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Votre mission ....

La mission n° 1 du bénévole aux chats est de les
SOCIABILISER.
Il s'agit d'établir un contact régulier avec eux, créer des
liens. Ces liens les mettent en confiance avec vous,
mais plus généralement avec les humains.
La sociabilisation permet :
- d'améliorer les conditions de vie de nos chats, leur
apporter de la sérénité, en leur octroyant des moments
rien qu'à eux, de câlins, de jeux...
- de les habituer à être manipulés, caressés, afin qu'ils
soient plus facilement adoptés
- de les mettre en confiance pour pouvoir les montrer
à notre vétérinaire : consultation, vaccination...
Un chat non sociabilisé fuit à notre approche. Nous ne
pouvons donc pas interagir avec lui. Nous ne pouvons
pas vérifier son état de santé (en le caressant
notamment). Nous ne pouvons pas facilement le
capturer pour le montrer à notre vétérinaire. Il est au
refuge dans l'anxiété. Enfin, il mettra des années avant
de trouver une famille qui l'accepte ainsi, s'il a de la
chance...
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NANCY
Adoptée en février 2021

VOUS AIMEZ LES CHATS ?
VOUS VOULEZ ETRE BENEVOLE ?

JULIENNE
Adoptée en novembre 2022

SCAR
En attente d'adoption

Vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter devenir bénévole.
Au début, vous vous demandez en quoi consiste précisément le bénévolat aux chats.

LA SOCIABILISATION



Première phase des travaux : la démolition
Le phase déménagement est terminé. 
Notre équipe de bénévoles a démonté les toitures des bâtiments et de l'allée menant à l'accueil.
Tous les bâtiments ont été vidés de leur contenu.  Le transfert des mobiliers, matériels, produits stockés a
été fait dans les constructions modulaires mises en place au mois de décembre. Merci à eux pour ce
travail colossal !
Les travaux de  démolition par une entreprise prévus le 16 janvier sont reportés au 13 février.
Nous invitons nos visiteurs, bénévoles... à la plus grande prudence lors de leurs visites au refuge et dans
leurs déplacements, notamment avec les chiens. L'attention de tous nous permettra au maximum de
laisser le refuge ouvert le temps des travaux (sauf en cas de dangerosité) mais en cas de négligence, nous
serions amenés à revoir les conditions d'accès. 
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LES TRAVAUX

Démontage de la toiture de la cuisine et de l'infirmerie

Démontage de la toiture des locaux de stockage

13 février
démarrage 
des travaux



L’asthme du chat est une maladie respiratoire assez
fréquente, puisqu’elle concerne 1 chat sur 100 environ. Il
s’agit en fait d’une bronchite allergique, qui se caractérise
par une inflammation de la paroi des bronches et
bronchioles, une production importante de sécrétions
(mucus), en même temps qu’une diminution du diamètre
des bronches (bronchoconstriction), ce qui empêche le
chat de respirer correctement.
Le plus souvent, l’asthme du chat est diagnostiqué sur de
jeunes adultes, ou des chats d’âge moyen. Il semble y
avoir également des prédispositions raciales, notamment
chez les Siamois et Himalayens. L’affection semble un
peu plus fréquente chez les femelles.
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L'asthme du chat
 

Votre chat vient d’être diagnostiqué « asthmatique », soit qu’il présentait depuis un certain temps certaines
difficultés respiratoires, soit qu’il ait eu brusquement une crise d’étouffement. Vous vous inquiétez sur son
avenir : Est-ce une maladie grave ? Comment traite-t-on ?

L’asthme résulte donc d’une réaction allergique
consécutive à l’exposition de la muqueuse respiratoire à
divers allergènes ; ces derniers sont de petites particules
en suspension qui se trouvent dans l’air : pollens,
acariens, poussières de la litière, fumée de cigarette,
parfums, aérosols... Certaines affections respiratoires
virales ou bactériennes peuvent favoriser ou aggraver le
phénomène.
Au tout premier contact avec l’allergène, l’organisme
l’identifie, et développe contre lui une réaction
silencieuse. Mais dès le deuxième contact, la réaction
s’intensifie, avec une production importante de mucus et
une diminution du diamètre des bronches et
bronchioles, d’où possibilité d’obstruction.

Le mécanisme de l’asthme

Les symptômes de l’asthme
La plupart du temps, les chats présentent par
intermittence une toux sèche, quinteuse, et leur
respiration peut être sifflante. Lors des crises, les
symptômes sont assez caractéristiques : le chat s’écrase
au sol, avec la tête et le cou en extension maximale,
bouche ouverte et langue sortie. Parfois, la langue et les
muqueuses peuvent prendre une teinte bleutée, signe de
cyanose.
Entre les épisodes d’asthme, le chat semble normal.

