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Flash info « Lorraine Adoption » 
 

 
Toute l équipe de lorraine adoption Vous souhaite 

une bonne année !!!! 

Bonjour à tous !  

Vicky54 rejoint l’équipe de la gazette pour la partie « Le saviez-

vous? », un grand merci à elle ! 

 

 

Le Mag’ N°2  Janvier / Février / Mars  2015 



Qui suis-je ? 

Alors moi c’est Camille, alias Zaphy sur le forum. J’ai 25 ans, je suis actuellement   étu-

diante et je suis bénévole et famille d’accueil chatons depuis 2 ans pour le refuge d’Amance de la SPA 

Lorraine. 

 

Qu’est ce qui ma donné envie de faire FA ? 

C’est après l’accueil de notre deuxième protégée,  

Chonchon, une minette qui était devenue dépressive suite à 

son abandon et qui refusait de manger que nous avons eu le 

déclic. On s’est rendu compte qu’on pouvait aider bien plus 

de chats en étant famille d’accueil et en leur trouvant une 

famille, qu’en adoptant l’un d’entre eux. 

 

Pourquoi la SPA lorraine ? 

J’avais adopté, il y a 8 ans bientôt, mon chien Koumba à  

Velaine-en-Haye.  

Malheureusement, ce refuge ne fonctionnant pas avec les 

familles d’accueil, nous nous sommes donc tourné vers 

Amance qui fait parti de la même association. 

 

Etre FA, c’est quoi ? 

C’est accueillir un animal chez soi et ce jusqu’à 

ce qu’il trouve sa famille définitive. 

 

Les objectifs de la FA :  

- Sociabiliser, c'est-à-dire mettre en confiance 

l’animal afin qu’il accepte les contacts, qu’il les 

apprécie et soit éventuellement habitué à ses 

congénères (chat, chien) mais également aux 

enfants pour faciliter les adoptions en famille. 

- Soigner, car le refuge est un gros pourvoyeur 

de stress, qui à lui seul peut retarder la guérison 

de nombreuses maladies, ou même en  

déclenchée des latentes. 

- Cerner le caractère du chat, afin de connaître ses besoins, ces craintes et ainsi lui trouver une famille 

idéale pour une adoption réussie. 

Ils consacrent leur temps à la protection animale : 

Etre Famille d’accueil - par Zaphy - 

Chonchon 

Idora, énuclée suite à un vilain corysa 



Quelles sont les qualités nécessaires pour être FA ? 

Il faut quelques qualités humaines : 

- Avoir de la patience, beaucoup de patience et toujours de la patience car 

tout ne vient pas en une journée, chaque chat évolue à son rythme, à ses 

craintes qu’il va falloir surmonter  

- De la douceur : pour approcher les animaux craintifs dans le calme et la     

sérénité afin de leur montrer que puisque nous n’avons pas peur, il n’y a pas de 

raison qu’ils nous craignent 

- La disponibilité, pour la sociabilisation qui nécessite d’investir du temps       

quotidiennement auprès du chat, mais aussi pour d’éventuels soins nécessitants 

des visites veto régulières. 

- Etre passionné par les animaux, car cela demande un investissement         

quotidien et ceux jusqu’à l’adoption. 
 

Quels frais sont à la charge des familles d’accueil ? 

La plupart du temps, la nourriture et la litière est fourni par la famille d’accueil. 

C’est également à elle d’amener l’animal chez le vétérinaire si soucis de santé. 

En revanche, l’association s’occupe des frais liés aux soins vétéri-

naires. Néanmoins, le fonctionnement peut légèrement varier d’une association à l’autre. 
 

Les moments de bonheur : 

Nos plus grands moments bonheurs, viennent le plus souvent de l’évolution du comportement des chatons. 

Par exemple Chonchon, l’anorexique qui déprimait de son abandon, qui maintenant est un ventre sur patte 

avoisinant les 7 kg. Frisky qui crachait et tapait dès qu’on l’approchait qui fait aujourd’hui le pacha sur la 

couette de son adoptante. Mais aussi, des guérisons de chats malades : Iwa qui rampait suite à des maltrai-

tances et qui après une seule séance d’ostéopathie s’est remise debout. Boxon qui a bénéficié de traitement 

pendant 2 mois pour un coryza et qui vient d’être revu par le veto pour son vaccin et n’en garde aucune sé-

quelle. 
 

Les moments difficiles : 

Les débuts en tant que FA pour nous ont été difficiles puisque notre minette à mener la vie dure à notre pre-

mier pensionnaire.  

 

Ensuite, il y a eu les moments de doute face aux premiers chatons craintifs que nous avons sociabilisés. Nous 

avons tout appris sur le tas comme on dit. Il a fallu trouver des astuces, demander conseils aux employés des 

refuges etc.  

Maintenant pour nous c’est la routine et on sait trouver leur point faible, 

mais les débuts ont été laborieux. 

Les soucis de santé sont également des moments difficiles : nous avons 

une épidémie de typhus qui a emporté 4 chatons d’une portée de 6. 

Une de nos minettes a fait un gros coryza et malgré les soins et visites 

quasi quotidienne a perdu un œil… 

Et bien sur les mauvaises nouvelles après adoption : les décès, les perdus, 

etc. Car on se souvient de tous ceux passé chez nous et nous gardons 

toujours contact avec leurs adoptants afin d’avoir des nouvelles          

régulières.   

Refuge SPLA Amance 
Ferme de la Fourasse 
54770 Amance  

 
Site : http://www.spa-lorraine.com 
 

 
Téléphone :  03. 83. 31. 16. 73. 
 
