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Parole à la Protection
ASSOCIATION FÉLIN POUR L’AUTRE

“Le placement de chats est notre priorité”

DR

ATOUT CHAT (AC) : “FÉLIN POUR L’AUTRE EST EN
PASSE DE DEVENIR UNE ASSOCIATION DE PROTECTION FÉLINE. POURQUOI CETTE DÉCISION ?”
Gaëlle et Sarah : Depuis notre création, en mai 2008, nous
avions le projet d’acquérir le statut d’association de protection
féline. Cependant, grâce à nos expériences respectives, nous
avons décidé d’agir en tant que particuliers afin de créer une
équipe soudée et bien organisée dans un premier temps. C’est
une décision que nous avons prise parce que nous avons jugé
qu’il était préférable d’apprendre à se connaître et à fonctionner ensemble, avant d’aboutir à ce projet final. Aujourd’hui,
c’est chose faite, c’est pourquoi nous pensons activement à
«sauter le pas».

L’heure de la sieste chez Gaëlle.

Esprit, Espérance : Chatons jetés dans un fossé.

Bambou : Chat de Sarah, papounet des
chats d’accueil.
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SARAH ET GAËLLE DEUX JEUNES FEMMES AU GRAND COEUR OEUVRENT POUR LA CAUSE
FÉLINE DU CÔTÉ DE L'INDRE ET LOIRE AVEC LEUR PETITE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ELLES
VIENNENT EN AIDE AUX CHATS DES RUES ET MILITENT POUR LE STATUT ET LA PROTEC
TION DES CHAT LIBRES DYNAMIQUES ET VOLONTAIRES ELLES FOURMILLENT DE PROJETS
ET DÉBORDENT D'AMOUR POUR LEURS PROTÉGÉS

Salem abandonnée car "peu utile étant adulte" cherche
famille d'adoption.

Virgule : En garde maladie
(polykystose rénale)

AC : “POUVEZ-VOUS, EN QUELQUES MOTS, NOUS
ÉCLAIRER SUR VOTRE PARCOURS FÉLIN ? POURQUOI UNE TELLE IMPLICATION ?”
Gaëlle et Sarah : Nous avons toutes les deux un parcours pratiquement similaire en matière de protection féline. D’abord
bénévoles au sein de diverses associations, nous avons appris
à connaître le chat et tout ce qui l’entoure : son mode de vie,
ses besoins, les soins à lui apporter et la nécessité de les effectuer, l’approche des gens par rapport à cet animal de compagnie, l’enseignement des méthodes de prévention, l’accompagnement des familles en difficultés...
Puis nos parcours se sont croisés et ce fut LA rencontre qui a
permis à “Félin pour l’Autre” d’exister .Nous avons ainsi pu
mettre à profit nos expériences dans l’unique but d’aider nos
petits protégés.
AC : “STÉRILISER LES CHATS ERRANTS ET FAIRE EN
SORTE QU’ILS OBTIENNENT LE STATUT DE CHATS
LIBRES EST L’UNE DE VOS PRINCIPALES MISSIONS.
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS À CE SUJET ?
EN QUOI EST-CE SI IMPORTANT QU’UN CHAT
OBTIENNE CETTE IDENTITÉ ?”
Gaëlle et Sarah : Pour nous c’est primordial !!! Le chat errant
est considéré comme un nuisible pour beaucoup de personnes
parce qu’il prolifère et qu’il n’a pas de maîtres : il devient alors
la cible de la cruauté humaine. La différence entre le chat errant
et le chat libre réside dans le fait que le chat libre est stérilisé et
identifié, en d’autres termes, le chat libre ne se reproduit pas
donc il ne marque plus son territoire et il n’est plus à l’origine
de bagarres nocturnes très dérangeantes pour le voisinage. Il
défend alors son territoire face à de nouveaux sujets non stérilisés tentant de s’y introduire. Enfin, le chat libre acquiert une
identité grâce à son identification par tatouage. Ainsi, il est
recensé officiellement au fichier national félin comme chat libre,