Comment le vétérinaire établit-il le diagnostic ?
Tout d’abord, le vétérinaire émet l’hypothèse d’asthme
chez le chat d’après la description des symptômes que
vous avez observés. En effet, il se peut que lors de la
consultation, l’animal ait une respiration parfaitement
normale. C’est pourquoi, afin de confirmer le diagnostic
d’asthme et d’écarter d’autres causes potentielles de toux
et/ou de troubles respiratoires, le vétérinaire va prescrire
un certain nombre d’examens complémentaires : bilan
sanguin, radiographie du thorax, recherche de parasites
dans les selles, échographie cardiaque. Plus rarement (et
selon l’équipement de la clinique) une endoscopie de la
trachée et des bronches pourra être pratiquée pour
inspecter les voies respiratoires, à la recherche de corps
étrangers ou de masses suspectes. Un prélèvement pourra
être effectué (lavage broncho-alvéolaire) pour analyse.

La prise en charge de l’asthme chez le chat
Dans tous les cas, il est important d’essayer d’éliminer les
allergènes de l’environnement de l’animal
potentiellement à l’origine des crises : choix d’une litière
qui ne fait que très peu de poussières, et entretien
régulier de celle-ci, ne pas fumer en présence de l’animal,
éviter les aérosols et parfums d’ambiance... En cas de
crise aiguë, l’état du chat nécessite bien souvent une
hospitalisation pour traiter énergiquement et soulager
rapidement l’animal : supplémentation en oxygène,
injection de corticoïdes à action rapide pour lutter contre
l’inflammation, de bronchodilatateurs, éventuellement
tranquillisation légère de l’animal si besoin. Une fois la
crise passée, le vétérinaire établira un traitement de fond
au long cours. Celui-ci repose souvent sur
l’administration par voie orale de corticoïdes, visant à
contrôler l’inflammation bronchique et la réaction
allergique. S’il y a surinfection, le vétérinaire peut aussi
prescrire des antibiotiques pendant une durée de 1 à 3
semaines. 



La prise prolongée de corticoïdes en comprimés entraîne
souvent des effets secondaires néfastes, et dès que possible,
un relais par inhalation peut être envisagé : grâce à une
chambre d’inhalation, on fait respirer au chat des
corticoïdes qui agissent directement sur l’appareil
respiratoire. Des bronchodilatateurs sont souvent associés
aux corticoïdes par cette voie d’administration. De cette
façon, les effets secondaires des corticoïdes sont nettement
diminués, mais le facteur limitant reste la coopération du
chat, qui ne supporte pas toujours bien le masque. Il faudra
alors beaucoup de patience pour parvenir à utiliser ce
système.

 Quel pronostic ?
En général, le pronostic est assez favorable si les crises ne
sont qu’épisodiques. Toutefois, un traitement adapté et au
long cours doit être mis en place (avec parfois possibilité
de ne traiter que tous les deux ou trois jours), et un suivi
régulier par le vétérinaire est indispensable pour assurer à
votre animal une qualité et une espérance de vie normales.
Il convient de rester vigilant, et d’emmener son animal en
urgence chez le vétérinaire en cas de crise aiguë.

Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
04/06/2018
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Nos coups de          !

