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Trouvée sur la voie publique le 23 novembre 2018, blessée, cette jeune 
chatte d’environ un an et demi a été confiée à la Clinique Vétérinaire la 
plus proche pour un diagnostic avant son accueil en fourrière. 
Le vétérinaire a constaté que Ninelle souffrait d’une fracture de l’illium droit, 
ancienne qui n’avait pas été soignée, d’une fracture du col du fémur 
gauche, et plus est d’une éventration !! 
Fidèle à son éthique, le refuge a pris en charge Ninelle qui a été 
transférée pour subir une intervention chirurgicale; 
L’opération s’est bien passée et elle a été hébergée et soignée chez une 
famille d’accueil avec des consignes très strictes : marche au pas, pas de 
saut, pas de course, collerette, antibiotiques, anti-inflammatoires, visites de 
contrôle…. 
 
Merci pour les dons versés pour ses frais vétérinaires, 
Merci à sa famille d'accueil pour ses soins, sa patience et l'affection qu'elle 
lui a apportée. 
 
Ninelle se porte comme un charme et est magnifique  !

Vous vous souvenez de Ninelle ?

Tous nos remerciements 
à la Direction de  l'Hyper U de Beaulieu, 
aux étudiants de l'IUT de La Rochelle, 

 aux  donateurs et aux bénévoles 
qui ont contribué au succès de la collecte. 

des 1er et 2 février



3

Article paru dans Animaux Bonheur n° 14         2
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[...] Le chien, indépendamment de la beauté de sa forme, de la vivacité, de la 
force, de la légèreté, a par excellence toutes les qualités intérieures qui 
peuvent attirer les regards de l'homme. Un naturel ardent, colère, même 
féroce et sanguinaire, rend le chien sauvage redoutable à tous les animaux, 
et cède dans le chien domestique aux sentiments les plus doux, au plaisir de 
s'attacher et au désir de plaire ; il vient en rampant mettre aux pieds de son 
maître son courage, sa force, ses talents ; il attend ses ordres pour en faire 
usage ; il le consulte, il l'interroge, il le supplie ; un coup d'œil suffit, il entend 
les signes de sa volonté ; sans avoir, comme l'homme, la lumière de la 
pensée, il a toute la chaleur du sentiment ; il a de plus que lui la fidélité, la 
constance dans ses affections ; nulle ambition, nul intérêt, nul désir de 
vengeance, nulle crainte que celle de déplaire ; il est tout zèle, tout ardeur, et 
tout obéissance ; plus sensible au souvenir des bienfaits qu'à celui des 
outrages, il ne se rebute pas des mauvais traitements, il les subit, les oublie, 
ou ne s'en souvient que pour s'attacher davantage ; loin de s'irriter ou de fuir, 
il s'expose de lui-même à de nouvelles épreuves ; il lèche cette main, 
instrument de douleur qui vient de le frapper, il ne lui oppose que la plainte, 
et la désarme enfin par la patience et la soumission. 
    

Le chien vu par Buffon

Plus docile que l'homme, plus souple qu'aucun des animaux, non-seulement 
le chien s'instruit en peu de temps, mais même il se conforme aux 
mouvements, aux manières, à toutes les habitudes de ceux qui lui 
commandent ; il prend le ton de la maison qu'il habite ; comme les autres 
domestiques, il est dédaigneux chez les grands, et rustre à la campagne : 
toujours empressé pour son maître et prévenant pour ses seuls amis, il ne fait 
aucune attention aux gens indifférents, et se déclare contre ceux qui par état 
ne sont faits que pour importuner ; il les connait aux vêtements, à la voix, à 
leurs gestes, et les empêche d'approcher. [...] 
 On sentira de quelle importance cette espèce est dans l'ordre de la nature. 
En supposant un instant qu'elle n'eût jamais existé, comment l'homme aurait- 
il pu, sans le secours du chien, conquérir, dompter, réduire en esclavage les 
autres animaux ? Comment pourrait-il encore aujourd'hui découvrir, chasser, 
détruire les bêtes sauvages les plus nuisibles ? Pour se mettre en sûreté, et 
pour se rendre maître de l'univers vivant, il a fallu commencer par se faire un 
parti parmi les animaux, se concilier avec douceur et par caresses ceux qui 
se sont trouvés capables de s'attacher et d'obéir, afin de les opposer aux 
autres. Le premier art de l'homme a donc été l'éducation du chien, et le fruit 
de cet art la conquête et la possession paisible de la terre. [...] " 
 



Notre coup de                    !
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Mon premier Noël !

