et jeux.

Aujourd'hui, Savannah va avoir un an, i l est temps

pour el le de trouver SA famil le. C'est une chatte

très douce et calme. Qui ne craquerait pas en la

regardant dans les yeux ?
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Teddy a été trouvé dans la rue, i l avait les ongles très longs, les yeux

sales et des noeuds partout ! ! !

Accueil l i en urgence chez Caroline qui lui a fait les premiers soins

(nettoyage des yeux, coupe des ongles, brossage). I l a vu un vétérinaire

le lendemain, aucun soucis de santé, Teddy va très bien mais impossible

d'estimer son âge. Teddy est vacciné.

Teddy est un lapin bélier angora, sociable et manipulable, et recherche un

adoptant chez qui i l pourra être l^ché en totale l iberté au moins 3h/jour.
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