 
Horaires d'ouverture 

Tous  les jours de 14h à 18h 

Iska , la 

rescapée du  

typhus 



On fait le 
point sur … 

- La chronique 
de Vicky54 - 

 

 

Parler d'hypertrophie de la prostate fait peur à tous les hommes, 

même s'il ne s'agit la plupart du temps que d'une maladie bénigne. 

 C'est une exception dans le monde animal mais curieusement, le 

chien partage cette affection avec l'homme : 60 à 80% des chiens de 

6 ans sont touchés et 95% des chiens à partir de 9 ans.  

Le toucher rectal de dépistage peut donc aussi concerner les chiens! 

Des traitements existent tels que la castration ou des médicaments 

hormonaux. Cependant, il ne faut pas négliger cette maladie car 5 à 

7% des cas peuvent être d'origine cancéreuse.  
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Cependant, il ne faut pas négliger cette maladie car  
5 à 7% des cas peuvent être d'origine cancéreuse.  



L’éléphant est le seul mammifère, avec l’homme, 

à posséder un menton  

Le saviez-vous?  



 

L
e

s
 a

n
im

a
u
x
 à

 l
’h

o
n
n
e
u
r 

Date de naissance : 05/09/2012 
Enfants : Ok (éviter en bas âge)  
Entente congénères : ok   
Entente chats : ok 
Voiture : Ok ; Propre : Ok   
Mode de vie : Maison / jardin clos car fugueur  
Provenance : Abandon  
Tatouage : 25026801985457 
 
 
Chienne stérilisée  

POSKA  , nous parle de cette jolie croisée labrador:  

Black Pearl est une jeune chienne pleine de vie, très joueuse, câline, obéissante. 

La demoiselle est OK chiens, chats, grands enfants. 

Elle est un peu craintive avec les personnes inconnues et le montre en aboyant 

mais se calme rapidement si on l'ignore. 

Mademoiselle Black Peark apprécierait la présence d'un jardin, propre, sait rester 

seule.  

Rencontrez-la ! 

Handi’ Cats 
handicats.adoptions@gmail.com  

— 

Samantha  : 03.59.61.99.34 

— 

Pré-enquête avant adoption  

http://sacl.naturalforum.net/u2185
mailto:handicats.adoptions@gmail.com
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Date de naissance : Avril 2007  
Enfants : Non  
Entente congénères : Non  
Entente chats : Non 
Test fiv/felv  :  Non  
Mode de vie : Intérieur  
Provenance : Chatte errante  
Tatouage :  puce électronique 
Date d’entrée : Décembre 2007  

Méphista , membre de la MAS (association Mouvement Autonome de Soutien) 

nous parle de Chipie, son « diamant solitaire » comme elle l’a nomme : 

Pour Chipie, c'est une louloutte que j'ai depuis Décembre 2007. Elle vit au milieu des 

autres par défaut, mais ce n'est pas l'idéal pour elle. Chipie du être opérée cette an-

née en Avril. Elle avait une dent de pirate. Du coup, 2 dents du coté gauche ont dû lui 

être retiré.  

Chipie est identifiée et stérilisée.  Elle est adoptable sur Nancy et proche banlieue 

dans une maison sans autres animaux et sans enfants en bas âge. 

 

Chipie devra  être le seul animal de la maison.  

Rencontrez-la ! 

Association Mouvement Autonome de Soutien 

 

mouvementautonomedesoutien@orange.fr  

— Tel : 07.50 87.13.58. — 

http://sacl.naturalforum.net/u2185


 

Carrie nous en parle :  
 
Arrivé d'un abandon qui n'était pas lié à lui, Rico apprécie les câlins même s'il peut 
être un peu craintif de prime abord.  
 
C'est exactement ce qui avait été dit à son abandon, c'est un lapin timide mais so-
ciable, manipulable, propre et joueur !  
 
Sous sa timidité se cache donc un très bon lapin. Il a été dit qu'il s'entendait avec les 
enfants mais pas avec les autres animaux.  
 
Rico est d'ailleurs un lapin extrêmement agréable et sociable avec ces congénères.  
 
"Il est sympa ! Il peut s entendre avec une femelle, à tester au cas par cas. Il est 
propre ».  

Rencontrez-le ! 

Refuge SPLA Amance 
Ferme de la Fourasse 
54770 Amance  

 
Site : http://www.spa-
lorraine.com 
 

 
Téléphone :  03. 83. 31. 16. 73. 
 
 
Horaires d'ouverture 

Tous  les jours de 14h à 18h 
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Les membres se dévoilent… 
T A Ï G A  

Bonjour Taïga ! Pour ce premier numéro, il m’a semblé normal de commencer par l’une des modératrice du 

forum ( prépare toi Carrie,  tu es la suivante ! ) 

Comment t’appelles-tu ? 

C 

Peut-on te demander ton âge? 

 

Depuis quand es-tu devenue modératrice sur Lorraine Adoption? 

As-tu des animaux? 

 

D’où te viens cette passion des animaux, et comment en es-tu venu à la protection animale? 

 

Que penses tu de notre société face aux animaux? Y aurait-il des points à changer? 

 

La GRANDE question  : comment as-tu découvert Lorraine Adoption? 

 

Une citation favorite ? 

 

Un petit mot à nos lecteurs pour  terminer? 

 

 



Si ce petit magazine trimestriel vous a plu, si vous souhaitez   
participer au prochain, où si vous désirez en savoir plus… 

N’hésitez pas à nous contacter sur le forum Lorraine Adoption  
pour en savoir plus ! 

 

 

http://sacl.naturalforum.net  

Les évènements dans la région 


