
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Les beaux jours déclinent et l’automne s’installe pour de bon, entraînant avec 

lui son cortège d’averses et de frimas. Si les chats des rues connaissent actuellement 
une pause dans leur rythme de reproduction, ne perdons pas de vue qu’il faudra 
bientôt  veiller  à améliorer le quotidien des plus démunis d’entre eux :  les plus vieux, 
les plus moches, les borgnes, les éclopés, ceux dont personne ne veut.  C’est chaque 
fois la même histoire : beaucoup de candidats et peu de places – les chiffres ci-dessus 
sont suffisamment révélateurs.  Nous ne remercierons jamais assez nos (trop rares) 
familles d’accueil,  ces personnes dévouées qui hébergent sous leur toit un ou 
plusieurs chats SDF, de quelques jours à quelques mois,  et lui donnent ainsi une 
seconde chance ! Rappelons ici que l’objectif initial de SQFELINS n’est PAS de servir 
de refuge, mais de limiter les populations de chats errants par la stérilisation, 
opération bénigne mais  ô combien essentielle dans la vie de nos félins domestiques. 

Cela dit, le dilemme reste  permanent lorsqu’il s’agit de choisir qui sauver et 
qui laisser de côté. Parfois, l’état de santé d’un individu ne laisse aucune 
tergiversation possible et nous lui trouvons une place d’urgence. Mais la décision est 
souvent  arbitraire. Je songe ici à  un roman d’Harlan Coben, lu cet été, qui  évoquait 
en filigrane un réseau d’évasions des camps de concentration nazis. Sur l’épineuse 
question de la sélection des prisonniers, l’un des personnages expliquait que   

« On fait des choix. Nous en sauvons certains, pas tous, parce que c’est la seule chose 
que  nous pouvons faire. Le mal demeure. Toujours. On peut le combattre, mais pas le vaincre 
complètement. On se contente de petites victoires. A trop entreprendre, on risque de tout 
perdre. Mais chaque vie compte. Il y a un vieux dicton qui dit « celui qui sauve une vie sauve le 
monde. » Donc, nous choisissons. […] Quand on suit cette vocation, on a le cœur brisé tous les 
jours. On rend le monde meilleur par petites touches, pas par de grands desseins. On fait des 
choix. » 

                                                                      Harlan COBEN, A découvert. 

Notre cause est bien entendu toute autre. Mais les choix, les renoncements, les 
baisses de moral, la résignation (et leurs corollaires : critiques,  exhortations à faire 
plus, insultes parfois…), nous connaissons. C’est notre quotidien. Cela dit, nous 
maintenons le cap : avec peu de moyens, peu de bénévoles, peu de places, peu 
d’adoptions, avec un journal d’informations qui paraît quand il peut  … mais en 
gardant foi en notre mission, si humble et si dérisoire soit-elle aux yeux de certains.                                                            

Florence BOULANGER,  
           Présidente. 

 

MIAOU ! c’est nous 
 

 

 

Photo de couverture : Les chatons de MINUIT, photo by Audrey Boutier 
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SQ FELINS 
en chiffres: 

 
-  7-8 bénévoles réguliers 
-  13 familles d’accueil 
 
- 417 CHATS  PRIS  EN    
   CHARGE dont: 
>  194  chats errants   
    stérilisés, déparasités,  
    soignés et relâchés 
>   188 chats adoptés 
>   35 chats encore à  
     l’adoption 
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Zoom sur . . .     La stérilisation, des idées reçues à la réalité 

Les idées reçues sur la castration et la stérilisation du chat ont la 
vie dure : un chat castré devient amorphe, une chatte doit au moins 
faire une portée avant d’être stérilisée, retirer les attributs du mâle va 
le diminuer par rapport à ses congénères… C'est faux.  Pour un maître 
qui aime son chat et souhaite le garder en bonne santé le plus 
longtemps possible auprès de lui, la stérilisation n’offre que des 
avantages. 