Je m’appelle Jumko et j’ai le bonheur de vous annoncer que je vis enfin dans un foyer chaud et accueillant. 
Petit flash-back sur mon parcours. Je suis arrivée au Refuge « Les Murmures » à 6 mois environ, et j’y suis 
malheureusement resté 4 ans, sans aucune adoption. Je n’ai jamais trop compris pourquoi. Est-ce à cause de mon 
pelage noir ? De mes sauts gigantesques dans mon boxe. De mes grognements ? Oui, cela m’arrive parfois de 
grogner, mais comme les humains, j’ai mes têtes ! Il y a 3 ans, j’ai croisé le chemin et le regard d’une nouvelle 
bénévole. Elle a vite aimé me promener et ma vie a continué ainsi, entre les balades avec les bénévoles, les soins 
prodigués par les employés du refuge et l’attente désespérée d’un adoptant. La suite de mon histoire est le résultat 
de tristes ou d’heureux événements dans la vie de ma future maîtresse.  
En juillet dernier, elle perdait Djembé, un des chiens qu’elle 
parrainait au refuge. En parallèle elle parrainait Clio, la compagne 
de cour de Djembé. Pour continuer son double parrainage, elle a 
décidé de me prendre comme filleul, ce qui a signifié pour moi 
plus de plus grandes balades (en bord de mer à Yves ou le long 
du canal de Dompierre/mer). C’est à ce moment-là que j’ai appris 
à monter en voiture et j’ai vite adoré ça ! 
Au mois d’août, la jolie Clio a été adoptée, à l’âge de 10 ans ! 
Cette adoption a aussi été bénéfique pour moi car ma marraine 
n’avait plus que moi comme unique filleul, donc plus de temps à 
me consacrer ! Début septembre, elle perdait également son petit 
chien, Brad qui s’en est allé rejoindre Djembé au paradis des 
toutous…Ma future maîtresse fut très triste mais elle eut assez 
rapidement le désir de choyer un autre chien du refuge. Et ce fut 
compliqué pour elle de choisir. Certes j’étais son chouchou mais 
elle craignait que je passe au-dessus de ses clôtures peu élevées 
(avec mes sauts d’1,70m), que je bouscule sa maman âgée. Elle 
appréhendait aussi la cohabitation avec ses chats (que j’avais 
coursés quand elle m’a amené chez elle un après-midi)... Et 
pourtant, à chacune de nos sorties, cela lui déchirait le cœur de 
me ramener au refuge. 
Alors, on a fait des tests ensemble sur des week-ends et au final, 
cela se passait plutôt bien. Des petites mises au point à faire mais 
finalement peu, au regard des appréhensions de ma maîtresse. 
C’est ainsi, que début novembre, j’ai investi sa maison de façon 
définitive, enfin notre maison ! Désormais j’ai ma panière et le 
canapé pour moi dans la journée quand elle part au travail, un 
immense dodo dans sa chambre pour mes nuits et évidemment, 
foules de câlins. Ainsi ai-je vécu mon premier Noël en famille, 
avec mes cadeaux (peluches, harnais, joli collier), que j’ai ouvert 
moi-même. Ce fut merveilleux et je souhaite à tous mes 
congénères de trouver une gentille famille et de vivre de si 
merveilleux moments ! 
JUMKO 
 
NC

N'hésitez pas à parrainer un 
chien  ou un chat !



PARRAINER UN ANIMAL, c’est un geste simple, concret et solidaire. 
Vous aiderez directement notre association et participerez ainsi aux frais vétérinaires, 
d’hébergement et de nourriture d’un chat ou d’un chien qui n’a pas eu beaucoup de 
chance. Votre geste permettra d’améliorer son quotidien. 
Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'adopter un animal, pour diverses raisons, 
(travail, logement etc...) cela crée un contact enrichissant pour les uns comme pour les 
autres. 
Le parrain d’un chien a la possibilité de le prendre pendant les heures d’ouverture du 
refuge pour lui faire faire une grande balade ce qui est fortement apprécié par les 
animaux qui s’attachent très vite aux personnes qui les parrainent. Ces balades lui 
permettent de découvrir ou redécouvrir un environnement différent de celui du refuge, de 
nouvelles odeurs, de faire des rencontres … et pourquoi pas déclencher une adoption ! 
Les contacts, caresses, brossages, jeux avec les chats permettent la sociabilisation des 
plus craintifs et bien sûr leur adoption ou placement en famille d’accueil. 
 