Shadow (Sirius) et Perle se joignent à moi pour vous souhaiter, à titre personnel, une
bonne année 2023 et pour les loulous, de belles et nombreuses adoptions dans des foyers
aimants. Je profite de l'occasion pour vous donner des nouvelles de Shadow qui est
devenu un magnifique chat. Sa collerette blanche s'est formée cet automne et lui confère
un air majestueux. Elle forme un écrin qui met en valeur ses yeux couleur saphir. Le petit
toupet des oreilles commence lui aussi à apparaître. La petite boule de poils terrorisée
qu'il était, est devenue un superbe félin dont la démarche ondulante et la puissance qu'il
dégage me font penser à une panthère. Il ne faut se fier à son doux regard et son petit nez
rose car ils cachent un redoutable prédateur qui n'hésite pas à dévorer ses proies, plumes
et poils compris. N'ayant aucune mauvaise conscience, il s'endort heureux et repu sur
son fauteuil préféré près de la cheminée.  algré sa taille de géant (il pèse 6 kg), Shadow est
un chat d'une extrême douceur et très affectueux. Il sait parfaitement se faire
comprendre et nous communiquons beaucoup ensemble. Il adore se lover sur mes
genoux pour une séance de câlins dont il est insatiable. Perle, quant à elle, est la mascotte
de notre foyer. Elle poursuit son évolution et ne se cache plus lorsque nous avons de la
visite. Elle a investi un petit fauteuil près de la fenêtre où la densité de sa fourrure la fait
confondre, à s'y méprendre, avec un joli coussin blanc. Il faut qu'elle ouvre ses beaux
yeux bleus pour qu'on voit qu'il s'agit bien d'un chat. Perle est un peu plus réservée que
Shadow mais elle m'accueille tous les matins à mon lever, derrière la porte de la chambre,
pour réclamer son tribu de caresses et de papouilles au son de ses roucoulements
puisqu'elle se sait pas miauler. Malgré les débuts de vie un peu difficiles de Perle, je pense
que l'arrivée de Shadow lui a été très bénéfique car l'énergie du chaton l'a stimulée tandis
que le calme de Perle a rassuré Shadow. Durant "la petite enfance" de Shadow, Perle a
pris sous son aile ce chaton un peu perdu dans le monde des humains. Perle a appris à
Shadow, qui la suivait partout, tous les petits coins secrets du jardin, la sieste sous
l'olivier, le gazon bien frais et la détente sur la terrasse ensoleillée. Quant au petit shi-tzu
Cookie, il veille sur ce petit monde et défend Perle quand Shadow se montre un peu
turbulent. Les trois loulous forment un charmant trio réconfortant, apaisant et plein de
vie.  Je ne vous remercierai jamais assez pour ce bonheur. D'ici là, je souhaite à toute
l'équipe une bonne continuation.
Sophie

Newton adopté le 31 mai 2018 en plein effort ! Adore son petit compagnon félin 
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SHADOW et PERLE

TANGO renommé SAIKO 
Adopté en juin 2022 - Raffole des câlins avec son copain chat

RICOTTA adoptée en décembre 2020
et SON ami GHOST adopté en août
2015. 

L'entente parfaite
entre chien et chat ...
La preuve en images !

 



LAOS
Adopté en janvier 2023
Charlie anciennement Laos est bien
arrivé à la maison. Il a pris
connaissance de la maison, du jardin
et de la campagne environnante.
Il est très gentil, câlin et reconnaît
déjà son nouveau nom et obéit à
beaucoup de choses.Il a bon
caractère avec les humains, moins
avec les chiens... 
Anne Gaëlle

LOUNAKA 
Adopté en décembre 2017
J'ai l'impression que Lounaka a adoré
son périple, il découvrait tout le
temps de nouveaux paysages, de
nouvelles odeurs, de nouveaux
copains chiens. Et aujourd'hui il
profite à nouveau d'une vie plus
stable. Nous faisons des balades
dans ces nouveaux paysages. Il
continue d'évoluer positivement, je le
trouve vraiment apaisé aujourd'hui
et avec les hommes, c'est même
devenu rare qu'il aboie sur les gens,
bien qu'il reste protecteur. C'est
vraiment un amour et je suis très
fière de son parcours, on me dit
souvent que c'est un super chien
facile à vivre, comme quoi ça a
énormément changé !! Mélisande

Mis Tick adoptée en  septembre 2021

CALINE
Adoptée en septembre 2015
A table !

TAMI
Adopté le 13 décembre

TECHNO
Adopté en juin 2022
En plein effort !

Continuez de nous adresser des photos et des
commentaires sur vos petits compagnons !

Merci pour votre participation
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GYPSIE 
Adoptée en 2016



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

PIMOUSSE
Européen

Né le 01/01/2014

SIDONIE
Européenne

Né le 01/01/2018

Les animaux du mois
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TEX, - mâle, gris et blanc.
TIBOL - mâle, gris et blanc
TIM - mâle, noir et blanc

TOSHI - mâle, noir et blanc
TIMIX - femelle, grise et blanche

Nés le 01/06/2022

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

SCAR
Européen

Né le 01/05/2021

PLUME
Européenne

Né e le 01/06/2012

TIBERE
Croisée Cane Corso
Né le 23/01/2023

LEA
Européenne

Né le 01/07/2018

MAXWELLE
Européenne

Née le 1er avril 2016

TYLER
Croisée Cane Corso
Né le 02/06/2019

TWILIGHT
Croisée Labrador

Née le 21/10/2020

TACHA
Européen

Né le 21/04/2022

Attend une famille
d'accueil

RELKO
Croisée Braque allemand

Née le 01/01/2019
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ZARAFA
Cette girafe a été offerte à Charles X
par Méhémet Ali, vice-roi en Égypte
ottomane, en 1826. Elle faisait partie
d'un groupe de deux autres girafes
envoyées à des souverains d'Europe.
Il s’agissait de l'empereur d'Autriche
François Ier, et du souverain
britannique George IV. L’idée d’un
cadeau était de conserver de bonnes
relations entre la France et l’Egypte
ottomane, dans un contexte de guerre
greco-ottomane.Zarafa est née en 1825
et arrive à Marseille en 1826. 
Elle sera envoyée à Paris en 1827, à
pieds. Un voyage de 880km et six
semaines ! 