La castration du mâle 

          Le chat mâle atteint la maturité sexuelle vers 7 à 8 mois. Il 
acquiert alors la notion de territoire qu’il va défendre contre les 
«envahisseurs », à savoir les autres chats du quartier. Il peut donc se 
battre et se blesser au contact des autres animaux. S’il vit en 
appartement, vous aurez rapidement droit aux jets d’urine odorants 
çà et là pour marquer son territoire. 

         Dans un second temps, le chat non castré va régulièrement 
partir à la recherche de femelles en chaleur, pour une période plus 
ou moins longue, à des distances parfois très lointaines du domicile… 
Avec les risques d’accident que ce comportement induit. 

          Pour toutes ces raisons, l’espérance de vie du chat mâle non 
castré est divisée par 2 ! 

 
La stérilisation de la femelle 

 
La femelle du chat atteint la maturité sexuelle vers 6 mois. En période de chaleurs, elle poussera des 

vocalises de manière incessante pour attirer les mâles à elle. 
Si elle peut sortir, elle aura à coup sûr des portées à répétion, avec tout ce que cela comporte de négatif sur 

sa santé, notamment les contagions et les maladies infectieuses. 
 
Et le placement des chatons, qui va s’en occuper ? La plupart des chatons sont placés via les petites 

annonces, sans identification (pourtant obligatoire), sans aucune garantie de bons soins (beaucoup seront 
abandonnés au bout de quelques mois, certains servent même à nourrir les pythons ou à entraîner des chiens au 
combat !) et surtout sans garantie de stérilisation.  
 

Un acte citoyennement responsable 
 

Laisser naître des chatons est complètement inconscient, lorsqu’on n’envisage pas de les garder ou de 
les placer dans son entourage proche.  

Mais laisser son chat se reproduire sans contrôle est la pire des attitudes. Les petits naissent souvent 
dans la nature, avec tout ce que cela implique comme dangers : aléas climatiques, prédateurs, parasites, circulation, 
etc…  Sans parler de la mère qui peut être victime de complications lors de la mise bas. 

Les chatons qui survivent sont promis à une vie de misère. Il leur faut tout d’abord trouver à manger et à 

se reposer en lieu sûr. Il leur faut éviter les maladies, mais aussi les empoisonnements et les maltraitances : certains 
riverains, excédés par l’abondance de chats errants, ont une conception toute personnelle et expéditive de la 
régulation et n’hésitent pas à placer des appâts empoisonnés bien que de tels actes soient punis par la loi. 
  

Beaucoup nous soupçonnent d’être alarmistes, de noircir le tableau de la condition de chat des rues. 
Voici donc, à titre d’exemples, quelques faits précis auxquels nous avons été confrontés à Saint-Quentin : 

- Juillet 2010, ZUP Europe : plusieurs chatons sont retrouvés agonisants, blessés et les yeux crevés.  
- Printemps 2011, quartier Remicourt : un chat errant a les reins disloqués par une voiture. Impossible à 

approcher, il se réfugie sous les fondations d’un bâtiment. Les pompiers sont alertés, se déplacent mais 
refusent « de risquer de se casser une jambe pour un chat ». Le chat finit donc là ses jours. 

- Juillet 2011, cité de Vermand : un chaton de quelques semaines est pendu à un arbre, éventré. 
- Juillet 2012, cité de Vermand : plusieurs chatons nouveaux-nés sont dévorés par des vers. D’autres chats 

adultes sont morts du typhus. Les abris installés par des particuliers sont systématiquement vandalisés. 
- Avril 2012, hôpital de Saint-Quentin : une chatte « sauvage » ayant mis bas est victime d’une descente 

d’organes. L’euthanasie est la seule solution. Ses petits, restés seuls, sont voués à mourir. 
 

Pour éviter cela, une seule solution : STERILISATION 

FINETTE, chatte des rues stérilisée  
ZAC La Vallée – printemps 2012 

 



N’ayant pas connu le contact  humain dans leurs premières semaines, ces chats nés dehors resteront 
« sauvages », craintifs, impossibles à approcher. Sans compter qu’eux aussi vont finir par se reproduire : une seule 
chatte « entière » arrivant dans un groupe de chats stérilisés peut suffire à ruiner tous les efforts 
d’associations comme SAINT-QUENTIN FELINS.  