ce qui nous permet de pouvoir contrôler cette population et de
pouvoir la protéger d’éventuels actes de barbarie. Par conséquent, un chat errant qui devient chat libre passe du statut de
nuisible au statut de chat protégé par la loi, ce qui est très important pour nous.
AC : “VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE LIEUX D’ACCUEIL POUR CES CHATS LIBRES. QUELS SONT LES
AVANTAGES POUR UN PARTICULIER, POUR UN RESPONSABLE D’ENTREPRISE, D’UNE COMMUNE... DE
RÉPONDRE FAVORABLEMENT À VOTRE DEMANDE ?
COMMENT VOTRE ORGANISATION PEUT-ELLE LES
AIDER ? VOTRE REQUÊTE EST-ELLE ENTENDUE ?”
Gaëlle et Sarah : Les avantages sont nombreux, le chat libre
ne se reproduit pas et en plus de cela, contribue à empêcher
d'autres chats de s'installer sur son lieu d'accueil. C'est ainsi
une garantie de «posséder» son groupe de chats libres qui ne
pourra augmenter d'une quelconque façon.
Les chats libres contribuent également à la limitation de la prolifération des nuisibles (rats, souris…) dans les entreprises,
habitations, hôpitaux… Certaines cliniques de convalescence
et maisons de retraite ont ainsi adopté un groupe de chats
libres en vue de limiter ces nuisibles mais aussi de distraire les
résidents qui se chargent, chacun leur tour, de nourrir et de
s'occuper des chats sur place.
Nous proposons à ces structures d’accueil une aide financière
comprenant les soins vétérinaires. Ensuite, nous pouvons éventuellement fournir de la nourriture en cas de besoin.
Cette requête n’est pas commune et c’est la première fois en
Indre et Loire qu’un tel appel a été lancé. Pour le moment,
nous avons eu quelques demandes de renseignements mais peu
de lieux d’accueil proposés. Aussi, nous ne désespérons pas !
Tout ceci est encore nouveau, comme l’a été la stérilisation des
chats errants qui ne se pratiquait pas du tout il y a quelques
années et qui commence tout juste à entrer dans les mœurs.
AC : “NE DISPOSANT PAS D’UN REFUGE, VOUS ÊTES
ÉGALEMENT À LA RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL. QUELLES MISSIONS DOIVENT-ELLES
MENER ? QUELS SONT LES CRITÈRES DEMANDÉS ?”
Gaëlle et Sarah : Nous avons fait le choix de ne pas disposer
d’un refuge et de proposer à nos chats un accueil en famille
afin de leur permettre de bénéficier d’un confort optimum et
d’une vie de famille enrichie (bruits de la vie quotidienne) car
des études de comportement ont démontré que les chats développaient moins de troubles par ce biais. De ce fait, nous
sommes composées actuellement de 5 familles d’accueil principales (Marie-Paule, Nelly, Danitza ainsi que nos deux
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accueils respectifs). Nous sommes toutes complémentaires et
différentes dans l’ultime but d’offrir à nos protégés, un accueil
adapté à chaque cas. Sans oublier nos familles d’accueil ponctuelles, qui nous sont également d’une grande aide.
Les critères demandés sont entre autres un amour des chats,
de la disponibilité, de la patience, de l’investissement. Nous
«formons» nos familles dans le but qu’elles deviennent autonomes et porte-parole de nos idées et de notre politique.
Après un questionnaire «famille d’accueil» dûment rempli,
ainsi qu’une rencontre préalable, nous signons communément une charte ainsi qu’un contrat dès lors qu’un chat est
mis en accueil dans une nouvelle
famille. L’apprentissage peut alors
commencer !

ter, c’est ce qui nous fait tenir ! Ce qui importe, c’est de ne
jamais se décourager face à une situation difficile et de toujours rester dans l’optique que demain d’autres animaux
seront à sauver. Mais tous nos partenaires, nos familles d’accueil, nos adoptants et tous ceux qui nous aident de quelque
manière que ce soit, sont là pour nous prouver qu’il faut continuer et sans eux, nous ne le pourrions pas.

Nos amis Suisses comptent eux aussi leur lot de
félins malheureux. Fort heureusement, les
bénévoles de SOS Chats de Noiraigue œuvrent
pour redonner un brin d'espoir et de bien-être
aux minets et minettes les plus nécessiteux, des
chats maltraités ou handicapés qui auraient
bien peu de chance de survivre en dehors du
refuge fondé il y a maintenant 28 ans par
Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic du côté de
Neuchâtel. Pour les aider, vous pouvez
parrainer certains de leurs protégés.
Merci pour eux !

DUNDEE
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GRIBOUILLE : Matou castré de 17 ans, délaissé
par un couple en plein divorce violent.
JAMIE LEE

DUNDEE : Matou castré de 8 ans, abandonné
dans la forêt et redevenu sauvage.
CHEYENNE : Femelle stérilisée de 7 ans, sauvée
de l'euthanasie par un vétérinaire qui lui a
opéré la queue gangrenée.

