Sos Chats Libres

Brèves de Gamelle n° 23 – Juin 2011
CHAT(s) POUR CELIBATAIRES (et couples …)
www.soschatslibres.fr, le site n°1 des rencontres par affinités. Etesvous faits l’un pour l’autre ? Découvrez les
photos de notre sélection de chats qui
aspirent comme vous à une relation durable.
10 bonnes raisons pour tester notre site de
rencontres : les soirées en tête à tête, la
fourrure douce, les caresses, les ronrons, et
toutes les autres que nous vous laissons
découvrir. A tout moment, consultez nos
annonces et trouvez le bonheur.



Vous

ne le regretterez pas !

______________________________________________________________________________

Stérilisation, tatouage et protection des chats errants qui acquièrent ainsi le
statut de chats libres, conformément à la loi du 6 janvier 1999.

LA CHRONIQUE
Chers amis des chats,

Derrière cet énoncé si simple, se profile une montagne de petits et de gros soucis, de problèmes

à résoudre et de courage à déployer. Le fonctionnement de l’association n’a plus de secrets pour nos
adhérents fidèles qui, année après année, suivent le parcours de notre action. A travers tout le
département, les bénévoles emmènent les chats à stériliser chez les vétérinaires, nourrissent les
groupes, accueillent les abandonnés en instance d’adoption et les malheureux incasables. Grâce aux
annonces et au site internet, environ 50 chats ont pu trouver un foyer en 2010.

Jointes à toute la communication nécessaire et à la besogne administrative, les charges sont très

lourdes et l’association ne peut affronter de nouvelles situations sans avoir davantage de bénévoles et de
moyens.

Pour faire face aux dépenses, non seulement de stérilisations, mais aussi de suivi sanitaire et

d’alimentation, de nombreuses activités sont mises en jeu au cours de l’année. Le calendrier de José
Correa est d’un excellent rapport, d’autant plus qu’il amène des sympathisants occasionnels à devenir
d’effectifs soutiens. La vente des chats en laine, des savons, cartes, magnets, marque-pages et autres
articles lors des marchés de nuit et de Noël, les vide greniers, les opérations-cady pour collecter de la
nourriture, sont autant d’initiatives profitables, mais malheureusement limitées par le manque de bras.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

Comme toujours, ce sont les dons généreux ou modestes de nos adhérents, ainsi que quelques

subventions (surtout Périgueux et Sarlat), qui alimentent notre caisse. La Fondation 30 Millions d’Amis
aide régulièrement tant pour les stérilisations que pour la nourriture. Quant à la Fondation Bardot, nous
lui adressons souvent le trop-plein que nous ne pouvons assumer.

Cette caisse que nous nous efforçons de remplir se vide au fur et à mesure en raison des

factures qui gonflent le courrier. Quelques-unes ont grimpé à cause de la crise et le prix des croquettes
aussi. Heureusement, la plupart de nos vétérinaires n’ont pas augmenté leurs tarifs, ce dont nous leur
sommes très reconnaissants, car ils nous permettent de maintenir élevé le bilan des stérilisations.
Malheureusement la Fondation Bourdon nous a fait défaut cette année.

Le quotidien est dur, mais l’estime de nos adhérents et le regard des chats que nous avons sauvés

de la misère sont la plus merveilleuse des récompenses.

La présidente Patricia Combeau

PORTES DISPARUS
Notre nouveau service !
La

fréquence des messages reçus par l’association concernant des chats disparus (ou trouvés) montre
l’importance de la question, assez pour nous inciter à mettre en place un n° de téléphone afin de
centraliser les appels et tenter d’établir les liens possibles.

D’abord,

parlons prévention. Votre chat est-il tatoué ? Pucé ? Porte-t-il à tout le moins un collier muni
d’un tube-adresse ? Lors de déménagement ou de vacances, enfermez-le impérativement 2 semaines
minimum pour qu’il se repère bien dans son nouvel environnement. Sinon il aura du mal à retrouver ses
pénates.

Malgré les précautions prises, il s’est échappé ? Il n’est pas rentré le soir ? Appelez-le sans attendre en
secouant le paquet de ses croquettes favorites, et laissez-en à sa portée s’il revient apeuré au milieu de
la nuit.