 
Une image valant mieux que de longs discours, voici combien de chatons peut générer un couple de chats en 
l’espace de 4 ans : 

 
(Source : www.wamiz.com ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du véto par le Dr MAHGOUN : 

En voiture Simone ! 

 

  Les chats sont souvent stressés en voiture. Cela se manifeste par des 
miaulements, des vomissements, de l’agitation, de l’hypersalivation ou même de la 
malpropreté et de l’isolement. 
 Si vous partez en vacances avec votre compagnon, il devra subir le voyage et le 
nouvel environnement. Il existe des solutions qui le calmeront et le rassureront durant 
cette période. Naturelles, elles sont donc sans danger pour votre animal, même très 
jeune ou au contraire âgé. Leur efficacité est rapide et prolongée quelle que soit l’option 
choisie (alimentation, gélules ou spray). 
 PRENEZ CONSEIL AUPRES DE VOTRE VETERINAIRE et bonnes vacances ! 
 

 PS : Si vous le pouvez, habituez votre chat à la voiture et à la cage de transport dès son plus jeune âge. Procédez 
toujours par étapes : effectuez des déplacements courts au début, puis prolongez progressivement la durée du 
trajet. 
 

http://www.wamiz.com/


Paroles d’adoptants :       « PRALINE et JUJU » 

Tout a commencé en avril 2011, par l’arrivée d’une portée de 
chatons à la maison. Ils étaient 3, trappés près du lycée La Ramée : 3 
nés d’une chatte errante, encore sauvages, et c’est à moi 
qu’incombait la tâche de les sociabiliser. En quelques semaines, 
LOUKOUM et PISTACHE ont trouvé un foyer. La petite dernière, 
PRALINE, restait plus sur la réserve et promettait d’être difficilement 
adoptable : nous avons donc décidé de la garder un peu plus 
longtemps. Le « plus longtemps » a duré, duré… jusqu’à prendre un 
tour définitif, un dimanche matin où la belle est venue intelligemment 
tirer du lit le Trésorier. Lui qui ne voulait pas entendre parler 
d’adoption (« Un chat de plus dans cette maison = une femme de 
plus ! tu choisis… »), lui, donc, est descendu dans la cuisine et m’a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Elle reste, de fait, d’un tempérament nettement aventurier. C’est elle, elle et pas une autre, qu’on récupère 

sonnée sur la terrasse après qu’elle ait chuté du toit…., elle encore qui, bloquée dans le jardin du voisin, nous oblige à 
faire le mur à minuit passés…., elle, enfin, qui s’aventure un peu loin dans le bois et dont les glapissements furieux 
nous font bondir du lit en pleine nuit. Mais c’est comme ça : on l’adore, malgré ou surtout à cause de son caractère ! 
Car en dépit de ce côté rebelle, c’est réellement un amour de chat qui ne se rebiffe jamais et n’est pas avare de 
câlins.  PRALINE, quant à elle, poursuit son bonhomme de chemin sans demander grand-chose. Plus craintive et 
relativement discrète, nous la laissons vivre à son rythme, en la respectant, sans lui imposer nos manifestations 
d’affection. C’est toujours elle qui vient quémander des caresses. Mais lorsqu’elle est décidée, rien ne l’arrête… et 
c’est un pur bonheur de la voir aussi heureuse.  
            FLORENCE 

 

 

affirmé d’un ton sans appel : « Ce chat-là, il reste là. Il est venu faire câlin à son papa. » Je me suis, bien entendu, 
abstenue de tout commentaire… et voilà comment la petite PRALINE est entrée dans notre foyer, un peu par hasard. 