Le chien
« Aux qualités qu’on exige d’un chien,

connaissez-vous beaucoup de maîtres qui soient
dignes d’être adoptés? » 

Pierre -Augustin Caron de BEAUMARCHAIS
Ecrivain
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N'oubliez pas les rappels de
vaccination de vos animaux !Le conseil

 du mois 

Un peu d'humour !

La vaccination

Le saviez-vous ?

Le ronronnement reste un mystère !

La vaccination est la meilleure protection contre  les maladies infectieuses. Elle stimule les défenses immunitaires de l'organisme et lui
permet de résister aux bactéries et aux virus. La vaccination nécessitedes rappels. Toute vaccination nécessite plusieurs injections. 
Le protocole de vaccination peut dépendre des vaccins utilisés, des risques propres à chaque animal selon son mode de vie ainsi que de la
législation en vigueur. La première injection est généralement réalisée dès l'âge de 7 à 8 semaines. Des rappels réguliers sont nécessaires, quel
que soit l'âge, pour maintenir l'immunité tout au long de la vie.  Le vétérinaire vous conseillera sur le meilleur protocole adapté à votre
animal.
La certification de la vaccination
 La vaccination est un acte médical réalisé sur l'animal par un vétérinaire qui établit un carnet de vaccination ou un passeport . Seul le
passeport européen permet de certifier la vaccination antirabique des chiens et des chats.
.La vaccination des jeunes animaux
 Les chiots et chatons cédés par les éleveurs ou les animaleries sont le plus souvent vaccinés et font l'objet d'une garantie après la vente. Ils
ont reçu l'injection de primo-vaccination qui nécessite des rappels.  La vaccination est le meilleur moyen de protéger les jeunes animaux
contre les maladies. 
Les vaccinations sont souvent exigées pour les animaux laissés en pension ou en garderie afin d'éviter la contamination des autres
pensionnaires.  En plus de la vaccination antirabique, certaines vaccinations peuvent être exigées  dans certains pays. 
Demandez conseil à votre vétérinaire ou renseignez-vous auprès de l'ambassade concernée. (extrait du guide pratique d el'animal de
compagnie. SCC et SNVEL°

Les chiens et les chats voient les
couleurs, mais de façon

différente de l'homme. Ils voient
très bien le vert et le bleu, mais ils
perçoivent beaucoup moins bien
le rouge. La rumeur veut que le
chien et le chat voient en noir et
blanc, ce qui est donc totalement

faux !

Quelle couleur !

Le ronronnement est une vocalisation
émise par certains félins et viverridés.
Produit à l’expiration comme à
l’inspiration, ce son de basse fréquence
apparaît dès l’âge de deux jours. Le
mécanisme du ronronnement est encore
mal expliqué. La théorie dominante est
que le son est produit par des
contractions des muscles du larynx
déclenchées par une oscillation neurale et
faisant vibrer les cordes vocales.

« Zarafa » la girafe vivra toute sa vie dans la ménagerie du
Jardin des plantes de la capitale. Elle meurt en 1845 à l’âge de
18 ans de tuberculose bovine. Elle restera dans l’histoire
comme la première girafe à être entrée en France. Les girafes
que l'on peut actuellement observer au Parc zoologique de
Paris sont issues de la lignée de Zarafa. Source GEO

La possibilité pour un félin de ronronner ou non est également un point
débattu, notamment pour les grands félins de la sous-famille des
Panthérinés. Le ronronnement est essentiellement limité aux relations
mère-progéniture dans la nature, mais le chat domestique peut ronronner
tant dans une situation de plaisir que de souffrance, c’est pourquoi la
signification de cette vocalisation de contact est peu évidente.  Comparé au
sourire par certains auteurs, son rôle social, tant avec des congénères
qu’avec l’Homme, est primordial. Une théorie assure au ronronnement un
rôle curatif : les basses fréquences émises permettraient de renforcer les os,
les muscles, les tendons et auraient même un rôle anti-douleur.
Source Wikipedia

https://www.geo.fr/histoire/roi-humaniste-ou-souverain-absolutiste-qui-etait-vraiment-francois-ier-197104
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vocalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viverridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larynx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation_neurale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_vocale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sourire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douleur