DR

AC : “VOTRE SITE INTERNET EST PARTICULIÈREMENT COMPLET. POUVEZ-VOUS NOUS EN PARLER ?”
Gaëlle et Sarah : Notre site internet est un site interactif,
consulté quotidiennement par «nos
fans», que nous nous tenons de
mettre à jour aussi régulièrement que
cela puisse être. Cependant, nous
AC : “SUR VOTRE SITE, VOUS
sommes actuellement aidés bénévoINDIQUEZ QUE «CE N’EST PAS
lement par Michel, professionnel de
FORCÉMENT LE MAÎTRE QUI
notre partenaire «Zen’it InformaCHOISIT SON CHAT, MAIS
tique» qui se charge de mettre en
BIEN SOUVENT LE CHAT QUI
forme un nouveau site encore plus
CHOISIT SON MAÎTRE». COMcomplet très prochainement. Ce site,
MENT PROCÉDEZ-VOUS POUR
rédigé par nos soins, sera plus précis
LES ADOPTIONS ?”
dans nos fonctions et dans le détail
Gaëlle et Sarah : Nous demandons
de nos actions. Il proposera de nomaux éventuels adoptants de remplir UNA : En attente d’adoption !!!!
breux dossiers, notamment le suivi
un questionnaire d’adoption que
de nos chats adoptés, des dossiers
nous étudions avant toute rencontre. Cela nous permet dans
conseils (santé, comportement, budget…) ainsi qu’un accès et
un premier temps de cibler l’accueil proposé et de faire
une présentation simplifiés pour les utilisateurs.
connaissance avec la future famille adoptante. À la suite de ces
échanges téléphoniques ou par mail, nous rencontrons l’évenAC : “COMMENT NOS LECTEURS PEUVENT-ILS VOUS
tuelle famille afin de lui présenter les minous qui corresponAIDER ?”
Gaëlle et Sarah : Ils peuvent consulter la rubrique «Nous
dent à son type d’accueil et nous laissons s’édifier le coup de
cœur réciproque pour que «la magie s’opère». Nous propoaider» sur notre site internet mais surtout, en parlant un maxisons également à nos adoptants qui partent en vacances de garmum de nous autour d’eux !!! Par exemple, en diffusant ce
der leurs minous durant cette période sous certaines condinuméro d’Atout Chat !!! (rires)
tions.
AC : “ENFIN, POUR FINIR SI VOUS DEVIEZ CHOISIR
AC : “VOUS SOUHAITEZ ÉGALEMENT AIDER LES
UN CHAT POUR ILLUSTRER VOTRE ACTION.
PERSONNES EN DIFFICULTÉ. POUVEZ-VOUS
LEQUEL CHOISIRIEZ-VOUS ET POURQUOI ?”
Gaëlle et Sarah : Nous avons actuellement une chatte de 6 ans,
DÉVELOPPER ?”
Gaëlle et Sarah : Effectivement, dans la mesure de nos possiabandonnée et maltraitée en bas de son immeuble parce qu’elle
bilités financières, matérielles et temporelles, nous essayons
était malade ! Elle souffre d’une dégénérescence hépatique,
par nos moyens d’aider les personnes en difficultés dans
maladie incurable. Nous choisissons donc Una car elle nous
l’unique but du bien-être et de la protection de l’animal. Nos
étonne chaque jour par son courage et sa volonté de vivre. Elle
aides s’étendent de la simple garde temporaire, à la récupéraa simplement un médicament à prendre tous les jours à vie, et
tion de portée de particulier (contre stérilisation de la chatte),
pourtant, cela «l’handicape» pour être adoptée. C’est pouren passant par des aides pour les soins médicaux et/ou pour
quoi, nous lançons un appel urgent aux lecteurs d’Atout Chat
et aux amoureux des félins désirant effectuer un véritable saules conseils pratiques en cas de problème par exemple.
vetage pour qu’Una ait aussi la chance de pouvoir vivre dans
AC : “QUELLE ÉNERGIE, QUE DE PROJETS ! NE VOUS
SA famille une vie enfin paisible… ■
ARRIVE-T-IL JAMAIS D’ÊTRE DÉCOURAGÉES ?”
Gaëlle et Sarah : Nous n’avons absolument pas le droit de
PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRIE PARENT
l’être ! Par chance nous avons une équipe solide et fidèle où
chacun sait remonter le moral de la personne qui se découFÉLIN POUR L'AUTRE
rage. Nous savons que le peu que nous faisons c’est déjà beau✆ 06 25 26 09 93 - 09 51 42 00 11 (Sarah)
coup et que si chacun ne faisait, ne serait-ce qu’un centième
✆ 06 50 66 06 56 (Gaëlle)
WWW.FELINPOURLAUTRE.COM - CONTACT@FELINPOURLAUTRE.COM
de ce que nous faisons, nous n’aurions même pas besoin d’exis-

SOS chats de Noiraigue

MILTON

MISS GINO : Femelle stérilisée de 8 ans, arrivée
avec sa mère Lucia et ses frères et sœurs : Milly,
özgür et Tarkana. Tous vivaient à l'état
sauvage.

MISS GINO

TY : Femelle stérilisée de 4 ans, placée avec sa
mère Yasko, abandonnées par un paysan et
redevenues sauvages.

ÖZGÜR

MILTON : Matou castré de 1 an, né avec une
malformation vertébrale, a été maltraité par
son propriétaire qui nous l'a placé à cause des
frais vétérinaires.
JAMIE LEE : Femelle stérilisée de 14 ans,
sauvage, sauvée avant d'être abattue.
ÖZGÜR : Matou castré de 8 ans, frère de Miss
Gino.
PEANUTS : Femelle stérilisée de 1 an et demi,
placée chez nous parce qu'elle mordait après
avoir été élevée au biberon.

PEANUTS

GRIBOUILLE

PHIL : Matou castré de 7 ans, vivait dans les
montagnes avec son frère Collins.

SOS Chats - Derrière-Cheseaux 2 2103 Noiraigue (Suisse)
✆ (0041) 032 863 22 05 - Fax. 032 863 26 92
www.soschats.org - soschats@soschats.org

PHIL

PARRAINAGES

CHEYENNE
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