Le hasard, encore lui, a mis sur notre route la petite JUJU un mois plus 
tard. Le cas était différent : toute petite boule de poils à peine sevrée, JUJU avait 
été trouvée aux Champs-Elysées. Elle boîtait fortement d’une patte arrière et des 
garnements la poussaient avec un bâton. Ni une ni deux, une dame qui passait 
par là l’a confisquée. Vu son âge, la vétérinaire a préconisé un séjour en cage de 
contention plutôt qu’une opération lourde, et JUJU s’est donc retrouvée en séjour 
thérapeutique à la maison. 

C’était sans compter sur le caractère de la bête, qui n’entendait pas DU 
TOUT rester tranquillement dans sa cage ! Très tôt, elle a manifesté son besoin 
de se faire caresser et de se dépenser : ce n’était que jeux et courses-poursuites 
avec PRALINE et les autres chatons de passage à la maison. Heureux de la voir 
aussi vivante, nous avons peu à peu renoncé à tout espoir de voir sa patte guérir 
d’elle-même. Elle a pris ses marques à la maison… et quelques mois plus tard, ce 
qui devait arriver arriva : l’homme de la maison – supposé être fort de caractère et 
refuser l’introduction du moindre animal supplémentaire – a décrété que « ce 
chat-là aussi, il allait rester, parce qu’on n’allait tout de même pas le séparer 
de sa copine ! ».  

 
Courant 2012, l’arthrose ayant gagné sa patte malade, 

JUJU a subi une opération de la hanche, qu’elle a vaillamment 
supportée - bien plus, hélas, que la rééducation qui aurait du 
suivre. « Il faudrait qu’elle nage », avait dit la vétérinaire…. 
mais toutes nos tentatives se sont soldées par un échec, 
ruades et grognements réprobateurs à la clé.  

A l’heure actuelle, notre cheptel est d’un effectif 
relativement stable : 3 chats « à nous » + divers individus qui 
passent régulièrement à la maison, entre les quarantaines et 
les accueils de l’association. PRALINE et JUJU ont grandi et 
s’entendent toujours à merveille. Toutes deux apprécient les 
voyages et les joies de la campagne : leur maîtresse les 
emmène régulièrement en Dordogne pour des vacances 
« entre filles », et JUJU met alors à profit l’espace de verdure 
qui lui est offert pour se faire sa propre rééducation.  

      
     

 AGENDA : 
- Dimanche 1

er
 décembre : Marché de Noël de Francilly-Sélency  

- Samedi 14 & Dimanche 15 décembre : Collecte de croquettes au magasin TRUFFAUT de Saint-Quentin 
- Samedi 1

er
 & Dimanche 2 février : Collecte de croquettes + expo de chats à adopter au magasin TRUFFAUT de Saint-Quentin 

La BOUTIQUE EN LIGNE fonctionne en permanence : 
rendez-vous sur Facebook sur Saint-Quentin Félins ou sur le profil de Roseline Billon. 

          



Les « cas » de ces mois derniers :        

YUNNAN :   En voilà un qui est passé par une belle porte ! Né d’une 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  SHALIMAR :   En juin dernier, un coup de fil nous informe 

qu’une 
 

 

 

 

 

 

 

 TEXACO :   Parfois (parfois seulement, hein…) l’exaspération  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chatte errante et lui-même à moitié sauvage, YUNNAN a été 
initialement trappé pour être relâché. Le problème, c’est que le jour dit 
Monsieur en a décidé autrement… s’accrochant de toutes ses forces au 
panier de transport dont il ne voulait pas sortir !  Devant une telle 
détermination, nous avons décidé de lui laisser sa chance et de voir 
comment il évoluait. Au fil des semaines, il s’est effectivement 
sociabilisé et est devenu de plus en plus attachant, tout en gardant tout 
de même un petit grain de folie qui faisait de lui un chat « limite » pour 
l’adoption. Par-dessus le marché, il a joué les kamikazes sur le mur 
mitoyen du jardin et est tombé chez le voisin. Résultat : une belle 
fracture à la patte, qu’il a fallu opérer cet été (et que vos dons, récoltés  
après appel, ont permis de financer). Ayant gardé, outre sa boîterie, un 
comportement assez particulier, YUNNAN a été placé dans une ferme à 
la campagne où il coule à présent des jours heureux en toute sécurité. 
 