La cotisation mensuelle est de 10 € pour un minimum de trois mois et la durée du 
parrainage est libre. 
 
 

Comment aider un animal du refuge ?

En le parrainant !
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Qu'est-ce qu'une fourrière ?
Définition réglementaire 
Une fourrière est une structure « communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en 
état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‐25 et L. 211‐   26 » (article L. 211‐24 du CRPM). 
La fourrière est donc un service public relevant des collectivités territoriales, contrairement au refuge qui est « un 
établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet 
effet par le préfet… » (article L. 214‐6 du CRPM). 
 
Fonctions de la fourrière 
La fourrière assure la prise en charge, la garde et l’entretien des animaux errants ou saisis (cf. fiche n° 9). Elle 
procède à la recherche des propriétaires des animaux trouvés, et à leur restitution quand ils sont réclamés. 
Origine des animaux conduits en fourrière 
Les animaux concernés sont : 
• les animaux en divagation (article L. 211‐23 du CRPM), dont la définition est rappelée dans la fiche n° 3 ; 
• les animaux conduits en fourrière sur décision de l’autorité administrative ou judiciaire. 

Devenir des animaux 
À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a 
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné 
et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en 
disposer dans les conditions définies ci-après. 
Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière 
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la 
fourrière. 
 
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire cède les animaux à titre 
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux 
disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux 
à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si 
le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance 
vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par 
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la 
nécessité et en dernier recours, il procède à l'euthanasie de l'animal 
(article L.211-25 du CRPM). 
 
 

Identification 
« Si l'animal n'est pas identifié lors de son entrée dans la fourrière, le gestionnaire de la fourrière fait procéder à son 
identification dans l'objectif de la cession de l'animal au gestionnaire d'un refuge, seul habilité à le proposer à 
l'adoption. La carte d'identification mentionne, en tant que propriétaire de l'animal, le nom du gestionnaire du refuge 
choisi par le gestionnaire de la fourrière » (arrêté du 23 septembre 1999).  

Extrait de :Fourrière animale – Guide à l'attention des maires 
Réalisation : École Nationale des Services Vétérinaires 
(Arnaud Chatry, Claire Morlot, Laurianne Tavernier, Inspecteurs élèves de la Santé Publique Vétérinaire) sous la direction des services de :- la Directi
Générale de l'Alimentation (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt), 
- la Direction Générale des Collectivités Locales (Ministère de l'Intérieur) 
- la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (Ministère de l'Intérieur) Octobre 2012 
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              L'ASPAC est liée par convention avec des communes de la Communauté d'Agglomération                  
              de la Rochelle et des communes avoisinantes.  Elle procède à la recherche des propriétaires des 
animaux trouvés et à leur restitution. Elle assure la prise en charge, la garde et l’entretien des animaux 
errants ou saisis jusqu’au terme des délais fixés par la législation en vigueur. Elle les accueille ensuite au 
refuge et prend toutes les dispositions nécessaires pour les présenter à l’adoption ou les placer en famille 
d’accueil. Elle apporte de l’aide en faveur des animaux des personnes les plus démunies et s’engage à 
défendre et faire respecter les droits des animaux par l’application des lois qui les protègent. 
Exemple : Ninelle  (page 1)
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CHIENS DOYENS 
Opération 

30 Millions d'Amis 
Prise en charge 

des 
Frais vétérinaires 

à hauteur 
de 600 € 

sur présentation  
de factures 

Frais d'adoption 
réduits

Les chats du mois
PHILAE, européenne 
Née le 01/03/2018

MILKY, Européen 
né le 01/01/2010

La doyenne du mois
ETOILE, européenne 
Née le 01/01/2005

Les chiens du mois

OSSA, Anglo-Française 
Née le 01/01/2010 
 

OLYMPE, Anglo-Française 
Née le 01/01/2012

La mascotte su refuge
Bouddha

Zen !
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UN PEU D'HUMOUR !

N'oubliez pas !
Le conseil du mois

La prochaine Assemblée Générale 
 aura lieu le 

samedi 30 mars 2019

Pensez à renouveler votre adhésion 

30 € pour l'année

 Une bénévole tricote des couvertures pour nos minous