Mettez

rapidement des affichettes avec sa photo, dans le quartier et chez les commerçants, et
prévenez les vétérinaires. Appelez la mairie de votre commune pour savoir si une campagne de capture a
eu lieu récemment (même en catimini …), et la SPA où le chat a pu être conduit. Consultez les sites
internet, en particulier celui de l’association, et d’autres tels que www.chat-perdu.org, et appelez notre
nouveau service « Portés-Disparus » : SYLVIA au 05.53.13.80.91 ou au
06.98.68.25.47.

Si au contraire vous avez trouvé un chat, montrez-le à un vétérinaire pour lire le

tatouage éventuel, et pour détecter s’il a une puce. Il a pu faire beaucoup de
chemin, tel le chat de Bussac (Dordogne), retrouvé en Haute-Provence grâce à
son tatouage, après une cavale de quatorze mois. Avertissez la SPA et les sites
indiqués plus haut, et bien sûr, Sylvia. Ensuite croisez les doigts pour que ce
minou ait le bonheur de retrouver bien vite ses patrons.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

TABLEAU DES STERILISATIONS 2010

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

ALICE
Un gros chat, assis sur la plaque de l’âtre, souriait jusqu’aux oreilles.
« S’il vous plaît, madame, », demanda Alice assez timidement, car elle n’était pas très
sûre qu’il fût très poli de parler la première, « pourriez-vous me dire pourquoi votre
chat sourit comme ça ? »
- C’est un chat du comté de Chester, dit la Duchesse; voilà pourquoi.
[…]Alice continua :
- « Je ne savais pas que les chats du comté de Chester souriaient toujours; en fait,
je ne savais pas que les chats étaient capables de sourire.
- Tous les chats sont capables de sourire, et ils sourient pour la plupart.

- Je n’en ai jamais vu sourire », dit Alice très poliment, tout heureuse de voir que la
conversation était engagée.

Lewis Carrol

- « Tu n’as pas vu grand-chose, c’est un fait. »

LES CADEAUX DE BIANCHI
Si un chat californien a eu récemment les honneurs de la presse pour ses
multiples larcins, personne n’a parlé de la destination des objets volés. Chat
cambrioleur ou chat généreux ?
Presque toute blanche avec quelques taches noires, Bianchi vivait à StJust (Dordogne), nourrie avec d’autres chats libres par un vieux
monsieur jusqu’à ce qu’il parte en maison de retraite. Reconnaissante
que nous l’ayons ensuite recueillie, elle ne savait qu’inventer pour nous le prouver. Ainsi, elle
rapportait presque tous les jours des cadeaux, parfois plusieurs à la suite, qu’elle piquait aux
alentours et que nous trouvions le matin posés devant la véranda. Souvent des objets blancs, des dessins
laissés par des enfants dans une courette voisine, des chaussettes prises sur des séchoirs dehors, des
boîtes de plastique, un sachet de mouchoirs en papier, et même un collant marron. Elle avait
certainement beaucoup de mal à traîner ces cadeaux depuis les jardins voisins jusqu’au nôtre, à
franchir les clôtures, et ils n’arrivaient pas toujours en bon état, mais c’était vraiment touchant.
Elle attendait alors, heureuse de nous voir apprécier comme ils le méritaient les témoignages de
sa gratitude.
Quand nous étions à la maison, elle demeurait dans les jardins, mais lors de nos absences,
elle sortait dans la rue pour guetter notre retour. Un jour, hélas, elle a traversé brusquement
devant une voiture …

………………………………………………………………………………………………………………………

Bon de Soutien, de Don ou de Fidélité à SOS CHATS LIBRES
Maison des Associations, 12 cours Fénelon - 24000 Périgueux
Ou utiliser le bon à la rubrique « Nous venir en aide » sur internet

..Prénom……………..……………………….…………………
Adresse…………….………………………………..….………………… Email ….……………..…….………………………
Nom……………………….…………………..…………………

 Don 10 Euros Don 15 Euros

 Bienfaiteur 30 Euros

 Autre montant …

En nous aidant, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. A noter également que les comptes de l’association étant arrêtés au 1 er décembre de chaque année,
les dons reçus au-delà de cette date ne feront l’objet d’un reçu fiscal qu’au titre de l’année suivante.

Retrouvez-nous sur : www.soschatslibres.fr