qu’une chatte est prête à mettre bas non loin de la rue de Vermand. 
Se rendant sur les lieux, Isabelle trouve effectivement cette jeune 
minette avec un ventre des plus imposants… et l’emmène sans tarder 
chez la vétérinaire. Mais à l’ouverture, surprise : l’utérus distendu 
abritait non pas une portée de chatons, mais une impressionnante 
poche de pus ! Cette infection (appelée pyomètre) est chose 
relativement fréquente, et il est arrivé plus d’une fois qu’une minette 
passant sur la table d’opération SQFELINS pour une simple 
ovariectomie subisse une ablation d’urgence de l’utérus. Mais le cas 
de SHALIMAR était extrême : à quelques jours près, elle aurait 
succombé.  

Vu l’importance de l’opération, son état est resté critique 
quelques temps… Mais la vie a pris le dessus et SHALIMAR est à 

présent une belle minette en pleine forme, qui attend d’être adoptée. 

nous gagne et on se demande comment « ils » font, bon sang de 
bonsoir, pour se mettre dans des états pareils. TEXACO a ainsi été 
trouvé prostré sur un seuil de porte (début des vacances, maison 
fermée, chat devant la porte : ça se passe de commentaires). 
Visiblement en état de choc, poisseux et empestant le fioul, il a subi 
un dégraissage en règle, à grands renforts de liquide vaisselle et 
de terre de Sommières ; Au bout de quelques jours, redevenu tout 
beau tout propre, ce beau et gentil chat a repris une activité 
normale et s’est peu à peu enhardi.  

Adopté en septembre dernier, TEXACO a 

malheureusement disparu quelques temps plus tard. 

ADOPTIONS INOPINEES 
Bonne nouvelle, qui égaie le morne bilan des adoptions de cette année : plusieurs chats depuis longtemps à l’association 
ont enfin trouvé un foyer : 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIBISCUS (arrivée en décembre 2012)       PEPITA (arrivée en mai 2011)      SWEETIE (arrivée en décembre 2012) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

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. 
 

 
 

TELEPHONE: 
06 19 44 84 67 

 
ADRESSE MAIL : 
sqfelins@yahoo.fr 

 
BLOG : 

www.sqfelins.over-blog.com 

 

Ils attendent un foyer 

Adoption sous contrat associatif : visites de contrôle et participation aux frais 
vétérinaires (90€ pour un chaton, 50€ pour un adulte). 
 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. 

 t leur caractère.  

      BAHIA           SHALIMAR      VOLCANO        CARMEN         CHANGI        BUNNIE 

     ARWEN           LILAS        SCOUBIDOU    MINUIT              HANOI             FIFILLE 

 

   FINETTE      CLOTAIRE        FELINE        REGLISSE          JUNE            GAZETTE 

     SACHA        JOSEPHINE     INCHALLA      SENCHA     VOLCANO         ZINNIA 

     LAVANDE   SNOW WHITE       LADY               MAY                MAX          ANGEL 

… et quelques autres, parfois encore à la rue faute de place. 

Bulletin d’adhésion – don 2014 
 

NOM et  PRENOM : 
ADRESSE COMPLETE : 
 
TELEPHONE :     EMAIL : 
 

o Je souhaite adhérer : ma cotisation pour 2014 est de 25€ 
o Je fais un don de      10€           20€           30€           50€           autre 

Je joins mon règlement  
o en chèque à l’ordre de Saint-Quentin Félins 
o en espèces 

Bulletin à remplir et à nous envoyer accompagné de votre règlement à : 
SAINT-QUENTIN FELINS – 18 rue des Arbalétriers – 02100 SAINT QUENTIN 

(L’adresse est celle du siège social : ne possédant pas de local, nous ne sommes pas ouverts au public. Merci de votre compréhension.) 

 

mailto:sqfelins@yahoo.fr
http://www.sqfelins.over-blog.com/

